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Introduction

 La Belle Zanka, Compagnie d’arts de rue créée en 1993  par Margot Carrière, est à 

l’initiative de nombreux projets artistiques et atypiques partout en France ainsi qu’à l’étranger, 

du Brésil au Japon, en passant par l’Afrique. Elle a notamment participé aux parades 

d’ouverture de la Biennale de la Danse de Lyon, aux célébrations du 30e anniversaire du 

Festival «Jazz à Vienne» ou encore à la parade «Pinkaranaval» célébrant Jean-Paul Gauthier à 

Montréal en 2011.

 La Belle Zanka est une structure composite, qui accueille de nombreux artistes de tous 

horizons - échassiers, acrobates, marionnettistes, danseurs, musiciens ... - et du monde 

entier. Elle crée ses propres costumes, éléments essentiels des parades et autres 

déambulations urbaines conçues sur mesure pour un commanditaire.

 Aujourd’hui, la Compagnie s’implante au coeur du Pilat, dans le petit village de Saint 

Julien-Molin-Molette qui, avec ses quinze usines textiles, a la particularité d’avoir un très riche 

passé industriel. Outre La Belle Zanka, plusieurs artistes utilisent les espaces vacants dans le 

cadre de leur travail, conférant une nouvelle dynamique au village, mais n’ont pas encore 

véritablement ouvert les usines au public.

 Dès lors, comment convertir les usines investies par la Compagnie en espaces de 

création et de résidence artistique, de représentation et de formation textile ? C’est la raison 

pour laquelle La Belle Zanka souhaite sensibiliser des mécènes à sa démarche et impliquer le 

tissu institutionnel, resté jusqu’ici en retrait.

 Il s’agit donc d’identifier ce tissu institutionnel et de cibler les contacts clés et les 

subventions dont la Compagnie pourrait bénéficier, ainsi que de concevoir une stratégie de 

mécénat à travers une recherche de mécènes potentiels et la création d’un dossier de 

mécénat type.
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 Pour répondre à cette commande, nous procéderons dans un premier temps à une 

analyse sectorielle concernant le domaine des arts de rue, le territoire d’implantation de la 

Compagnie et ses acteurs artistiques.

 Après avoir présenté notre méthodologie de travail, nous étudierons plus en détail la 

structuration de la Compagnie et les principaux enjeux la concernant.

 Enfin, nous apporterons notre réponse à la commande à travers une présentation des 

différents partenaires publics susceptibles d’apporter leur aide au projet, un ciblage de 

partenaires privés et un dossier de mécénat type. Nous exprimerons en outre des 

préconisations plus larges pour assurer le développement à venir de la Compagnie.
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Partie 1: Analyse sectorielle du 
champ artistique, du territoire et des 
acteurs
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Le territoire & ses acteurs artistiques

 La Compagnie La Belle Zanka effectue son implantation au sein de la commune de 

Saint Julien-Molin-Molette. Il s’agit d’un petit village de la Loire, situé au cœur du Pilat, 

territoire reconnu pour son patrimoine naturel et haut lieu du tourisme vert (Saint Julien est 

notamment le point de départ de nombreuses randonnées). Il fait partie de la communauté 

de communes des monts du Pilat, est situé à quinze kilomètres d’Annonay (Ardèche), à 

trente-quatre kilomètres de Saint-Etienne (Loire) et à sept kilomètres du chef-lieu du canton, 

Bourg-Argental. Les villages les plus proches sont Colombier (Loire) à deux kilomètres, Saint 

Appolinard (Loire) à trois kilomètres et demi,  Saint Marcel-lès-Annonay (Ardèche) à quatre 

kilomètres, Saint Jacques-d’Atticieux (Ardèche)  et  Thélis-la-Combe (Loire) à quatre 

kilomètres et demi. Saint Julien-Molin-Molette fait partie de la communauté de communes 

des Monts du Pilat, qui réunit seize municipalités dont Bourg-Argental, Colombier et Thélis-

la-Combe. 

 Le village de Saint Julien-Molin-Molette se trouve à six-cent mètres d’altitude et 

comporte actuellement mille deux-cents habitants. La plupart sont des résidents à l’année, 

mais on compte tout de même un sixième de logements acquis en tant que résidences 

secondaires1.

 Le nom de la commune provient d’un soldat romain dénommé Julien, des moulins à 

grains et à huile présents anciennement le long de sa rivière Le Ternay, ainsi que des molettes 

utilisées pour l’aiguisage des armes blanches. La pureté de l’eau du Ternay fut donc très tôt 

l’un des atouts majeurs du village et moteur principal du développement de Saint Julien. Au 

milieu du dix-septième siècle, Saint Julien accueille les premiers ateliers de filature, tissage et 

impression de tissus. Au cours de la seconde partie du XIXème siècle, la rivière a favorisé 

l’implantation de nombreuses usines de tissage de la soie naturelle en relation avec les 

Canuts lyonnais. Cette activité qui a fait la renommée de la commune, disparaît cependant 
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progressivement dés la fin des années dix-neuf cent cinquante, laissant à l’abandon 

d’immenses bâtiments2. Il existe ainsi une quinzaine d’usines disséminées dans le village de 

Saint Julien-Molin-Molette. La plupart de celles-ci sont investies à partir des années dix-neuf 

cent quatre-vingt-dix par des artistes et des artisans d’art, séduis par ces grandes salles 

lumineuses. 

 L’installation des artistes s’accorde à la volonté de la mairie de Saint Julien qui est de 

faire du village un centre de tourisme culturel. On peut alors constater une grande vivacité 

culturelle au sein de la commune. Saint Julien possède ainsi plusieurs infrastructures 

spécifiquement dédiées aux activités culturelles et sociales  : une salle de cinéma (le Ciné-

Molette) proposant deux séances par mois tout au long de l’année, un centre multimédia, 

une bibliothèque municipale et une salle des fêtes. Par ailleurs, Saint Julien possède sa 

propre radio associative, Radio d’ici (105.7 et 97 FM). 

 Parmi les artistes installés à Saint Julien, on dénombre tout d’abord plusieurs artistes 

artisans et plasticiens. La commune compte ainsi trois céramistes (Emilie Brouin, Martine 

Delanoy et Fred Garcia), trois ateliers de poteries (l’atelier Ocrement, la Poterie du Parc et la 

Poterie du Peyro), un atelier de vitraux et miroirs (Atelier du Reflet) et un atelier de dessin et 

peinture (Atelier liberté). Monsieur Marco d’Aquino est peintre/sculpteur à Saint Julien tandis 

que Catherine Baas est une artiste plasticienne (elle a d’ailleurs déjà travaillé en collaboration 

avec La Belle Zanka, en décembre 2010 pour la Fête des Lumières). L’association Zaï, 

composée de deux ferronniers d’art, fabrique des décors de spectacle.  La commune 

compte également un photographe professionnel, Jean-Louis Gonterre.

 La réhabilitation de certaines usines a permis l’accueil de plusieurs artistes, associations 

et projets : 

• l’usine Sainte Marie accueille actuellement l’association l’Oreille est Hardie. Celle-ci 

propose à des groupes de musique locaux des répétitions ainsi que des résidences. 
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Les locaux contiennent également un studio d’enregistrement. L’association s’occupe 

par ailleurs de l’organisation de concerts et évènements sur la commune.   

• L’usine Sainte Julie est occupée par l’association l’Essaim de Julie. Celle-ci accueille 

en résidence des groupes artistiques de toutes disciplines. Les locaux comportent 

également une salle de spectacle équipée d’une scène, ainsi qu’un espace 

d’expositions et de conférences. 

• L’association Ceci n’est pas une usine, regroupe des plasticiens, des sculpteurs et 

une écrivain. Elle dispose d’ateliers ainsi que d’un espace de travail pour accueillir des 

artistes. Elle organise régulièrement des expositions, rencontres et performances. 

L’association a par ailleurs piloté sur le parc du Pilat l’opération «Regards croisés sur le 

paysage»3. 

• La Compagnie La Trisande-Delphine Gaud a créé le studio de danse « Les ailes de 

Bernard » et organise de nombreux stages. 

• L’usine Sainte Marthe accueille les ateliers des éditions  Jean-Pierre Huguet ainsi qu’un 

grand espace d’exposition. L’éditeur et imprimeur est par ailleurs organisateur de 

plusieurs évènements, notamment des rencontres autour du cinéma et de la 

littérature. 

• Musique à l’usine est une association créée par la chanteuse Michèle Bernard, elle 

propose des stages ainsi que des rencontres autour de la chanson. 

 Les associations de Saint Julien sont à l’origine de plusieurs festivals et fêtes culturelles 

ayant lieu à Saint Julien : 

• Le Festival Plein Sud a lieu chaque dernier week-end du mois d’août sur la place 

principale de Saint Julien. Il est organisé par l’association l’Oreille est hardie, qui 

propose une soirée concert le samedi et un spectacle de danses et musiques 
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traditionnelles le dimanche. Le festival est précédé de soirées intitulées «On dirait le 

Sud», concerts ayant lieu dans des communes proches, et projections 

cinématographiques en plein air en partenariat avec l’association CinéMolette. A noter, 

le festival bénéficie du soutien de la mairie, de la région Rhône-Alpes, du parc naturel 

du Pilat, de la communauté de communes des Monts du Pilat, du Conseil Général de 

la Loire, d’entreprises et commerces de Saint Julien, ainsi que de la Radio d’Ici. 

• «Les Oiseaux Rares» est une biennale organisée par l’association Musique à l’usine, 

consacrée à la chanson.  

• «Musikalusine» est une scène ouverte aux chanteurs. 

• L’association CinéMolette et le cinéma de Saint Julien sont partenaires du «Festival 

international du Premier Film» se déroulant à Annonay. Dans le cadre de ce 

partenariat, quelques projections ont lieu à Saint Julien. 

 On peut donc constater que la commune de Saint Julien-Molin-Molette bénéficie 

actuellement d’une vie culturelle riche et variée, et qui ne demande qu’à s’enrichir d’avantage 

avec la présence de la Compagnie La Belle Zanka. 

 On peut également noter que la vie associative occupe une place très importante au 

sein de la commune, et pas seulement sur le plan culturel. Ainsi, Saint Julien-Molin-Molette 

accueille actuellement trente-six associations, dans des domaines très variés (la culture, le 

sport, la préservation de l’environnement, le bien-être des habitants…).  

 Les communes alentours de Saint Appolinard, Colombier, Thélis-la-Collombe et Saint 

Jacques-d’Atticieux sont plus petites que Saint Julien et leur nombre d’habitants est très 

restreint. Elles ne possèdent à priori pas d’activité culturelle très développée, et se reposent 

sur la vie culturelle de Saint Julien. 

 Bourg-Argental, le chef lieu du canton où se situe Saint Julien, est un village de 2 900 

habitants, bénéficiant de quelques activités culturelles. Il possède en effet une salle de 
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cinéma, une médiathèque, un espace d’exposition consacré au sculpteur Louis Bancel et 

une école de musique. La commune possède par ailleurs quelques associations culturelles, 

notamment consacrées à la musique (ensemble harmonique et chœur). 

 Certaines autres municipalités appartenant à la communauté de communes des Monts 

du Pilat ont également une vie associative et culturelle plus ou moins conséquente. C’est 

notamment le cas de la commune de Saint-Genest Malifaux (3 000 habitants) qui possède 

une MJC, un centre musical, une salle de cinéma proposant cinq séances par semaine, une 

bibliothèque, plusieurs groupes de théâtre, des groupes de musique et un festival de jazz 

(«Jazz au Sommet») qui prépare pour 2012 sa sixième édition. Saint Genest Malifaux est 

situé à vingt-sept kilomètres de Saint Julien. Le village de Marlhes (à vingt-neuf kilomètres) 

possède un musée dédié aux arts et aux traditions populaires, la Maison de la Béate de 

l’Allier. Les villages de la communauté de communes accueillent également plusieurs artisans 

d’arts (céramique, peinture sur bois, création textile…). 

 La commune de Saint Julien bénéficie du rayonnement d’Annonay, située à une 

quinzaine de kilomètres. Annonay et ses communes environnantes possèdent en effet une 

activité culturelle bien développée, notamment en matière de spectacle vivant : 

• Le Mille Pattes4  est la fusion du Théâtre d’Annonay et de l’Espace Mongolfier de 

Davézieux, structures gérées par la communauté de communes du bassin d’Annonay. 

Leur saison culturelle est riche et variée, mêlant théâtre, danse, musique et cirque, 

avec pas moins de trente évènements pour la saison en cours. 

• L’APSOAR5, pôle régional de création et de diffusion des arts de la  rue, est situé à 

Boulieu-lès-Annonay, dans une ancienne usine. Il s’agit de l’une des rares structures 

en Rhône-Alpes inscrite dans le réseau des arts de la rue. Elle allie un processus 

complet de diffusion, d’accompagnement d’équipes artistiques, de résidences, de co-

productions et d’accompagnements des publics.  Les artistes qu’elle accompagne 

sont fréquemment présentés dans les communes et communautés de communes 
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partenaires de l’APSOAR, à travers une saison culturelle intitulée Quelques p’Arts… La 

saison. 

• Annonay possède un conservatoire à rayonnement communal, qui a pour vocation de 

dispenser un enseignement spécialisé à destination des musiciens amateurs. 

• Plusieurs compagnies de théâtre et de danse sont implantées à Annonay, notamment 

la Compagnie La Baraka (danse), la Compagnie Les Baladins  du Rire, la Compagnie 

Albédo et la Compagnie l’Enfant bleue (théâtre). 

 Plusieurs associations culturelles sont implantées à Annonay, notamment des ateliers 

de théâtre, danse et musique. 

 Saint Julien est situé à trente-quatre kilomètres de la ville de Saint Etienne et peut donc 

être inclus dans son périmètre culturel. En matière de spectacle vivant, Saint Etienne possède 

plusieurs structures de grande et moyenne envergure : 

• l’Opéra Théâtre6, d’avantage tourné vers les arts lyriques mais proposant également 

du théâtre, de la danse et des spectacles jeune public. 

• La Comédie de Saint Étienne7, Centre Dramatique National dont le projet tourne 

autour de la création et de la diffusion du théâtre contemporain et qui possède sa 

propre école de théâtre. 

• Le Centre Culturel de la Ricamarie8,scène régionale et départementale qui a la volonté 

d’accueillir les projets des compagnies stéphanoises ou régionales. Il propose du 

cirque, de la danse, du théâtre et des spectacles humoristiques. 

• La MJC Beaulieu9, consacrée au théâtre, à la musique et aux spectacles 

humoristiques. 
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• Quelques scènes découvertes, qui sont des lieux de faible capacité d’accueil (moins 

de cent places), notamment le Verso ou le Chok Théâtre.  

• Le conservatoire Massenet, conservatoire à rayonnement régional. 

• Quelques importantes salles de concerts, notamment le Zenith et le Fil. 

 Plusieurs acteurs politiques sont liés à la commune de Saint Julien et vers qui peut se 

tourner la Compagnie la Belle Zanka dans le cadre de ses projets : la mairie de Saint Julien, 

la communauté de communes des Monts du Pilat, le Parc naturel régional du Pilat, le conseil 

général du département de la Loire, et la  région Rhône-Alpes. Ce sont vers ceux-ci, ainsi que 

vers les services de l’Etat et les dispositifs européens, que nous nous avons orienté nos 

recherches de subventions pour la Compagnie. 
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Le champ artistique

 Le soutien financier de l’Etat aux arts de la rue reste très faible puisqu’il ne représente 

que 1,5% du budget total accordé au spectacle vivant; 9,9 M€. C’est donc un secteur 

extrêmement fragile, sur lequel on peut craindre depuis 2003 les effets de la crise de 

l’intermittence et de la crise économique et financière, qui menacent l’ensemble du secteur 

artistique et culturel. L’Etat privilégie le financement des résidences plutôt que de la création, 

pour mettre l’accent sur une structuration du secteur. Mais ce sont surtout les collectivités 

locales qui investissent et permettent l’émergence et le soutien des compagnies. Le label 

«Centre national des arts de la rue» permet ce jour à 9 structures10 au rayonnement fort et 

participant à la pérennisation de l’activité sur une année entière d’obtenir des moyens 

supplémentaires pour la création, l’action culturelle, les résidences et la mise en réseau des 

acteurs. En 2005, l’Etat a initié «le Temps des arts de la  rue» sur 3  ans et a ainsi injecté 3,5 M

€ dans le secteur. Les régions ont globalement suivi financièrement, ce qui a permis de 

renforcer le secteur, et l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA) a également engagé 

des financements pour la diffusion, à hauteur de 240 000€ en 2007.

 Il s’agit donc pour La Belle Zanka à la fois de se démarquer des autres compagnies 

pour obtenir des subventions mais aussi de miser sur d’autres types de financements.

 Malgré tout, le secteur des arts de la  rue se caractérise par une extrême vitalité puisque 

l’on recense 915 équipes artistiques, chiffre qui a  triplé en 20 ans. Cependant, il est à noter 

que seule une compagnie sur deux dépasse les 4 ans de vie. 42% des compagnies ont un 

budget inférieur à 50 000 €. Les profils sont donc très disparates et l’on a à la fois des 

grandes troupes très organisées et un grand nombre d’équipes mal structurées mais très 

adaptables au marché privé.
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 Avec un chiffre d’affaire de 143 356 € en 2009, de 240 215 € en 2010 et de 125 000 € 

annoncés pour 2011, La Belle Zanka fait donc partie des structures les plus dynamiques et 

les plus solides de France.

 L’activité est principalement saisonnière, avec 84% des représentations l’été, lors des 

217 festivals de rue, et également lors des fêtes de fin d’année. L’économie de la majorité 

des compagnies repose sur la vente, qui représente en moyenne 50% des ressources, ce qui 

les rend dépendantes de la demande et ainsi tributaires de la saisonnalité.

 Il s’agit donc pour La Belle Zanka de compléter son activité en extérieur d’une activité 

en intérieur afin de pérenniser une saison annuelle.

	

 Enfin, on peut noter que la majorité des commanditaires sont des collectivités ou des 

organismes subventionnés telles que les associations de quartier ou les comités des fêtes. 

Les commandes privées sont plus occasionnelles.
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 On constate que Rhône-Alpes est la deuxième région de France en matière 

d’implantation des compagnies après l’Ile-de-France, avec 12,7%.

Carte HorsLesMurs

 Cependant, on peut noter que seulement 28% des spectacles sont déambulatoires et 

2% des parades urbaines. La Belle Zanka signe donc une originalité par rapport aux autres 

compagnies en misant plutôt sur ces formes de représentations et en créant des parades 

toujours hybrides, où l’on retrouve bon nombre des disciplines recensées ci-dessous :  

l’acrobatie, le clown, la danse, l’équilibrisme, le jonglage, la musique. D’autre part, on peut 
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noter une originalité de La Belle Zanka par rapport aux autres compagnies dans l’importance 

du costume : création, conception et mise en valeur.

Graphique HorsLesMurs
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Partie 2: Etude stratégique du 
positionnement de la Compagnie
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Présentation de la Compagnie

 La Belle Zanka est une compagnie d’arts de la rue créée en 1993 par Margot Carrière. 

Elle travaille sur la  restitution poétique d’un univers onirique et coloré, à travers la création de 

parades urbaines et déambulations nocturnes nées d’écrits et de dessins. Margot Carrière 

est à la fois auteur, styliste, chorégraphe et metteur en scène.

 Elle a formé de nombreux acteurs de rue et ainsi contribué à l’idée d’un artiste au coeur 

de la cité. Depuis 2005, la Compagnie se tourne vers l’étranger, du Brésil au Japon, en 

passant par le Canada ou encore l’Afrique, et ouvre son laboratoire aux artistes venus des 

quatre coins du monde mais aussi d’horizons disciplinaires variés tels que la danse ou 

encore le cirque.

 La Belle Zanka crée sur mesure en réponse à ses commandes. Ainsi, elle procède à un 

travail d’écriture originale et met en place une vraie singularité à travers une scénographie, 

une mise en lumière, un décor, des costumes, des musiques qui participent à une mise en 

scène unique.
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✦ Organigramme de la Compagnie
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✦ Dates importantes 2009 - 2011

• Du 15 au 24 juin 2009 
Période de résidence au théâtre José de Alencar à Fortaleza (Brésil)

• 12 juillet 2009 
Création de « Horizon d’air » à Douai

• Du 16 au 26 juillet 2009 
Festival « Juste pour Rire » à Montréal (Canada)

• 29 et 30 août 2009 
Création « Le souffle du Nô » à Yokohama (Japon)

• 13 février 2010 
Représentation de « les Muzes Dynamo » à Madrid (Espagne)

• 4 juillet 2010 
Création de « Jazz Carrouzel » à Vienne 
(suite à une période de résidence de plusieurs mois, impliquant les habitants de 
Vienne et le tissu associatif, à l’occasion des 30 ans du festival « Jazz à Vienne »)

• 12 septembre 2010 
Création de « Bang-Bang » 
à la demande de Guy Darmet, pour l’ouverture du défilé de la Biennale de la Danse, à 
Lyon

• Du 26 février au 2 mars 2011 
Représentation de « Bang-Bang » pour le Carnaval de Nice 

• Les 14, 16 et 17 juillet 2011 
Représentation de « Bang-Bang » pour le Pinkarnaval à Montréal (Canada)

• Le 6 août 2011 
Création au Château de Cagnes-sur-Mer

• Les 9 et 10 décembre 2011 
Représentation de « Les Muzes Dynamo », dans le cadre des « Habits de Lumière », à 
Epernay
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Présentation du projet

✦ Implantation de la Compagnie à Saint Julien Molin Molette
	

 En 2011, pour se retirer de l’effervescence des grandes villes au profit d’un espace plus 

propice à la création, la Compagnie établit ses quartiers à Saint Julien-Molin-Molette, petit 

village de 1200 habitants au coeur du Parc naturel régional du Pilat, dans la Loire.

 Doté de quinze usines textiles abandonnées, ce village est riche d’un patrimoine que La 

Belle Zanka souhaite régénérer, en s’y installant. Après avoir aménagé les bureaux de la 

Compagnie dans le village, Margot Carrière développe son projet autour de l’Usine Sainte 

Marie et de l’Usine des Roses.

✦ Réhabilitation des usines textiles de la commune

 Il s’agit d’abord pour la Compagnie de réaliser les travaux nécessaires dans les deux 

usines qu’elle occupe et qui appartiennent à sa présidente, Rachel Curtillat. Margot Carrière 

est pour cela en relation avec un architecte orienté développement durable, Franck Sainte 

Rose. Une fois remises en état, les usines pourront alors être occupées par les multiples 

activités de la Compagnie.

 L'Usine Sainte Marie, située au bord de la rivière, en plein coeur du village, réunit un 

collectif d'artistes et de professeurs (un musicien, une plasticienne, une sculptrice, un 

historien, un sociologue, un ethnologue...) autour d'un projet de Musée sur la Mémoire 

Ouvrière de Saint Julien. La Compagnie s'inscrit au sein de ce collectif avec un projet 

d'insertion dont l'objectif et de remettre en marche certains métiers en voie de disparition, de 

créer un lien vivant à travers le monde de la mode et  les entreprises textiles encore en 

activité dans la région (Tarare, Saint Étienne, Lyon...) 

 Le projet est d’ouvrir Sainte Marie sera au public avec :
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- un café bibliothèque autour de l'histoire des usines, de la mode et de confection textile, 

agrémenté de métiers à tisser pouvant servir à des démonstrations.

- un espace d'exposition pouvant accueillir des défilés de Mode ou encore des 

expositions de photos.

- un espace de vente avec différents articles confectionnés par la  Compagnie comme par 

les autres artisans du village.

 L'Usine des  Roses, située légèrement en retrait du village, au bord de la forêt est 

exposée plein sud et s’étale sur trois niveaux de 280 m2. Elle permettra de développer toutes 

les activités de la Compagnie avec :

- un espace de restauration au rez-de-chaussé et une scène, pensés comme un espace 

pluriel, qui accueillera les répétitions publiques de la Compagnie mais aussi des artistes 

extérieurs.

- un premier étage dédié à la création, la réalisation et l'entretien des nombreux costumes 

de la Compagnie.

- le dernier étage, baigné de lumière et doté d'une magnifique charpente apparente, qui 

sera le laboratoire de création accueillant les artistes de la Compagnie et qui permettra 

d'héberger un dizaine de personnes. 

✦ Formation 

 La Compagnie, qui entretient un très fort lien avec le tissu, puisqu’elle crée ses propres 

costumes, désire ouvrir un volet formation textile dans son projet. Il s’agirait de jouer un rôle 

dans l’insertion professionnelle en dispensant une formation concernant d’une part le textile 

en général, avec acquisition des techniques de tissage, et d’autre part le costume lié au 

spectacle, avec une approche créative du sujet.
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 A partir du mois de mai, la Compagnie ouvrira un volet formation artistique avec des 

ateliers pluridisciplinaires liés à ses différentes activités, accueillant à la fois un public 

d’artistes confirmés et un public d’amateurs désirant se former.

✦ Projets de création

 La Compagnie continue parallèlement sa fabrication de spectacles11  et prépare ses 

créations futures, du spectacle pour enfants aux créations d’envergure telles que ses 

parades et autres défilés.

 Elle envisage d’accomplir des projets locaux sur Saint Julien tels qu’un Carnaval des 

Enfants qui pourrait devenir un Festival Jeune Public, une Fête du Livre ou encore un Défilé 

de Mode. En outre, elle souhaite poursuivre ses actions à l’échelle nationale12  et 

internationale13.
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Présentation de la commande

 La commande première était la suivante :

«Observation de l’implantation en milieu rural et réalisation d’un dossier de mécénat en vue 

de la prospection d’entreprises».

 Cependant, suite à notre première réunion avec la Compagnie à Saint Julien Molin 

Molette, il est très rapidement apparu qu’il fallait étendre notre champ de travail à tous les 

types de financements possibles, et c’est ainsi que nous avons redéfini la commande en trois 

objectifs :

1) Recherche de partenariats publics via la constitution d’un dossier présentant les 

interlocuteurs potentiels et les subventions possibles

2) Recherche de partenariats privés via :
- la constitution d’un dossier présentant un panel de mécènes potentiels, en fonction de 

leur secteur d’activité
- la constitution d’un dossier de mécénat type

3) Propositions pour un positionnement stratégique de la Compagnie sur son territoire et 

dans son secteur d’activité
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La méthodologie adoptée
✦ Rencontre avec la Compagnie
 Après la  réunion de présentation des projets professionnels, nous avons convenu d’un 

rendez-vous à Saint Julien-Molin-Molette avec :

- Danièle Gillouin, référante pédagogique pour le mécénat

- Frédéric Viallet, chargé de la communication

- Margot Carrière, directrice artistique de la Compagnie

- Rachel Curtillat, présidente de l’Association

 Nous avons ainsi pu préciser les objectifs de la commande, partager nos points de vue 

avec les membres de la Compagnie et visiter le village, les bureaux de la Compagnie et 

l’Usine Sainte Marie.

	

✦ Etude du secteur et du territoire
 Afin de mieux comprendre les enjeux du projet et de la structure, nous avons ensuite 

procédé à une analyse sectorielle du domaine des arts de la rue ainsi que du territoire et ses 

acteurs artistiques14.

✦ Sous-commande aux étudiants de C3
 Etant donné l’ampleur du travail à effectuer et le peu de temps qui nous était imparti, 

nous avons décidé de faire appel à des étudiants de 3ème année. Trois d’entre eux nous ont 

donc rejointes :

- Laurie Floucat
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- Bastien Rome

- Cécile Pinchard

 Nous avons demandé aux deux premiers de travailler sur des études de cas 

concernant l’implantation d’autres structures artistiques, dans des conditions similaires, en 

milieu rural. Nous avons confié à Cécile Pinchard le soin de rechercher des mécènes 

potentiels dans le domaine de la mode et de la Haute Couture.

 A la suite de cette commande, nous sommes retournées avec eux à Saint Julien-Molin-

Molette pour rencontrer ensemble Margot Carrière et Mélanie Pagnault, assistante de 

direction. Nous avons pu faire un point sur notre avancement, consulter les documents 

artistiques de la Compagnie et visiter l’Usine des Roses.

 Nous sommes restés en contact régulier avec la Compagnie par mail et avons 

programmé des rendez-vous avec les étudiants de 3ème année toutes les deux semaines 

environ. Tout au long de leurs recherches, ils partageaient avec nous leurs résultats à travers 

un partage de documents via internet.

✦ Travail de recherche
 Nous avons commencé notre travail par ce qui nous semblait le plus long à réaliser, à 

savoir la recherche de partenaires et de subventions publiques. Ce travail a été 

essentiellement de la recherche internet sur les différents sites institutionnels, aiguillé par les 

conseils d’Anne Grumet pour les subventions européennes et de Pierre Sigaud quant à 

l’organisation de cette recherche.

 Nous avons ainsi constitué un dossier15  détaillant les organismes susceptibles 

d’apporter une aide financière à la Compagnie et les subventions envisageables selon les 

critères d’éligibilité.
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✦ Création d’outils
 Après avoir analysé les besoins de la Compagnie16, nous avons déterminé des outils de 

communication à mettre en place17.

 Nous avons ensuite réalisé un dossier de mécénat type à présenter aux partenaires 

potentiels18.

✦ Travail de prospection
 Nous avons ensuite effectué une recherche des mécènes potentiels de la Compagnie, 

selon une typologie préalablement définie19.
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Diagnostic de la structure

✦ Analyse SWOT : Forces, faiblesses, opportunités, menaces

FORCES

- La notoriété de Margot Carrière
- La notoriété de la Compagnie
- Le rayonnement international
- La pérennité de la structure
- L’ambition du projet d’implantation
- Le foisonnement créatif

FAIBLESSES

- L’absence de subventions de fonctionnement 
jusqu’à maintenant

- L’absence de mécénat et de partenariats
- Le manque de réseau institutionnel 
- L’absence d’un plan de communication précis
- Une faible présence sur internet

OPPORTUNITES

- Le thème de la valorisation du 
territoire s’inscrit dans les politiques 
actuelles

- Acquérir une place dans le réseau 
institutionnel 

- Fédérer l’ensemble des acteurs lo-
caux

- Consolider la structure par une im-
plantation pérenne

MENACES

- La concurrence culturelle (L’essaim de Julie) 
sur le territoire

- L’incompréhension avec l’institutionnel et le 
politique

- Le manque de planification du projet avec des 
étapes définies

- Le manque de budgétisation du projet

✦ Pointage des enjeux des acteurs

POUR LA COMPAGNIE

• La reconnaissance institutionnelle de son travail

• La pérennisation de son activité de création, de production et de diffusion

• La création d’un complément d’activité (ateliers de création textile et de création 

artistique)

• L’intégration dans le territoire et la création d’un réseau avec ses acteurs
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POUR LE TERRITOIRE

• La création d’un tissu culturel plus dense

• L’accroissement de la visibilité et de l’attractivité du territoire par le biais de cette 

nouvelle offre

• La renaissance des métiers disparus et de l’artisanat local

• L’insertion professionnelle des jeunes et la formation tout au long de la vie pour 

redynamiser l’économie du territoire

• La mise en valeur du patrimoine industriel

• L’opportunité d’un tourisme artistique

POUR LE SECTEUR DES ARTS DE LA RUE

• L’accroissement de la visibilité du secteur

• La conquête du milieu rural jusqu’ici peu exploité

• La naissance d’un pôle ressource fixe

• La reconnaissance institutionnelle qui s’accompagnerait de financements plus 

importants

POUR LES INSTITUTIONS

• La diversification du champ d’action des politiques culturelles

• La création d’un point d’ancrage dans le milieu rural

• La création d’une vitrine à l’international des politiques culturelles françaises
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POUR LES MECENES

• La visibilité dans le domaine culturel

• L’insertion dans un nouveau réseau

• L’apport d’une valeur ajoutée à l’image de l’entreprise
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Partie 3: Réponse à la commande & 
propositions pour un positionnement 
stratégique
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Réponse à la commande
✦ Ciblage des partenaires et des subventions publiques

Intercommunalité : Communauté de communes des Monts du 
Pilat
 La Communauté de communes des Monts du Pilat, gérée par le Conseil 

communautaire, englobe les 16 communes suivantes :

Bourg-Argental, Burdignes, Colombier, Graix, Jonzieux, La Versanne, Le Bessat, Marlhes, 

Planfoy, Saint Genest-Malifaux, Saint Julien-Molin-Molette, Saint Régis du Coin, Saint Romain 

les Atheux, Saint Sauveur-en-Rue, Tarentaise et Thélis-La-Combe.
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 Le président du Conseil Communautaire est M. Jean Gilbert, les élus à la culture et au 

social sont Mme Monique Vigouroux & M. Jean-Louis Barriot, et les élus à l’aménagement du 

territoire sont M. Guillaume Sabot & Mme Evelyne Estelle. 

 Les délégués de Saint Julien-Molin-Molette sont M. Jean-Louis Barriot, M. Pierre 

Schmelzle & M. Jean Mazzoni. La délégation de Saint Julien-Molin-Molette est joignable au 

04 77 51 51 11.

 Parmi les missions de l’intercommunalité, on trouve plusieurs thématiques 

intéressantes pour le projet de La Belle Zanka :

• La culture & le social : la communauté de communes des Monts du Pilat soutient et 

subventionne les associations qui ont un rôle culturel, mais aussi social et environnemental 

sur son territoire.

Les critères de sélection des associations pour l’attribution de subventions sont :

• L’aménagement de l’espace : la communauté de communes des Monts du Pilat finance en 

partie les travaux d’amélioration thermique et énergétique des bâtiments, dans le cadre du 

programme OPATB. En outre, dans le cadre du Projet de territoire de l’intercommunalité, 

l’un des enjeux est le maintien et le développement du «tissu économique face aux défis 

liés à l’activité industrielle et aux activités de proximité locales». Il s’agit ainsi de développer 

les savoir-faire locaux et l’innovation.

 Saint Julien Molin Molette fait partie du patrimoine culturel de l’intercommunalité, avec 

notamment les usines de tissage, et est inscrit dans l’un des parcours touristiques proposés 

par le site internet de la Communauté de communes des Monts du Pilat.

 Les porteurs de projets peuvent bénéficier d’un appui au montage des dossiers et être 

mis en relation avec les partenaires de l’intercommunalité, en contactant Stéphanie Baduel 

au 04 77 39 69 21.
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Le Parc naturel régional du Pilat
 La commune de Saint Julien-Molin-Molette fait partie du territoire labellisé Parc naturel 

régional du Pilat. Celui-ci regroupe dans un espace rural de 700km² des patrimoines naturels 

et culturels particulièrement riches et diversifiés, il est un lieu de vie pour 50 000 habitants 

porteurs de la dynamique locale. Pour toutes ses richesses, tant humaines, naturelles 

qu’historiques, le massif du Pilat est labellisé Parc naturel régional depuis 1974.

 Ce label a été créé en 1967, il est attribué à des territoires spécifiques, choisis pour les 

particularités de leur patrimoine tant naturelles, qu’architecturales ou culturelles. Les parcs 

naturels régionaux ont pour but de mettre en place un projet de conservation et de mise en 

valeur de ce patrimoine. Ils sont considérés comme les «  expérimentateurs  » du 

développement durable, chargés d’être des exemples d’harmonisation entre développement 

économique et préservation de l’environnement.  Les Parcs naturels régionaux comportent 

actuellement quarante-cinq territoires classés, qui sont créés suite aux volontés des 

communes voulant mettre en place un projet particulier en lien avec leur territoire, et validés 

par l’Etat. La plupart des parcs naturels régionaux sont gérés par un syndicat mixte ouvert 

élargi, composé par des élus des collectivités membres (communes, départements, régions) 

et parfois des partenaires socio-économiques.

 Au titre de collectivités locales, les Parcs naturels régionaux (PNR) sont dotés de 

missions fixées par le décret du 1er septembre 1994 : 
• protéger le patrimoine naturel et culturel du territoire, notamment par une gestion

adaptée des milieux naturels et des paysages 
• contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie 
• assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public 
• réaliser des actions expérimentales ou exemplaires
• contribuer à l'aménagement du territoire
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 Par ailleurs, chaque Parc naturel régional est labellisé pour douze ans20 en fonction d'un 

projet de territoire : la charte. Celle-ci détermine pour le territoire du parc naturel régional les 

orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant 

de les mettre en œuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine 

indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations 

et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du 

parc.21

 Une révision de la charte doit intervenir avant la fin de la période couverte par celle en 

cours, sous la responsabilité de la région concernée22, qui s'appuie pour se faire sur la 

structure de gestion du parc. Un bilan ainsi qu’une évaluation des actions du parc pendant 

les dix années écoulées sont effectués. Une demande de renouvellement du classement est 

ensuite formulée par la région concernée, qui peut également décider de modifier la  surface 

du PNR et d'intégrer dans la charte de nouveaux objectifs.

 Le Parc naturel régional du Pilat fait partie des six PNR de la région Rhône-Alpes (avec 

ceux du Vercors, de la Chartreuse, du Haut-Jura, des Bauges et des Monts d’Ardèche). Le 

parc couvre l'ensemble du massif du Pilat, sur les contreforts du Massif central, partageant 

ses hectares entre les départements de la Loire et du Rhône.

 Limité au nord/ouest par la vallée du Gier et à l'est par la vallée du Rhône, ses 

frontières sud et ouest le mènent aux portes de la Haute-Loire et de l'Ardèche et à quelques 

kilomètres de Saint-Etienne. Il regroupe quarante-sept communes, et est l’un des PNR les 

plus peuplés de France. Il se répartit actuellement en quatre zones liées aux communautés 

de communes locales (sa gestion étant associée à celles-ci) : 

- Au nord, la  région de Condrieu qui correspond à la Communauté de communes de la 

Région de Condrieu, avec l’ajout de Saint-Romain-en-Gal.
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nistratives. Un parc naturel régional peut donc concerner plusieurs départements et régions. 



- A l’ouest, le pays du Gers et la Communauté d’agglomération Saint-Etienne 

Métropole
- A l’est, le Pilat rhodanien qui correspond à la Communauté de communes du Pilat 

rhodanien
- Au sud, les monts du Pilat qui correspondent à la Communauté de communes des 

Monts du Pilat, dont fait partie Saint Julien-Molin-Molette. 

 L’organisme chargé de la gestion du Parc naturel régional du Pilat est un Syndicat 

Mixte qui regroupe la Région Rhône-Alpes, les départements de la Loire et du Rhône, les 

quarante-sept communes du territoire et ses seize villes-portes23. Afin d’associer les 

partenaires socio-économiques, associatifs et professionnels aux missions du PNR, le 

Syndicat Mixte a confié à certains le pouvoir s’assister au Conseil Syndical avec voix 

consultative. C’est le cas des partenaires du Parc (le Conseil Scientifique24, la Maison de 

l’Eau, la Maison du tourisme, les comités départementaux du tourisme…) et d’autres divers 

membres consultatifs (l’Office National des Forêts, le Centre régional de la propriété 

forestière…). Par ailleurs, le préfet de la Loire, le préfet de la Région Rhône-Alpes et les 

parlementaires du territoire sont également  conviés au Conseil Syndical25. 

 Le financement du budget de fonctionnement du Syndicat Mixte du parc naturel 

régional du Pilat est assuré par les collectivités membres selon un barème défini dans les 

statuts 26 . L’Europe et l’Etat contribuent également à ce budget. Le Syndicat Mixte a la 

possibilité d’obtenir des subventions auprès d’autres organismes, et de dégager des revenus 

sur des ventes de produits ou de prestations. 
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24  Conseil mis en place par le Parc du Pilat et composé de personnalités qualifiées pour leurs compétences scientifiques, 
dans différentes  disciplines liées  aux sciences de la nature et aux sciences humaines (agronomie, droit de l’environnement, 
écologie, géographie, hydrogéologie…)

25 Cf. statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Pilat, annexe p. 113

26 Cf. Annexe p. 113



 La Maison du Parc se trouve dans le village de Pélussin.  Elle est à la fois le siège 

administratif et technique du Syndicat Mixte. Elle a part ailleurs vocation à accueillir le public 

pour la découverte de l’ensemble du Massif du Pilat par le biais de la Maison du Tourisme. 

 

La Charte du Parc du Pilat 2000-2012 et son volet culturel

 La charte en vigueur au Parc du Pilat actuellement est la charte 2000/2010, prolongée 

suite à la loi Grenelle II jusqu’au 13  février 2013.  Elle détermine les objectifs à atteindre et les 

actions à conduire afin de protéger le territoire tout en créant les conditions d'un 

développement économique durable. En concertation, les élus locaux, les associations et les 

acteurs du Pilat ont défini cette charte, puis l'ont adoptée. Les objectifs sont classés selon 

trois grandes catégories :  

• Objectif n°1  : Pour un Pilat de nature depuis les crêts jusqu’aux portes des villes (le 

paysage, la nature, environnement et urbanisme)
• Objectif n°2  : Pour un Pilat valorisant ses ressources en atouts économiques 

(l’agriculture, la sylviculture et la filière bois, les activités, le tourisme)
• Objectif n° 3 : Pour un Pilat dynamique, accueillant et ouvert  (culture, éducation des 

publics, cohésion intercommunale, partage et solidarité)

 La charte contient ainsi, au sein de la section Objectif n°3  tout un volet consacré à la 

culture et intitulé « Favoriser une vie culturelle riche, spécifique au Pilat » (à mettre en annexe 

du dossier ?). Celui-ci est introduit ainsi : 

 Territoire rural proche des grandes  agglomérations  et de leurs  réseaux culturels, le 

Parc offre un cadre favorable au développement de projets  culturels  et à l’implantation 
d’artistes  attirés  par cet environnement préservé, proche des pôles  urbains. La mission du 
Parc est de favoriser une vie culturelle qui anime le territoire. Pour cela le Parc apporte un 
concours aux artistes et aux associations dans  le cadre de projets à encourager, participant 
au maintien et au développement de la dynamique du territoire27.

 Ainsi, tout un pan des politiques culturelles menées par le Parc naturel régional du Pilat 

pourrait s’appliquer aux projets de la Compagnie La Belle Zanka, l’un des objectifs de la 

charte étant d’assurer une mission d’appui aux acteurs culturels locaux : 
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27 Charte 2000/2010 du Parc naturel régional du Pilat, p.  77.



 Afin de favoriser le développement d’une vie culturelle artistique et associative 
dynamique, diversifiée et de qualité, le Parc mènera une politique de soutien aux acteurs 
culturels de son territoire.
	 Cette mission pourra prendre plusieurs formes : 

• assistance technique pour l’organisation d’opérations
• animation et coordination de réseaux culturels réunissant les professionnels, les 

amateurs, les  associations, les relais sociaux, éducatifs, et culturels  du territoire et des 
villes-portes

• coordination et valorisation de l’offre culturelle sur le territoire
• conseil, aide au montage de projet28.

 La politique du Parc vise ainsi à appuyer les initiatives culturelles, à coordonner l'offre 

sur son territoire, à favoriser les échanges, la mise en réseau et la coopération avec d'autres 

territoires ou d'autres partenaires (régions d'Europe, autres parcs naturels, structures 

culturelles urbaines.). La charte reste très vague concernant la nature des projets pouvant 

bénéficier du soutien du Parc naturel du Pilat. Mais une section du site Internet de celui-ci est 

consacrée à l’action culturelle et présente les différentes missions menées par le Parc, 

répartis en trois thèmes  : soutien à la  vie culturelle locale, programme culturel valorisant le 

territoire (qui ne contient actuellement que la mission « Concerts en balades et scènes aux 

champs  ») et développement des échanges culturels et des partenariats extérieurs. La 

mission «  appuyer les acteurs culturels locaux en apportant une aide au projet et à 

l’organisation» (inclus dans le thème «  soutien à la vie culturelle locale  ») pourrait être 

intéressant pour la Compagnie La Belle Zanka. 
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Appuyer les acteurs culturels locaux en apportant une aide au projet et à l’organisation29 

Objectifs

- Favoriser l’émergence des initiatives culturelles locales.
- Aider la mise en place et la pérennisation de projets structurants.
- Valoriser et faire connaître l'offre culturelle du territoire.

Contexte
 Par la recherche de financements, par la constitution de dossiers, par la mise en 
relation avec des institutions  permettant le financement de projets  culturels, par la mise en 
place de procédures, par l’aide à l’organisation, le Parc apporte son aide aux porteurs  de 
projets culturels (associations, entreprises, artistes, collectivités…).

Description
 Le Parc apporte son soutien aux acteurs culturels locaux et à de nombreuses 
manifestations  : valorisation du théâtre amateur, "Journées  du Livre Nature de Roisey" (aide à 
l’organisation, recherche de financements), "Symposium de sculptures sur bois  de Condrieu" 
(recherche de financements, exposition des œuvres  réalisées, participation au comité de 
sélection artistique).
Il apporte également une aide technique à des  porteurs  de projets privés  : "Les  Camiers", 
"Les Bravos de la Nuit", "Musiques à l’Usine"30 … 

 Selon des critères précis, le Parc du Pilat intervient principalement dans 2 domaines :
• l'aide au projet : il conseille et aide les acteurs à formaliser leur projet, soutenir les 

dossiers auprès des institutions et financeurs, initier la mise en place de procédures et 

de programmes pour le financement des actions.
• l’aide à l’organisation : le Parc apporte une assistance technique dans l'organisation 

de certains événements culturels tels que les "Journées du Livre de Roisey" et met à 
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29  
http://www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-parc-un-projet-partage/le-parc-en-actions/action-culturelle/199-appuyer-les-acteurs-cult
urels-locaux-en-apportant-une-aide-au-projet-et-a-lorganisation.html

30 situé sur la commune de Saint Julien-Molin-Molette

http://www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-parc-un-projet-partage/le-parc-en-actions/action-culturelle/199-appuyer-les-acteurs-culturels-locaux-en-apportant-une-aide-au-projet-et-a-lorganisation.html
http://www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-parc-un-projet-partage/le-parc-en-actions/action-culturelle/199-appuyer-les-acteurs-culturels-locaux-en-apportant-une-aide-au-projet-et-a-lorganisation.html
http://www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-parc-un-projet-partage/le-parc-en-actions/action-culturelle/199-appuyer-les-acteurs-culturels-locaux-en-apportant-une-aide-au-projet-et-a-lorganisation.html
http://www.parc-naturel-pilat.fr/fr/le-parc-un-projet-partage/le-parc-en-actions/action-culturelle/199-appuyer-les-acteurs-culturels-locaux-en-apportant-une-aide-au-projet-et-a-lorganisation.html


disposition des associations, des communes et des organisateurs du matériel 

technique (éclairage, son...).

 D'autre part, le Parc travaille sur la mise en place d'un annuaire qui recense toutes les 

ressources culturelles du Pilat (acteurs culturels, lieux de diffusion, ateliers de pratique...). Ces 

informations pourront aider à la mise en réseau des acteurs et des projets. Dans le même 

temps, une réflexion sur la mise en place d'un plan de communication pour promouvoir les 

événements culturels du Pilat a été engagée.

 Les projets concernés par cette mission peuvent donc couvrir tout le territoire du Parc 

naturel régional du Pilat, et être proposés par chacun des porteurs de projets culturels 

implantés sur le territoire. Le site internet ne propose aucun dossier type à remplir ni date 

limite de délais pour présenter un dossier. La personne à contacter dans le cadre de cette 

mission est Carole Mabilon, chargée de mission culture au Parc naturel régional du Pilat  : 

cmabilon@parc-naturel-pilat.fr

La révision de la charte du Parc du Pilat, projet de charte 2013-2025

 Le Parc du Pilat est actuellement en phase de révision de sa charte et de son 

périmètre. La charte en vigueur actuellement prend en effet fin le 13  février 2013 31, et le Parc 

naturel a obligation de rédiger une nouvelle charte afin de fixer de nouveaux projets à 

conduire et de revoir le périmètre couvert actuellement dans le but de l’adapter d’avantage 

aux spécificités du territoire. Celui-ci a en effet connu de nombreuses mutations au cours de 

la dernière décennie  : de nouveaux habitants sont arrivés, les activités économiques ont 

évolué. C’est pourquoi le projet qui fixe les grandes orientations de protection et de 

développement doit être revu pour les douze années à venir (de 2013 à 2025). C’est 

également ce projet, formulé par la nouvelle charte, qui permettra le renouvellement du label 

de « Parc naturel régional » jusqu’en 2025.
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31 suite à une prorogation par décret

mailto:cmabilon@parc-naturel-pilat.fr
mailto:cmabilon@parc-naturel-pilat.fr


 La prochaine charte du Parc du Pilat doit répondre aux exigences du développement 

durable définies par l’Etat en lien avec le Grenelle de l’environnement  : la lutte contre le 

changement climatique, la préservation de la biodiversité, la  cohésion sociale et la solidarité, 

le développement éco-responsable…

 Une première version du projet de charte a donc été rédigée et présentée le 18 août 

2010  au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

en vue de recueillir son avis32. Dans ce cadre, le conseil national de la protection de la nature 

(CNPN) et la Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) ont été saisis, pour 

avis, sur le document. Ils ont tous deux rendu leurs avis en novembre 2010, sur lesquels 

s’est appuyé ensuite le ministère de l’écologie afin de rédiger son avis intermédiaire sur le 

projet de charte du parc naturel régional du Pilat, communiqué le 25 janvier 201133. Le 

ministère salue le travail fourni par le Parc mais lui propose des améliorations à apporter au 

projet de charte. La seconde version devait en effet préciser les rôles des signataires de la 

charte dans sa mise en œuvre, clarifier les objectifs liés à la maîtrise de l’urbanisation et 

formuler la façon dont s’articulent les différents zonages de protection des espaces. 

  Cette seconde version est incluse dans le « Rapport du projet de charte34 », dossier qui 

comporte également un texte sur les fondements de la nouvelle charte et plusieurs annexes 

relatives à celle-ci. Ce rapport, paru le 6 avril 2011, a été soumis à la consultation des 

habitants du Parc du Pilat. Ceux-ci ont pu apporter leurs commentaires lors d’une enquête 

publique ayant eu lieu du 6 juin au 8 juillet 201135. Un mois après la clôture de l’enquête, la 

commission a remis son rapport et ses conclusions au président du conseil régional ainsi 

qu’au Parc du Pilat pour que le projet de charte soit revu en conséquence. Cette troisième 
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32 Conformément  au paragraphe 3.3  de la circulaire du 15 juillet 2008  relative au classement et au renouvellement de clas-
sement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leur charte.

33 Avis intermédiaire sur le projet de charte du parc naturel régional du Pilat dans  le cadre du renouvellement de son classe-
ment, note du ministère de l’écologie,  du développement durable, du transport et du logement, 25 janvier 2011, téléchar-
geable sur http://pilat2025.org

34  Charte Objectif 2025, Rapport et annexes  pour enquête publique, publié le 6 avril 2011,  téléchargeable sur 
http://pilat2025.org

35 Registres  mis à disposition dans la plupart des communes appartenant au territoire du parc, et mise en place de perma-
nences de la commission d’enquête dans certaines communes.



version de la charte36  a ainsi été soumise au vote des communes et communautés de 

communes concernées par le Parc, des villes-portes, des départements de la Loire et du 

Rhône et de la  Région Rhône-Alpes. Elle a été validée le 20 octobre 2011. Elle a ensuite été 

transmise à l’Etat, en attente de la signature du décret interministériel qui doit permettre le 

renouvellement du label du Parc naturel régional du Pilat pour douze ans.

La Charte Objectif 2025 et ses objectifs en lien avec les projets de La Belle Zanka 

	

 Nous pouvons donc d’ores et déjà nous appuyer sur la version actuelle de la Charte 

Objectif 2025, afin d’étudier ce qu’elle prévoit dans les domaine de la culture et de la 

valorisation du patrimoine industriel et quels sont les objectifs et projets auxquels pourraient 

correspondre les activités de la  Belle Zanka. Ces axes pourront donner lieu dés 2013  à la 

création d’aides proposées par le parc du Pilat et auxquelles la Compagnie pourrait être 

éligible. 

 La charte Objectif 2025 est articulée selon 5 axes : 
• Axe 1 : une gestion maîtrisée des espaces et des ressources
• Axe 2 : des modes de vie plus sobres et plus solidaires
• Axe 3 : des modes de production durable en lien avec la consommation locale
• Axe 4 : un parc acteur du territoire régional et au-delà
• Axe 5 : une mobilisation de tous les citoyens pour changer d’ère

 Au sein de l’axe 1, un objectif concerne les projets de la Compagnie, « Systématiser 

l’approche d’un urbanisme durable37 ». Celui-ci prévoit d’organiser des ateliers pédagogiques 

autour de projets d’aménagement ou de construction : 

 En donnant la possibilité, en amont de l’élaboration ou de la révision des documents 
d’urbanisme, de projets  importants d’aménagement ou de construction urbaine, d’organiser 
des ateliers d’orientations partagées pour un aménagement durable. Les  ateliers  associent 
élus  et habitants pour travailler à une vision intercommunale de l’urbanisme, conforter des 
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36 Charte Objectif 2025, rapport et annexes, publiée le 20 octobre 2011, téléchargeable sur http://pilat2025.org

37 op. cit., p.49



analyses  et perceptions du paysage, réfléchir ensemble de manière prospective, être 
sensibilisé à des  formes  d’urbanisme respectueuses d’un territoire labellisé Parc naturel 
régional et aux principes d’un urbanisme durable. Ces ateliers ont un rôle pédagogique38.

 Il pourrait ainsi être intéressant d’organiser ce type d’atelier pour les projets de 

rénovation et d’aménagement des usines des Roses et de Ste Marie. Par ailleurs, certains 

des principes de l’urbanisme durable souhaité par le Parc du Pilat concernent le souhait de 

privilégier le renouvellement urbain et la réhabilitation des locaux vacants, ainsi que de mettre 

en valeur le patrimoine bâti existant et lui donner un nouvel usage, ce qui correspond aux 

objectifs de la Compagnie. 

	

	 Toujours dans ce cadre, le Syndicat Mixte du Parc du Pilat se propose de :
Favoriser la coordination d’outils  mutualisés  entre l’État, le syndicat mixte du Parc, les 
syndicats  mixtes  des Schémas de Cohérence Territoriale, les communautés  de communes  et 
d’agglomération, les  communes, le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du 
Rhône, le réseau des  architectes du Conseil général de la Loire et les  agences d’urbanisme... 
pour une appréhension concertée de l’urbanisme durable sur le territoire du Parc39.

	

 Il pourrait donc être particulièrement intéressant de soumettre le projet de rénovation 

et réhabilitation des usines occupées par la Belle Zanka au Syndicat Mixte, afin de pouvoir 

bénéficier de ces réseaux. 

 Toujours dans cette même direction, la charte propose, dans l’un des objectifs de 

l’axe 2, d’ « adapter en priorité l’habitat existant40 ».  Dans ce cadre, les mesures prévues 

sont : 
• accélérer le rythme de réhabilitation et de rénovation des bâtiments existants, 

notamment ceux vacants.
• faire bénéficier tous les maîtres d’ouvrages d’un conseil global sur la réhabilitation 

selon les principes du développement durable, en amont des projets. 
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38 Ibid

39 op. cit., p. 52

40 op. cit., p. 68



 Le Syndicat Mixte du Pays du Pilat bénéficie pour ces objectifs du soutien de l’Etat, de 

la région Rhône-Alpes et du département de la Loire, qui s’engagent à mobiliser leurs 

moyens ou ceux de leurs partenaires pour permettre la création d’un réseau de conseillers en 

réhabilitation disponibles en amont des projets, et de favoriser financièrement les opérations 

de réhabilitation, notamment thermique, des bâtiments. Les communes du parc sont 

également tenues de favoriser ces projets. 

 On constate donc que les projets de réhabilitation des anciennes usines formulés par 

la Compagnie La Belle Zanka sont en accord avec les objectifs du Parc du Pilat énoncés 

dans la charte Objectif 2025. Dans ce cadre, la Compagnie a donc tout intérêt à rentrer en 

contact avec le syndicat mixte du Parc du Pilat afin de leur exposer le projet, et de pouvoir 

bénéficier des conseils et aides que pourra proposer le Parc. La personne actuellement en 

charge de la mission « Espace » du parc du Pilat est Michel Fropier. 

 Tout comme la charte 2000-2010, la charte Objectif 2025 consacre tout un volet à 

l’action culturelle, intitulé «  Favoriser une vie culturelle dynamique  »41. Les mesures prises 

dans ce cadre sont : 
• Favoriser une vie culturelle dynamique, en définissant et en mettant en œuvre une 

stratégie pour faire de la culture
• Un vecteur de lien social au sein du territoire, entre le territoire et ses villes-portes, 

mais aussi plus largement avec l’extérieur
• Une activité créatrice d’emploi et facteur de progrès économique
• Un facteur de valorisation du patrimoine naturel du territoire permettant de réconcilier 

l’homme avec les autres espèces vivantes du territoire
• Un facteur de valorisation de l’activité humaine du territoire
• Une occasion d’épanouissement offerte à tous. 

 En développant une identité culturelle Pilat autour des valeurs qui font que ce territoire 

est labellisé «Parc naturel régional»42. Le parc du Pilat soutiendra donc volontiers les projets 
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42 Ibid



culturels innovants favorisant l’appropriation des patrimoines, ce qui est le cas de la Belle 

Zanka. 

 Le Syndicat Mixte du parc sera ainsi chargé :
1) d’apporter un soutien aux acteurs culturels  du territoire et contribuer à organiser le projet 

culturel du Pilat :
• En assurant la mise en place et le secrétariat d’un comité culturel du Pilat. Cette 

instance sera composée des  acteurs  culturels  du territoire, des représentants d’autres 
acteurs socio-économiques et des habitants, ainsi que d’experts issus notamment du 
conseil scientifique. Son rôle : définir et veiller à la mise en œuvre d’une action 
culturelle de qualité à l’échelle du territoire qui renforce l’identité du Pilat et véhicule les 
valeurs «Parc naturel régional»

• En accompagnant les  acteurs  culturels dans  leurs actions de mutualisation dans tous 
les champs du développement durable

• En veillant à une plus  grande diversité et à une meilleure répartition territoriale et 
temporelle de l’offre culturelle du Pilat

• En apportant une attention particulière aux projets  culturels  initiés  par les habitants, les 
adolescents notamment, qui contribuent aux objectifs de la charte

2) de susciter la mise en place d’actions culturelles alliant innovation et territoire :
• En portant une programmation tout au long de l’année qui favorise l’appropriation de 

la charte, renforce le lien social et intégre des  opérations  artistiques liant art, culture et 
territoire;

• En favorisant l’émergence d’activités culturelles qui valorisent les patrimoines naturels 
ou humains (voir 2.4.1 et 3.4.2), qui font preuve d’innovation ou qui sont 
expérimentales dans leur mise en œuvre ou dans les collaborations proposées43.

	

 En partenariat avec le Parc du Pilat, la région Rhône-Alpes, le département de la Loire, 

les communes et intercommunalités du parc s’engagent aussi selon ces objectifs et 

souhaitent contribuer à l’émergence de projets culturels s’appropriant les objectifs de la 

charte, et aider la création d’activités culturelles valorisant les patrimoines. 
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 Le fait de se trouver sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat est donc un atout 

majeur pour la Compagnie la Belle Zanka, et le Syndicat Mixte devrait pouvoir apporter des 

conseils et une aide importante dans la réalisation de ses projets, notamment suite à la mise 

en place des objectifs définis par la nouvelle charte pour la période 2013-2025. 
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Annonay
 La ville d’Annonay, qui est l’agglomération la plus proche, se trouve à dix-sept 

kilomètres de Saint Julien-Molin-Molette. Annonay possède une importante politique 

culturelle et œuvre activement pour la valorisation des activités culturelles sur son territoire 

ainsi que sur celui des communes faisant partie de la communauté de communes du Bassin 

annonéen. Si aucun type de financement ne concerne les actions effectuées en dehors de ce 

périmètre, la  ville d’Annonay est néanmoins partenaire ou instigatrice de certaines actions 

touchant la commune de Saint Julien-Molin-Molette. Ainsi, Annonay organise chaque année 

le festival International du 1er film, dont une partie se déroule au cinéma de Saint Julien, le 

Ciné-Molette. Des partenariats entre la ville d’Annonay et des actions mises en place à Saint 

Julien pourraient donc être envisagées. Par ailleurs, la ville d’Annonay est l’un des partenaires 

de l’APSOAR), pôle régional de création et de diffusion des arts de la rue situé à Boulieu-les-

Annonay. Annonay a signé avec l’APSOAR une convention d’objectifs pour participer au 

développement artistique et culturel de la ville. Ce partenariat permet la diffusion de 

spectacles sur différents quartiers d’Annonay, mais aussi l’aide à la création artistique et les 

actions culturelles multiples avec des acteurs locaux associatifs, éducatifs, sociaux, 

économiques... On pourrait donc tout à fait imaginer un rapprochement entre les projets de 

la Belle Zanka, et ceux de la ville d’Annonay et de l’APSOAR.

Liens possibles avec le CDPRA Ardèche verte / Charte de territoire 

 Le Contrat de Développement de Pays Rhône Alpes (CDPRA) Ardèche Verte - Pilat 

est un dispositif co-financé par l'Etat, la Région Rhône Alpes, le Conseil Général de l'Ardèche 

et les collectivités locales. Il permet de financer des actions d'aménagement et de 

développement sur le territoire de l'Ardèche Verte. Le territoire de Saint Julien-Molin-Molette 

(communauté de communes des Monts du Pilat)  ne fait pas partie du Pays Ardèche Verte (et 

donc de la charte qui lui est appliquée sur la période 2011 à 201744) puisque celui-ci est 

restreint au département de l’Ardèche. Mais le Parc du Pilat est l’une des collectivités 

partenaires du Pays Ardèche Verte. Des passerelles et des partenariats peuvent donc être 

envisagés, notamment autour d’Annonay qui est l’une des villes-portes du Parc naturel 

L’implantation de La Belle Zanka à Saint Julien-Molin-Molette

Magali Besson & Anne Favier - EAC Lyon 47

44 http://www.pays-ardeche-verte.fr/upload/telechargements//23971af8fe26e7846864f79795bea1fd.pdf



régional du Pilat. La charte Objectif 2025 du parc du Pilat propose d’ailleurs de renforcer les 

partenariats culturels avec les villes-portes. Par ailleurs, certains liens réguliers existent déjà 

entre le Parc du Pilat et le Pays Ardèche Verte concernant les problématiques du chauffage 

au bois, des déplacements et de la randonnée. La culture et la valorisation du patrimoine 

industriel pourraient donc être des liens développés ces prochaines années entre ces deux 

territoires limitrophes.

L’implantation de La Belle Zanka à Saint Julien-Molin-Molette

Magali Besson & Anne Favier - EAC Lyon 48



Le département de la Loire
 La commune de Saint Julien-Molin-Molette fait partie du département de la Loire. Le 

conseil général du département propose sur son site Internet un guide des subventions à 

l’intention des particuliers, collectivités, entreprises et associations45. Au sein de celui-ci, deux 

types d’aides concernent les projets de la Belle Zanka : les subventions pour la culture, et les 

subventions pour l’aménagement et la valorisation du patrimoine. 

 Dans le cadre de son volet culturel, le conseil général de la Loire accorde des 

subventions aux Compagnies de théâtre, pour des projets de création/diffusion de 

spectacles46. Il existe également un programme « de Villes… en Villages »47. Il s’agit d’une 

saison culturelle organisée par le département dans le but d’aider à la programmation de 

spectacles dans les communes dépourvues de structure de diffusion. Ce programme répond 

ainsi à la volonté de décentralisation culturelle, à la politique d’aménagement du territoire et 

au souhait de favoriser l’accès pour tous aux œuvres artistiques. Néanmoins, il ne s’agit 

actuellement que d’une aide à la programmation, et non pas à la conception de projets 

artistiques. 

 Concernant le champ de l’aménagement et la valorisation du patrimoine, une 

subvention pourrait être intéressante à étudier par La Belle Zanka, celle qui est allouée aux 

projets de travaux de valorisation architecturale48. Cette aide concerne aussi bien les 

collectivités que les particuliers, dans le but de mettre en valeur des éléments d’intérêt 

patrimonial. Les travaux de rénovation des usines de Saint Julien-Molin-Molette dans le cadre 

de l’implantation de la Compagnie pourraient donc y être éligibles, puisque ces anciens 

bâtiments industriels possèdent une valeur patrimoniale certaine. Cette subvention pourrait 

couvrir 40% du coût TTC, jusqu’à 15 000 euros. La demande d’aide doit être présentée sous 

couvert de la commune intéressée. Cette subvention comporte plusieurs contraintes qui 
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diminuent son intérêt dans le cadre des projets de La Belle Zanka  : elle doit être présentée 

par un particulier et non pas par une association (la demande serait donc à effectuer par la 

propriétaire des bâtiments), et elle ne peut concerner que des éléments « non éligibles sur 

d’autres lignes budgétaires (Europe, région, état ou conseil général)49   ». Il est donc 

impossible de la cumuler avec d’autres types de subventions ayant pour but d’aider à la 

rénovation et à l’aménagement des usines occupées par la Compagnie. 

 Bien que le conseil général du département de la Loire propose de nombreuses aides 

et subventions, aucune ne paraît adaptée actuellement aux projets de la Compagnie La Belle 

Zanka. Néanmoins, dans le cadre des travaux de rénovation des usines, le département 

propose une assistance architecturale50  qui concerne la mise en relation, en lien avec les 

communautés de communes, avec des personnes compétentes. Par ailleurs, il pourrait être 

utile de contacter le conseil général du département afin d’étudier les possibilités d’une aide 

qui pourrait être sollicitée en dehors des programmes de subventions classiques proposés.
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La Région Rhône-Alpes
 Le Conseil régional de Rhône-alpes est constitué de 157 conseillers élus tous les 4 

ans au suffrage universel direct et son président est Jean-Jacques Queyranne. Le CESER est 

une assemblée de 122 membres qui le conseillent à propos de certains dossiers.

 Les élus de la Loire participant aux commissions thématiques les plus intéressantes 

pour le projet de La Belle Zanka sont : 
• Aranda Rosa sur les questions d’aménagement du territoire et de développement 

rural
• Lela Bencharif pour la vie associative et la formation tout au long de la vie, également 

7e vice présidente déléguée à la démocratie participative, à la vie associative et à 

l’éducation populaire.
• Cécile Cukierman pour la vie associative et l’aménagement du territoire
• Laurence Juban pour la vie associative et la culture
• Christiane Michaud-Farigoule pour l’aménagement du territoire, la culture et la vie 

associative

 Deux des compétences prioritaires de la Région sont intéressantes pour le projet de 

La Belle Zanka : la  compétence de formation professionnelle (budget total de 489 Millions d’€ 

en 2011), en ceci que le projet intègre la volonté de former des personnes aux métiers du 

tissu, et la compétence d’aménagement du territoire (budget total de 141 Millions d’€ en 

2011), en cela que l’un des objectifs du projet est de réhabiliter les anciennes usines textiles 

de Saint Julien-Molin-Molette.

• L’aide aux équipes artistiques

 La Région fournit une aide dans la mesure où l’équipe artistique de spectacle vivant 

oeuvre pour le renouvellement artistique, l’aménagement du territoire et va à la rencontre des 

publics. Le parcours de l’équipe doit être reconnu et son rayonnement régional avéré.

 Il faut compléter le dossier type téléchargeable sur le site de la Région, onglet «aides», 

et l’envoyer à spectaclevivant@rhonealpes.fr. Le dépôt des dossiers se fait généralement 

avant la mi-décembre.
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• Les prix rhônalpins du patrimoine

 La Région accompagne le programme d’actions de l’association «Patrimoine 

Rhônalpin» en organisant cet événement qui attribue 3  prix : «projet» (pour une opération en 

projet), «réalisation» (pour une opération déjà réalisée) et «savoir-faire» et 1 trophée «lux EDF», 

dotés au total de 22 000 €. Les projets, réalisations ou mise en oeuvre d’un savoir-faire 

assurant la pérennité des métiers des artisans peuvent être récompensés. Parmi les projets 

éligibles, on trouve les opérations concernant le patrimoine industriel.

 En contrepartie, les lauréats doivent faire apparaître le logo de la  région Rhône-Alpes 

sur leurs supports de communication.

• L’aide à l’investissement pour des espaces de travail partagés

 Cette aide s’adresse aux équipes artistiques ou aux collectivités pour aménager des 

espaces de travail partagés pour répéter, fabriquer ou travailler. L’aide varie en fonction de la 

nature du projet.

• Le soutien à la création et/ou l’aménagement en Rhône-Alpes d’ateliers et de résidences 

d’artistes

 Cette aide peut être attribuée à une association et peut aller jusqu’à 50% du coût HT 

du projet pour une subvention maximale de 50 000 €. 

 Pour être éligible, le projet devra être accompagné de plans et les travaux devront être 

réalisés par des professionnels selon les normes architecturales en vigueur. L’association 

devra justifier d’une interaction avec les institutions culturelles régionales.
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Rhône-
Alpes
  La DRAC Rhône-Alpes a pour mission, entre autres, de soutenir «la protection, la 

conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine» et de promouvoir «la qualité 

architecturale et paysagère des constructions et la prise en compte des objectifs du 

développement durable.» En outre, elle est un soutien à la création artistique, notamment 

dans le domaine du spectacle vivant. Elle oeuvre également dans le champ de la 

démocratisation culturelle en encourageant l’aménagement culturel du territoire et 

l’élargissement des publics via des partenariats avec les collectivités. Elle a pour directeur M. 

Alain Lombard et son siège se situe au Grenier d’Abondance, 6 quai Saint Vincent 69283 

Lyon cedex 01. 

	

 Les 3  priorités qui ont structuré la répartition budgétaire de la DRAC Rhône-Alpes en 

2011 ont été :

1)  La préservation et la mise en valeur du patrimoine

2) Le soutien à la création artistique

3) La démocratisation culturelle

 Il est alors intéressant de souligner que le projet de La Belle Zanka s’inscrit de plein 

droit dans chacune de ses priorités, d’une part via l’objectif de réhabilitation des usines 

textiles abandonnées, d’autre part du fait de son dynamisme en matière de création artistique 

et sa volonté d’utiliser de nouveaux espaces pour créer davantage et ce, en contact avec de 

multiples artistes. Enfin, l’implantation rurale de la Compagnie, qui ne veut pas se contenter 

de créer une résidence mais bel et bien un lieu de partage de savoir-faire et de culture, en 

somme un espace ouvert aux habitants de Saint Julien-Molin-Molette et ses environs, 

contribue à la démocratisation culturelle, en créant une offre culturelle en milieu rural.

	

 Pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine, la DRAC a octroyé 25% du 

total des crédits à des monuments appartenant à des propriétaires privés. Parmi les critères 
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majeurs de sélection des chantiers, on peut relever l’intérêt patrimonial du bâtiment, mais 

aussi le souci de mettre à contribution le savoir-faire d’artisans régionaux.

	

 Le soutien à la  création artistique, en matière de spectacle vivant, s’est manifesté par 

le soutien financier à une centaine de compagnies.

	

 Enfin, pour la démocratisation culturelle, la DRAC a mis en place 3 programmes, dont 

le premier est celui qui nous intéresse ici : l’action culturelle en milieu rural.

 Les demandes d’aides pour lesquelles la Compagnie est éligible sont :
• l’aide aux espaces intermédiaires
• l’aide aux projets en matière d’action culturelle patrimoniale
• l’aide à la résidence de création ou d’expérimentation
• l’aide à un projet spécifique

 Le responsable du service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Loire est 

M. Philippe Gonzales, architecte des bâtiments de France, dont les coordonnées sont le 

suivantes : 22 rue Balay, 42000 Saint-Etienne / 04.77.49.35.50. Le conseiller en matière de 

culture en milieu rural est M. Benoît Guillemont, dont le secrétariat est joignable au 

04.72.00.44.81.
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Le Fonds national d'aménagement et de développement du 
territoire (FNADT)

 Le Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) a été 

créé en 1995 afin de regrouper les crédits des cinq principaux fonds nationaux existants 

auparavant en matière d’aménagement du territoire. Il apporte le soutien de l’Etat aux 

opérations qui ne peuvent être financées par les ministères au moyen des ressources dont ils 

disposent, ou ne peuvent l’être en totalité. Les aides ont pour objet de soutenir, en 

investissement comme en fonctionnement, les actions concernant l’aménagement durable 

du territoire associant développement économique, solidarité et qualité de l’environnement.

 La priorité est donnée aux actions en faveur de l’emploi, aux opérations impliquant 

divers acteurs locaux partageant un même projet, aux actions concourant à accroître 

l’attractivité des territoires, aux actions présentant un caractère innovant ou expérimental 

dans le domaine de l’aménagement et du développement durable. La Compagnie La Belle 

Zanka pourrait ainsi prétendre à cette aide de par son action d’implantation sur la commune 

de Saint Julien-Molin-Molette et sa volonté de participer à la redynamisation de ce territoire 

tout en présentant un ensemble de projets innovants (lieu de création, de résidence, ateliers 

de réalisation de costumes et volonté d’intégrer les habitants au processus de création 

artistique). 

 Les crédits du FNADT sont répartis en deux sections :
• une section générale, dont la gestion se fait au niveau national par décisions prises 

par le Premier ministre en comité interministériel. Elle a  vocation à financer de grands 

projets, pour lesquels la subvention nécessaire est supérieure à 300 000 euros
• une section locale, divisée entre une section contractualisée dans le cadre des 

contrats de projets État-régions, et une section libre d'emploi dont les crédits sont 

délégués aux préfets de départements. C’est cette dernière que la compagnie 

pourrait demander, auprès de la préfecture du département de la Loire, au service de 

L’implantation de La Belle Zanka à Saint Julien-Molin-Molette

Magali Besson & Anne Favier - EAC Lyon 55



l’économie et de l’aménagement du territoire (dirigé actuellement par M. Michel 

Fleuret, secondé de Mme Caroline Sztabert).

 Il faut pour cela prendre contact avec la préfecture, puis déposer un dossier. Pour les 

associations, le dossier doit comporter :
• la lettre de demande de subvention
• Si la subvention est supérieure à 23  000 € : dernière liasse fiscale complète ou les 

derniers bilan et compte de résultats approuvés par l'assemblée accompagnés du 

rapport du commissaire aux comptes s'il y en a un
• Si la subvention est inférieure ou égale à 23  000 € ou si l'association est assujettie au 

régime fiscal du forfait : éléments comptables au 31 décembre de l’année précédent 

la demande
• Les statuts datés et signés avec copie de la publication au Journal Officiel ou 

récépissé de déclaration
• Un relevé d'identité bancaire
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Le programme Leader 2007-2013 du Parc du Pilat 
 La Compagnie la Belle Zanka, de part son objectif de redynamisation du territoire, 

pourrait prétendre aux aides proposées par l’Europe et relayées par le territoire du Pilat dans 

le cadre du programme Leader 2007-2013. 

 LEADER signifie « Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale ». Il 

s’agit d’un programme européen qui vise à faire des territoires ruraux des pôles équilibrés 

d’activité et de vie. Ce programme permet de soutenir des actions innovantes s’inscrivant 

dans cette stratégie et   sert de laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des territoires 

ruraux. Ses objectifs principaux sont de valoriser la qualité des produits, des services et de 

leur environnement ainsi que de développer des solidarités entre les acteurs et leurs secteurs 

d'activités. 

 Au sein des territoires, le programme est porté par une structure appelée le Groupe 

d’Action Locale (GAL). Un GAL a ainsi été créé pour gérer les fonds européens disponibles 

dans le cadre du programme Leader pour le territoire du Pilat, dont les délimitations 

géographiques et les objectifs correspondent à ceux du Parc naturel du Pilat. Le Syndicat 

mixte du parc régional du Pilat est donc la structure juridique associée au territoire qui porte 

le GAL. Il assure également l’animation et la coordination du programme. Le comité de 

programmation du GAL du Pilat, qui en est l’instance décisionnelle, est actuellement 

composé de 56 membres disposant d’un total de 30 voix. Il est constitué d’au moins 50% de 

représentants privés (partenaires locaux) qui possèdent 20 voix. Le GAL doit être 

représentatif des différents milieux socioéconomiques et des collectivités locales (dans le 

domaine culturel, les associations Aartech et Ceci n'est pas une usine disposent d’une voix). 

Le GAL se réunit tous les trimestres afin d’examiner et de sélectionner les dossiers de 

demande de subvention. Par ailleurs, La Direction Départementale des Territoires (DDT) de la 

Loire accompagne techniquement le GAL, instruit les dossiers et vérifie l’éligibilité 

réglementaire de ceux-ci. L’Agence de Services et de Paiement (ASP) est l’organisme payeur, 

chargé de verser la subvention aux bénéficiaires et d’effectuer les contrôles tout au long du 

programme. 
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 Leader 2007-2013 est la 4ème génération de ce programme, financé par l’Europe, 

l’Etat et les collectivités territoriales (ici la région Rhône-Alpes) par le biais du Fond Européen 

Agricole pour le Développement Rural (FEADER)51 sur la période 2007-2013. Le GAL du Pilat 

avait déjà conduit deux précédentes initiatives du programme Leader, Leader + et Leader II.  

Dans le cadre du programme Leader 2007-2013,  le GAL du Pilat a obtenu en mai 2009 de 

la part de l’Europe une enveloppe de 1,2 M€ de subventions FEADER dans le but d'aider 

financièrement et techniquement des projets jusque fin 2013. 

 A travers ce programme, le GAL du Pilat mise sur : 

• la proximité en favorisant l'approvisionnement local pour un développement plus 

écologique et économe (exemple : les circuits courts de distribution)
• la solidarité en incitant l'interactivité entre les filières au sein du Pilat (exemple  : 

associer des producteurs agricoles avec des acteurs touristiques). 
• la qualité en renfonçant l’identité et la reconnaissance des produits, services et de leur 

environnement 

 Par ailleurs, le Pilat souhaite mener une ouverture au-delà de ses frontières à travers 

des projets transnationaux (Europe) et inter-territoriaux (notamment les territoires du Vercors, 

des Monts d’Ardèche et des Bauges). A noter, la volonté du GAL du Pilat d’élaborer, dans ce 

cadre de projets inter-territoriaux, un programme de résidences d'artistes en lien avec le 

paysage industriel.

 Le programme Leader Pilat est rédigé sous forme de 6 fiches-actions qui 

correspondent à 6 thématiques.

 Ces fiches décrivent les objectifs stratégiques et les caractéristiques opérationnelles 

des projets potentiels qui peuvent être financés par Leader. Un projet doit être rattaché à une 

de ces fiches-actions qui indiquent :
• la nature des projets potentiels
• les objectifs et les effets attendus
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• les critères techniques d’éligibilité (type de maître d'ouvrage, nature des dépenses, 

plan de financement…)

 Les six fiches sont : 
• Lier agriculture et développement durable dans une logique de soutien aux produits 

du territoire52

• Mobiliser et sensibiliser les acteurs pour la prise en compte des impacts de 

l’économie sur l’environnement et le territoire 53

• Favoriser la maitrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables 54

• Développer les liens entre les différents réseaux et produits du territoire 55

• Développer des partenariats et l’organisation des filières pour mieux répondre aux 

besoins locaux / Vers des pratiques appliquées de gestion durable des ressources 56

• Coopération inter-territoriale et transnationale 57

 	  	

 Les projets de rénovation et réaménagement des usines par La Belle Zanka pourraient 

correspondre à la fiche numéro 3  58 : Favoriser la maitrise de l’énergie et l’utilisation 

renouvelable. En effet, ces projets prennent en compte des aspects environnementaux et 

favorise ainsi les économies d'énergie.



 Par ailleurs, l’un des objectifs de la Compagnie, à travers la rénovation des usines, est 

de créer un lieu de rencontres et d’accueil pour des artistes mais aussi pour les habitants du 
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58 Voir annexe p. 113
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village intéressés par les activités de la Compagnie.  Ces projets peuvent donc s’appuyer sur 

la solidarité, la rencontre de différents acteurs du territoire et la création de liens 

intersectoriels, qui sont des valeurs soutenues par le programme Leader.    

 

 A titre d’exemple, l’association l’Essaim de Julie a bénéficié du soutien du programme 

Leader pour son projet de rénovation et de réaménagement de l’une des usines de St Julien-

Molin-Molette, l’usine Sainte Julie. Le projet soutenu était la création le Nect'Art, site convivial 

d'exposition et de dégustation. Dans ce même lieu, se trouvent un point d’information et de 

présentation/exposition (sculptures, peintures, photographies, produits alimentaires…) ainsi 

que des ateliers de pratiques artistiques ou artisanales, et des conférences autour de 

problématiques environnementales. A travers ce projet, l’association souhaite créer un 

carrefour où l'on sentirait une synergie entre des acteurs très divers du Pilat : artistes 

professionnels ou amateurs et producteurs locaux. L’opération s’est inscrite dans le cadre de 

la fiche numéro 3. L’association a sollicité un financement de 22 000 euros et a également 

bénéficié pour ce projet de subventions accordées par la région Rhône-Alpes. 

 Il est en effet important de noter que les projets sont cofinancés par du LEADER. Ainsi 

les crédits LEADER ne pourront être débloqués que si une contrepartie de fonds publics 

(subventions d’état, du conseil régional, du conseil général, des intercommunalités, des 

communes…) a déjà été trouvée.

 Le calcul du montant de l'aide se réalise au cas par cas. La programmation des 

projets est possible jusqu’à fin 2013. 

 Les personnes à contacter afin de soumettre un dossier sont Axel Martiche, animateur 

du programme Leader (amartiche@parc-naturel-pilat.fr), et Nathalie Bonnet, gestionnaire du 

programme Leader (nbonnet@parc-naturel-pilat.fr). La procédure de demande de subvention 

s’effectue en trois étapes :
• étape n°1 : remplir un formulaire simplifié de demande de subvention qui permettra de 

présenter le projet au GAL Pilat59  et envoyer celui-ci par mail et/ou courrier, en y 

L’implantation de La Belle Zanka à Saint Julien-Molin-Molette

Magali Besson & Anne Favier - EAC Lyon 60

59 Cf. Annexes p.113

mailto:amartiche@parc-naturel-pilat.fr
mailto:amartiche@parc-naturel-pilat.fr
mailto:nbonnet@parc-naturel-pilat.fr
mailto:nbonnet@parc-naturel-pilat.fr


joignant une lettre adressée à Madame la Présidente du GAL Michèle PEREZ - Maison 

du Parc - Moulin de Virieu - 42410 PELUSSIN
• étape n°2 : le formulaire est étudié par les équipes techniques du GAL et présenté au 

comité de programmation pour avis d’opportunité. Le comité détermine si le projet 

correspond aux attentes du programme. 
• étape n°3  : si un avis favorable est notifié, il faut remplir un formulaire complet de 

demande de subvention60 et ajouter les pièces constitutives.

 Pour une association, les pièces constitutives sont : 
• Un exemplaire original du formulaire de demande d’aide complété et signé 
• Les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis, attestations, 

éventuellement fiches de paie antérieures …)
• Un relevé d’identité bancaire 
• Un certificat d'immatriculation indiquant le n° SIRET ou n° PACAGE
• Un document ou une référence permettant le rattachement à une stratégie locale de 

développement ou à un schéma général (des services, des activités touristiques…), 

visé par la structure responsable de la stratégie ou du schéma. Ce document réalisé 

par les services techniques du GAL Pilat.
• Tout document permettant de justifier de la situation du demandeur au regard de la 

TVA.
• Tout document permettant de s'assurer que le demandeur a obtenu la participation 

des cofinanceurs, si l’usager a demandé et obtenu des subventions d’autres 

financeurs sans utiliser le présent formulaire unique.
• En cas d'acquisition immobilière, un titre de propriété et un document justifiant le 

caractère onéreux si ce titre ne le spécifie pas.
• Pour les projets de travaux : l'arrêté de permis de construire ou de déclaration de 

travaux, le plan de situation, le plan cadastral, le plan de masse des travaux.
• Un récépissé de déclaration de l’association en préfecture
• La délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement
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 Le site http://www.leader-pilat.eu centralise les informations liées au programme 

Leader au sein du territoire du Pilat et présente également les différents projets qui ont 

bénéficié de ces aides.
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✦ Ciblage des partenaires privés potentiels

 Nous allons vous exposer ici notre choix de partenaires privés potentiels, à lire au 

regard du dossier de mécénat placé en annexe61.

Le mécénat culturel d’entreprise, définition et principes 
 Le mécénat est un engagement libre d’une entreprise au service de causes d’intérêt 

général, inscrit dans la durée, sous la forme d’un don financier, de produits, de technologie 

ou d’un apport de compétences, sans recherche d’impact sur ses activités marchandes.62

 Pour l’entreprise, le mécénat apparaît comme un outil novateur permettant non 

seulement de valoriser l’image de l’entreprise et de favoriser son intégration dans 

l’environnement social, culturel et humain. Il permet également d’introduire de nouvelles 

valeurs au sein de l’entreprise, et d’affirmer la place et le rôle de celle-ci au sein d’un 

territoire.

 Une action de mécénat peut ainsi contribuer à cinq objectifs dans l’entreprise :

• la communication externe

• la communication interne

• la citoyenneté et l’éthique

• bénéficier des avantages fiscaux (loi du 1er aout 2003)

• se démarquer de la concurrence

 Le mécénat peut se présenter sous diverses formes : 
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• le mécénat financier,  qui est l’apport d’un montant en numéraire (la forme la plus 

classique)

• le mécénat de compétences, qui est la  mise à disposition de personnel à titre 

gracieux. L’entreprise propose un transfert de compétences en mettant à disposition 

des salariés volontaires pendant leur temps de travail. Cela est possible dans le cadre 

de la réalisation d’une prestation de service ou dans le cadre d’un prêt de main 

d’œuvre.

• le mécénat de produits (ou mécénat en nature), qui est l’apport à titre gracieux de 

biens immobiliers ou de marchandises. 

• Le mécénat technologique, qui consiste à mobiliser la technologie disponible par 

l’entreprise au bénéfice du projet soutenu. 

Dispositif juridique et fiscal du mécénat d’entreprise, loi du 1er août 2003

 Le mécénat est un cadre juridique et fiscal (loi du 1er Août 2003) permettant à une 

entreprise, ou un particulier, d’obtenir une réduction d’impôt. Cette loi a ainsi simplifié les 

démarches pour les entreprises souhaitant faire des dons.

 Lorsqu’une entreprise assujettie à l’impôt en France fait un don à un organisme 

d’intérêt général, elle bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés (ou de l’impôt sur 

le revenu s’il s’agit d’un particulier). Celle-ci est égale à 60 % du montant du don effectué en 

numéraire, en compétence, en technologie ou en nature, retenue dans la limite de 0,5 % du 

chiffre d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter 

l’excédent sur cinq exercices consécutifs. Il est à noter que les mécènes sont soumis à des 

obligations déclaratives.

 L’entreprise mécène peut par ailleurs bénéficier de certaines contreparties en 

communication et relations publiques (à définir avec la structure), dont la valorisation peut 

atteindre jusqu’à  25% du montant du don.
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 Par exemple : 

• réduction d’impôt  : une entreprise faisant un don chiffré à 10 000 euros ne paiera, 

après la réduction d’impôt, que 4 000 euros.

• plafonnement  : une entreprise réalisant un chiffre d’affaire de 2 000 000 € ne pourra 

effectuer un don que dans la limite de 10 000 €.

• contreparties  : une entreprise qui fait un don de 10 000 €, pourra bénéficier de 

contreparties à hauteur de 2 500 €. Il pourra s’agir de la présence du logo ou du nom 

de l’entreprise dans la communication de l’opération mécénée, d’entrées gratuites, de 

mise à disposition d’espaces, d’organisation de rencontre ou d’ateliers au sein de 

l’entreprise…

Les bénéficiaires du mécénat 

 Les structures bénéficiaires du mécénat, habilitées à émettre un reçu de don aux 

œuvres (nécessaire à l’entreprise vis-à-vis des services fiscaux, pour obtenir sa réduction 

d’impôt), sont limitées :

• organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 

social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du 

patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la 

culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises

• fondations d’entreprises

• associations ou fondations reconnues d'utilité publique
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• établissements d'enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés 

par le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de la Culture

• établissements d'enseignement supérieur publics, ou privés à but non lucratif agréés 

par le ministre chargé du Budget et le ministre chargé de l'Education Nationale

• organismes agréés qui ont pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides 

financières, à la création d’entreprise

• musées de France

• associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs

• établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle

• organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité 

principale l’organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public 

d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et 

de cirque, à la condition que les versements  soient affectés à cette activité.

 Pour plus d’informations sur le mécénat, il est possible de consulter les sites internet de 

l’ADMICAL (http://www.admical.org) et de la Mission Mécénat du ministère de la Culture 

(mécénat.culture.gouv.fr). 

Le dossier de recherche de partenaires

 Pour partir à la recherche de mécènes potentiels, la structure doit élaborer un dossier 

de recherche de partenaires (dossier de mécénat). Celui-ci a pour but de présenter la 

structure et son projet aux futurs partenaires, et se doit de suivre la règle des 5 W : 

• What ? (Quoi)

• Who ? (Qui)

• When ? (Quand)
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• Where ? (Où)

• Why ? (Pourquoi)

 Le dossier de recherche de partenaires peut comporter un éditorial rédigé par un 

parrain ou un partenaire déjà existant. Il doit ensuite contenir la présentation de la structure 

(avec éventuellement un organigramme, des portraits, un historique), la présentation du 

projet, ses objectifs et ambitions, ses valeurs et les opportunités qui coïncident avec 

l’entreprise mécène, la présentation du mécénat sur le plan législatif, les contreparties 

envisageables, éventuellement le plan de communication du projet et enfin le contact de la 

structure. Le dossier peut par ailleurs comporter des annexes telles qu’un budget 

prévisionnel, des articles de presse, une liste de partenaires déjà existants, des photos… 

 Chaque dossier de partenariat s’accompagne d’un courrier personnalisé adressé à 

l’attention du chargé de mécénat dans l’entreprise (ou du directeur). Il s’agit d’expliquer la 

raison principale du choix de ce partenaire (pourquoi on les contacte) et de solliciter un 

entretien. Celui-ci peut s’effectuer en compagnie d’un partenaire déjà existant qui saura 

convaincre l’entreprise de se joindre également au projet. 

La convention de mécénat 

 Une fois un accord conclu entre la  structure et l’entreprise lors d’un entretien, il convient 

de signer une convention de mécénat pour concrétiser celui-ci.  Cette convention n’est pas 

obligatoire. En théorie, un simple accord de volonté (verbal ou par mail) entre les parties suffit. 

Il est néanmoins vivement conseillé d’établir une convention écrite, l’absence de celle-ci 

entrainant une incertitude quant à la nature et l’étendue des obligations mises à la charge 

des partenaires. Il n’existe pas de modèle type de convention de mécénat, néanmoins 

certaines clauses sont essentielles dans sa rédaction : 

• la définition des co-contractants

• l’objet (la raison de l’engagement ou les objectifs poursuivis)
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• la définition du projet

• les obligations du mécène (montant du don, échéancier des versements effectués, 

chiffrage de la mise à disposition de matériel, de locaux ou de personnel)

• les obligations du bénéficiaire (contreparties convenues avec le mécène)

• les éventuels droits d’auteur

• la durée de la convention (s’il s’agit d’une période définie)

• les assurances (la convention indiquera sur quel partenaire pèse la charge des 

assurances qui couvrent la responsabilité civile, les biens ou encore le risque 

d'annulation du projet) 

• les clauses de résiliation (deux situations peuvent entrainer la résiliation du contrat : le 

non-respect de ses engagements par l’une des parties et la cessation d’activités de 

l’une des parties)

• le litige (en cas de litige concernant l’exécution du contrat, une phase de concertation 

et de médiation peut être envisagée)

• les tribunaux compétents (définition du tribunal compétent en fonction du siège social 

des parties et de la nature de la convention)
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Typologie des partenaires potentiels 
1) Les entreprises de fabrication de produits locaux et artisanaux

 Tout comme l’implantation de La Belle Zanka à Saint Julien a pour objectif de contribuer 

à la valorisation du patrimoine local, ces entreprises ont pour but de valoriser le savoir-faire et 

les produits du terroir. Leur image pourrait donc être associée à celle de la Compagnie. Les 

produits de ces entreprises pourraient d’ailleurs intégrer la boutique prévue dans 

l’aménagement de l’usine Sainte Marie, aux côtés des objets réalisés par La Belle Zanka et 

par les artistes de Saint Julien. 

A Saint Julien

✦ Les bonbons de Saint Julien

 C’est une confiserie artisanale qui perpétue la tradition et le savoir-faire de la fabrication 

manuelle de confiseries préparées à partir d’ingrédients naturels. 

 La question de la sauvegarde d’un savoir-faire ancestral et la volonté de partage avec le 

public sont communes à l’entreprise et la Compagnie.

 Bien que disposant déjà d’un espace de vente situé à quelques mètres de l’usine 

Sainte Marie, la confiserie pourrait être intéressée par partenariat avec la  Compagnie afin 

d'accroître sa visibilité et soutenir les initiatives culturelles du village où elle est implantée.

✦ La Brasserie du Pilat

 Cette entreprise brasse plusieurs types de bière biologiques en suivant une démarche 

écologique. 

 Elle est elle-même située dans une ancienne usine de tissage située en face de la salle 

des Fêtes de Saint Julien. Ses activités s’inscrivent dans le processus de redynamisation du 

village de Saint Julien en ouvrant son espace de fabrication au public et en participant 

régulièrement aux animations et à la vie du village. 

 Cette structure n’a peut-être pas encore suffisamment de chiffre d’affaires pour pouvoir 

être un partenaire financier (elle demande elle-même du soutien en proposant à ses clients 
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de pré-commander cent bières par an en échange de tarifs plus avantageux), elle serait 

néanmoins intéressante à contacter dans le cadre de partenariats en nature lors des 

évènements organisés par la Compagnie à Saint Julien. 

Au niveau départemental ou régional

✦ La Grange aux mille saveurs

 C’est une exploitation agricole, pratiquant l’agriculture biologique depuis vingt-cinq ans. 

Elle est basée à Jonzieux, à trente-trois kilomètres de Saint Julien. La ferme propose aux 

scolaires et aux familles des visites  pédagogiques et un parcours botanique. L’établissement 

comporte par ailleurs des chambres d’hôtes. Il dispose également d’un espace de vente de 

ses produits : confitures, nectars, sorbets, vinaigres, fruits, plantes aromatiques et 

médicinales. 

 Les propriétaires ont par ailleurs la volonté de donner une ouverture culturelle à leur 

exploitation, en invitant des artistes pour des petites représentations entre mai et fin juillet : 

musiciens, conteurs... 

 Un partenariat entre la Grange aux mille saveurs et la Belle Zanka pourrait donc être 

intéressant, la Compagnie pouvant proposer la venue d’artistes à la ferme et la vente de 

produits dans son espace ouvert au public. 

✦ Le Panier du Pilat

 C’est un magasin de produits issus de l’agriculture biologique et de produits régionaux 

(1500 références) situé à Chavanay (19 kilomètres). 

 Tout comme la Compagnie, ce type d’entreprise valorise le territoire du parc du Pilat.

 On peut envisager une petite participation financière contre laquelle la Compagnie 

pourrait proposer leurs produits à la vente.
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✦ Produits Délice Dumoulin Fruits

 C’est un point de vente de produits régionaux : pommes du Pilat, poires, pêches, jus 

de fruits, gamme de vins AOC des côtes du Rhône septentrionales et pays, charcuterie, 

légumes, épicerie fine... Il propose également des services en terme de restauration (plats 

cuisinés, paniers pique-niques), et des visites guidées de l’exploitation (production de fruits et 

légumes). Produits Délice Dumoulin Fruits se trouve dans le village de Lupé, à onze 

kilomètres de Saint Julien. 

 Tout comme la Compagnie, ce type d’entreprise valorise le territoire du parc du Pilat.

 On peut envisager une petite participation financière contre laquelle la Compagnie 

pourrait proposer leurs produits à la vente.

✦ La Ferme du Pilat

 C’est un point de vente de produits fermiers : viandes, charcuteries, fromages, légumes 

et fruits bio, yaourts, vins et miel. Il est situé à Pélussin (seize kilomètres de Saint Julien). 

 Tout comme la Compagnie, ce type d’entreprise valorise le territoire du parc du Pilat.

 On peut envisager une petite participation financière contre laquelle la Compagnie 

pourrait proposer leurs produits à la vente.

2) Les structures liées à la mode et au textile

Les réseaux

✦ L’Union des Industries textiles

 C’est un syndicat professionnel fondé en 1900 qui réunit les groupements 

professionnels patronaux de l’industrie, représentant la majorité des 2500 entreprises textiles 

de France par section professionnelle et par région. Ses trois principales missions sont les 

suivantes:

- construire un environnement favorable à l’activité textile
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- définir la stratégie de lobbying de la profession et être le porte-parole de l’industrie 

auprès des décideurs

- améliorer les compétences dans les entreprises

C’est ce dernier point qui nous intéresse plus particulièrement ici: L’UIT est en lien étroit avec 

les établissements scolaires et universitaires du textile et oeuvre dans le domaine de la 

formation initiale et continue.

  Il pourrait être intéressant pour la Compagnie d’entrer en contact avec cette structure 

pour faire partie du réseau de formation, se faire connaître des étudiants et éventuellement 

bénéficier d’un partenariat financier.

 Coordonnées:

UIT 

37-39 rue de Neuilly

BP 121 

92 110 Clichy

33 (0)1 47 56 31 00

uit@textile.fr

✦ L’Institut Français du Textile et de l’Habillement (IFTH)

 L’IFTH est un centre technologique industriel travaillant sur la mise au point de 

nouveaux produits et de nouvelles techniques dans le secteur textile, qui dispose d’un 

important réseau d’entreprises.

 Le partenariat pourrait être financier ou technologique, l’Institut disposant de nombreux 

outils de conception textile, souvent à la pointe de l’innovation.
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 Coordonnées

Direction Régionale Rhône-

Alpes PACA

Avenue Guy de Collongue

69134 ECULLY CEDEX

+33 (0)4 72 86 16 00

lyon@ifth.org

Site de Saint-Etienne 

Maison des Pôles et de 

l'Innovation 

74, rue des Acièries 

42000 SAINT-ETIENNE 

+33(0)4 77 91 16 90

stetienne@ifth.org

Site de ROANNE 

NumériParc 

27-31 Rue Lucien Langenieux

42300 ROANNE

+33(0)4 77 60 85 88

✦ La Fédération Française de la Couture

 Son ancêtre est la Chambre Syndicale de Haute Couture, créée en 1868 et transformée 

en Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-porter, des Couturiers et des Créateurs de 

Mode en 1973. L’une de ses missions est de développer la formation, avec notamment 

l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

 Un partenariat financier et/ou pédagogique pourrait apporter une notoriété publique et 

professionnelle dans le secteur de la Mode à La Belle Zanka.

 Coordonnées:

Fédération française de la Couture, du Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de 

Mode

100/102 rue du faubourg Saint-Honoré

Paris 8e

01 42 66 64 44 

info@modeaparis.com

 La directrice des Relations extérieures est Mme Laurence Sudre-Monnier.
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✦ Le DEFI

 C’est le Comité de Développement et de Promotion de l’Habillement, institué par décret 

en 2000. Parmi ses missions, on trouve plusieurs points correspondants au projet de la 

Compagnie:

- encourager les programmes tendant à l'innovation et à la rénovation des structures 

industrielles et commerciales

- contribuer à un environnement favorable à la création dans le domaine de la mode et 

aider à la conservation du patrimoine

- contribuer au financement des programmes correspondant à ces orientations

 Il soutient ainsi le secteur de l’habillement en délivrant des aides aux opérations de 

formation et à la valorisation du patrimoine.

 Coordonnées:

Comité de développement et de promotion de l'habillement - DEFI

8, rue de Montesquieu

75001 PARIS  

01 40 74 09 53

Contact Service promotion et aides:

nathalie.bois@defimodfrance.com

✦ Techtera :  

 C’est le pôle de compétitivité pour les textiles et matériaux souples de la région Rhône-

Alpes, leader de l’industrie textile. Techtera propose un ensemble de services aux 

entreprises, aux laboratoires de recherche, aux centres techniques, aux universités et aux 

grandes écoles  adhérents. Il s'agit ici de l’accompagnement de projets de Recherche et 

Développement collaboratifs. La Belle Zanka pourrait bénéficier de cet aspect conseil et aide 

au projet, et profiter du réseau du pôle.
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Coordonnées :

Céline Andrieu

responsable de programmes : 

04 20 30 28 80 

projet@techtera.org 

Les entreprises

✦ Bucol

 Fondée en 1924, c’est la Maison de soieries lyonnaise, spécialisée dans la création de 

tissus pour la Haute Couture, le Prêt à Porter des Créateurs et les Éditeurs d'Ameublement, 

et est aujourd’hui filiale du groupe Hermès. Novatrice dans un métier de tradition, elle travaille 

autour du savoir-faire textile.

 Travaillant avec les métiers à tisser régionaux, cette entreprise pourrait fournir quelques 

uns de ses appareils, au titre de mécénat de prêt de matériel, à La Belle Zanka, ou participer 

financièrement au projet.

 Coordonnées :

Bucol

4-6, rue Marius Chardon

69310 Pierre Bénite

+33 (0)4 72 82 19 39

Contact :

alexandre.grenet@bucol.com

✦ Biotex Africa

 C’est une entreprise spécialisée dans le coton bio, qui travaille dans le secteur du 

commerce équitable. Cette société propose une large gamme de vêtements. 

 Il serait possible d'envisager un partenariat de don de matières premières, le coton, 

avec la Compagnie. 
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Gérant : 

Robert Gillouin

biotexafrica@yahoo.fr

Les Musées

✦ La Maison des Canuts & Cooptiss

 C’est le musée lyonnais consacré au tissage des canuts, véritable conservatoire des 

arts de la soie. Il a été fondé en 1960 par Cooptiss, coopérative d’artisans salariés à 

domicile. C’est le seul lieu à Lyon où l'on peut voir fonctionner les métiers à tisser Jacquard à 

bras.

 On peut donc penser à un partenariat avec la boutique du lieu avec la présentation des 

produits dérivés que la compagnie confectionnerait. Il pourrait en outre être intéressant de 

contacter Cooptiss pour envisager un prêt de métiers à tisser.

✦ Le Musée des Tissus (à regarder dans les expositions futures)

 Fondé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon en 1860 à l’initiative des 

Canuts lyonnais, le Musée des Tissus est un espace de conservation de pièces parfois 

vieilles de 4500 ans, mais aussi un musée d’art et d’industrie, qui dispose notamment d’un 

atelier de restauration. Sa vocation est d’inspirer les créateurs actuels, en matière de design 

et de techniques, et de faire connaître les nouveaux tissus et confections au grand public.

 Cette année, le nouveau directeur, Maximilien Durand, prévoit 7 expositions, 5 sont 

encore à venir. Il pourrait ainsi être intéressant de contacter le musée pour envisager un 

partenariat autour d’une exposition de certains costumes de La Belle Zanka: du thème de la 

soie au costume traditionnel japonais par exemple. Le Musée, de par sa situation financière 

et économique atypique, n’est pas en mesure d’apporter une contribution financière, mais en 

tant que vitrine, pourrait apporter à la Compagnie une visibilité au niveau du grand public. 

Son lien étroit avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon permettrait également 

un partage de réseau professionnel dans le secteur textile.
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 Coordonnées :

Musée des Tissus

34 Rue de la Charité  

69002 Lyon

04 78 38 42 00

Contact:

Claire Clergue, assistante de direction

clergue@museedestissus.com

Les associations

✦ Kulteco

 C’est une association lyonnaise qui travaille autour de l'éthique et du commerce 

équitable dans le domaine de la couture. Elle propose notamment des ateliers pour adulte. 

L’association bénéficiant d’un important réseau de professionnels de la couture, il pourrait 

être intéressant de se mettre en contact avec elle pour développer des partenariats dans ce 

domaine.

 Coordonnées:

Kulteco

13 rue du Griffon

69001 Lyon

04.26.65.43.63

contact@kulteco.net

✦ Mutex

 C’est une association qui regroupe de nombreuses entreprises autour du textile dans la 

région roannaise et permet de mutualiser les techniques et les projets.

 La compagnie pourrait contacter l’association pour bénéficier d’un suivi de projet et de 

son réseau professionnel.
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Coordonnées:

contact@mutex.asso.fr

3) Les structures de formation textile

Ecoles de mode

 Il pourrait être particulièrement intéressant pour la Belle Zanka de nouer des 

partenariats avec des écoles de mode et de stylisme, afin de pouvoir impliquer des étudiants 

dans la réalisation de costumes (mécénat de compétences) ou d’organiser des ateliers de 

formation pour ces étudiants. Compte tenu de la vitalité de la région lyonnaise en matière de 

création textile, plusieurs écoles existent à Lyon : 

✦ SUPDEMOD (école privée) 

 Formations : Prépa Mode, BTS Design de mode, Bachelor Styliste modéliste, Bachelor 

marketing de la mode (classes de 15 à 30 étudiants). 

 Par ailleurs, l’école possède elle-même plusieurs partenariats avec l’industrie de la 

mode. 

✦ ESMOD (école privée)

 Formations  : «  Undergraduate Program  : Fashion design & Création  » en 3  ans, 

«  Initation & Perfectionnement » en 1 an ouvert aux professionnels ou aux candidats ayant 

déjà suivi un premier parcours d’études supérieures

 Par ailleurs, l’école possède elle-même plusieurs partenariats avec l’industrie de la 

mode. 

✦ Ecoles de Condé, BTS Design de Mode (école privée)
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 C’est un diplôme d’État en deux ans préparant à créer des modèles de vêtements et 

d’accessoires, à définir un style, à participer à l’élaboration d’une collection dans le prêt-à-

porter, dans la haute couture et dans tous les secteurs de l’industrie et du commerce liés à la 

création de mode.

✦ L’Université de la Mode (dépendant de Lyon 2)

 Formations : licence professionnelle « habillement, mode et textile »  en un an (formation 

en alternance), Master professionnel « mode et créations » donnant accès à des postes de 

chefs de produits, assistants directeurs de collection, marketing de la mode, relations 

publiques… Université d’été  : du 25 juin au 13  juillet 2012, cours, visites d’entreprises et 

visites culturelles 

 L’école possède déjà plusieurs partenariats, notamment avec la CCI de Lyon, 

Modalyon, le Musée des Tissus, le Village des Créateurs et Lyon Vision Mode. 

✦ Lycée La Martinière Diderot (public) 

 Formations  : BTS design de mode, textile et environnement (en deux ans), DMA 

costumier créateur, DSAA concepteur / créateur textile, Bac Sciences et Technologies du 

Design et des Arts Appliqués

✦ ENSATT 

	 Formations costumier concepteur et costumier coupeur (en deux ans)

Formations pour adultes

✦ Le réseau GRETA de la Loire

 Les GRETA sont des «Groupements Régionaux d’Etablissements Techniques pour 

Adultes», des réseaux mis en place par l’Education nationale. Ils s’organisent au niveau 
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national et au niveau local, puisqu’ils sont pilotés au niveau académique par la Délégation 

Académique à la Formation Continue (DAFCO). Ils permettent aussi bien des préparations à 

des diplômes que des reprises d’études ou encore des remises à niveau.

	 Le GRETA de la  Loire, GRETA for.Se, et le GRETA roannais offrent une gamme de 

prestations dans le domaine du textile et de l'habillement.

 Coordonnées:

GRETA For.Se

22 rue Louis Soulié BP 650

42042 Saint Etienne CEDEX 1

04 77 32 48 02

GRETA Roannais

11 rue de la résistance

42300 Roanne

04 77 23 05 05

✦ AFPA

 C’est l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, créée en 1949. Elle 

agit en faveur de l’insertion professionnelle et propose des formations continues. Elle 

s’organise au niveau local à travers des directions régionales et est implantée sur 186 

campus, dont 15 en Rhône-Alpes et 2 dans le département de la Loire. L’établissement de 

Roanne propose une formation de couture pour la confection de vêtements textiles ou en 

cuir, sur mesure.

 Avec son projet de formation professionnelle dans le domaine textile, la Compagnie 

pourrait faire partie de ce réseau, demander à développer ses compétences et perfectionner 

son équipe dans le domaine de la couture.

 Coordonnées:

AFPA Campus de formation de Roanne

13 avenue du Polygone 

42334 Roanne

04 77 23 26 26

Direction Régionale Rhône-Alpes

35 boulevard de Jodino

69200 VENISSIEUX
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4) Les entreprises liées à l’événementiel

 Grâce à des partenariats avec ce type d’entreprises, La Belle Zanka pourrait bénéficier 

de mécénat de produits (offre ou prêt de matériel) ainsi que du mécénat de compétences 

(notamment des prestations de services à prix coûtant), ce qui réduirait les coûts de son 

implantation et de son fonctionnement.   

 Location de matériel son & lumière, prestation de services

✦ Alizé Créations

 C’est une entreprise située sur Lyon, Annecy et Paris, spécialisée dans la prestation 

évènementielle (prêt de matériel, organisation d’évènements, prestations techniques). Elle 

intervient dans plusieurs domaines : son, lumière, structure, vidéo, infographie...).  Alizé 

Créations met ainsi à disposition les techniciens et le matériel nécessaires à la  réalisation de 

tout évènement :

* Un bureau d'étude pour concevoir et créer des structures éphémères 

* Un service de production pour proposer la solution technique adéquate, que ce soit pour 

un spectacle vivant, une tournée de concerts ou une réunion de travail 

* Un stock de matériel son, lumière, vidéo et structures constamment renouvelé, pour 

apporter le meilleur de la technologie actuelle

✦ GL Events

 C’est un groupe international spécialisé dans l’évènementiel. Il intervient dans les trois 

principaux métiers de l'événement : l'organisation de salons, congrès et événements, la 

gestion d'espaces réceptifs pour le compte des collectivités locales, et la fourniture de 

prestations et services aux événements. GL events accompagne les entreprises, institutions, 

organisateurs de manifestations, de la définition des stratégies événementielles jusqu'à la 

mise en oeuvre des opérations sur le terrain. 

 L’une des principales valeurs du groupe est sa politique d’ouverture en matière de 

ressources humaines. L’entreprise favorise en effet l’insertion et le développement 

professionnels, qui sont des objectifs partagés avec La Belle Zanka. Par ailleurs, l’entreprise 
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est actuellement très impliquée dans le développement durable et travaille sur l’éco-

conception et l’organisation d’éco-évènements. 

✦ Audio Technique

 C’est une entreprise située à Saint Etienne et spécialisée dans le secteur de la 

prestation et de la location de matériel de sonorisation, d’éclairage, de vidéo et de structure 

pour l’industrie du spectacle.

Achat de matériel 

✦ Linear Technologie

 C’est une entreprise de vente de produits de sonorisation, éclairage, distribution 

électrique, vidéo, radiocommunication... Elle est basée à Saint Etienne. 

 Le partenariat pourrait donc consister en l’apport gratuit d’une partie du matériel 

nécessaire à la création de l’espace de représentation prévu pour l’usine des Roses, ainsi 

qu’en mécénat de compétences dans le cadre de la mise en route et de l’entretien de ce 

matériel. 

Location de véhicules

✦ National / Citer 

 C’est une entreprise de location de véhicule possédant une agence à Annonay.  Elle est 

capable de répondre à tous les besoins des particuliers et des professionnels grâce à un 

vaste parc de véhicules citadins et utilitaires (de la fourgonnette à l'utilitaire grand volume). 

 National/Citer s’est engagé depuis 1996 dans une politique de respect de 

l’environnement et accorde une importance toute particulière à l’achat de véhicules 

consommant peu ou équipés des dernières technologies.  L’entreprise s’est par ailleurs 

associée au programme Action Carbone qui a pour but de lutter contre le réchauffement de 

la planète par la sensibilisation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le 

financement de projets de compensation dans les domaines de l’efficacité énergétique, des 

énergies renouvelables et de la reforestation. Afin de progresser dans la réduction de son 

impact sur le climat, National/Citer apporte une contribution financière au programme Action 

Carbone pour compenser ses propres émissions de CO2. 
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 Cet intérêt pour le respect de l’environnement étant une valeur partagée avec La Belle 

Zanka, National / Citer pourrait être encline à engager un mécénat en nature avec la 

Compagnie. 

5) Les entreprises socio et éco-responsables

✦ Alpha : 

 Créée en 1989, Alpha est un imprimerie éco-citoyenne située à Peaugres (Ardèche). 

Outre ses activités d’impressions, Alpha possède un studio PAO permettant de réaliser des 

travaux graphistes, elle peut également réaliser des sites Internet pour ses clients. La volonté 

de l’entreprise est de limiter au maximim son empreinte écologique, elle utilise pour cela des 

encres écologique, du papier recyclé ou issu de forets gérées durablement. Pour son 

fonctionnement, l’entreprise utilise en partie l’énergie solaire. 

 Cet engagement pour le développement durable et la préservation de l’environnement 

correspond aux valeurs de la Belle Zanka, il serait donc tout à fait opportun de proposer un 

partenariat à cette entreprise, dans le cadre de création d’outils de communication. 

L’entreprise fait d’ailleurs déjà partie du cercle de mécènes du Mille Pattes (Annonay). 

 Coordonnées :

Alpha – 57, Z.A la Boissonnette

07340 Peaugres

Tel : 04 75 67 01 53 – Fax : 04 75 67 88 41

http://alpha-web.eu/

contact@alpha-com.eu

Commerce équitable

Le commerce équitable est un système d’échange visant l’équité entre “pays du Nord” et 

“pays du Sud”, mais aussi entre producteurs et distributeurs, dans le respect de normes 

sociales justes, d’une économie responsable et de règles environnementales propres. L’idée 
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fondamentale est que commerce mondial doit être réenvisagé comme un échange de biens 

respectant toutes les parties engagées.

 Ainsi les entreprises de commerce équitable partagent-elles des valeurs fortes avec la 

Compagnie : le partage et la relation harmonieuse avec la nature.

✦ Ethiquable

 C’est une entreprise coopérative du Gers de vente de produits issus du commerce 

équitable, fondée en 2003 par Rémi Roux, Stéphane Comar et Christophe Eberhart. Elle 

emploie 65 salariés et commercialise près de 130 produits dans plus de 2 000 points de 

vente en France. C’est une très grosse structure, dans la mesure où elle est aujourd’hui la 

première marque de produits alimentaires issus du commerce équitable vendus en grande 

distribution et totalise 14,5 M d’€ de chiffre d’affaire en 2011.

 Parmi les objectifs de l’entreprise, on peut relever les trois suivants : “proposer des 

produits accessibles au plus grand nombre”, “défendre les goûts et les saveurs”, “défendre 

une agriculture paysanne”. Ces trois objectifs peuvent facilement être déclinés sur un versant 

culturel défendu par La Belle Zanka : rendre la culture accessible à tous, promouvoir la 

diversité de l’offre culturelle, défendre la ruralité menacée par la  désertification. Ainsi, chacune 

dans leur secteur, les deux structures partagent un même système de valeurs et une même 

vision globale du monde.

 Étant donné la taille de la structure et sa force économique, le mécénat le plus adéquat 

ici est le mécénat financier. 

✦ Alter eco

 C’est une entreprise française spécialisée dans la vente de produits issus du commerce 

équitable, labellisée Max Havelaar et créée en 1999 par Tristan Lecomte. Elle est membre de 

la Plate-forme Française pour le Commerce Equitable (PFCE) et est l’une des premières 

entreprises françaises en matière de commerce équitable avec 14,6% de parts de marché. 

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 15M d’€ en 2009.

 Alter eco est une entreprise qui se range du côté de la protection de la biodiversité et 

de la défense de l’agriculture biologique. La solidarité, le refus de la morosité et de la 
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standardisation et la notion de plaisir font partie de ses valeurs. Ainsi, la correspondance 

entre l’entreprise et la Compagnie, dans sa dimension «humaniste» peut permettre un 

rapprochement des deux structures.

 On peut envisager un mécénat financier ainsi qu’un partenariat de vente de produits 

pour l’espace café de l’Usine des Roses.

Economie sociale et solidaire

 L’économie sociale et solidaire est un système économique, né dès la fin du XIXe siècle, 

qui fonctionne sur des personnes d’égalité des personnes, de solidarité et d’indépendance 

économique et politique des structures par rapport à l’Etat notamment.

 Les principes fondateurs sont donc la solidarité, l’équité ainsi que la transparence. La 

priorité est donnée à l’utilité sociale des actions de l’entreprise.

✦ La Nef

 C’est une société financière d’économie sociale et solidaire créée en 1988, qui propose 

des comptes d’épargne responsable aux particuliers, associations et entreprises et qui 

octroie des crédits pour soutenir la création et le développement d’activités professionnelles 

et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale. Elle fait partie de la Fédération 

Européenne de Finances et de Banques Ethiques et Alternative. Elle est aujourd’hui engagée 

dans la création d’une banque éthique européenne, pour offrir aux citoyens français, italiens, 

espagnols, allemands et belges une alternative bancaire éthique et transparente.

 L’une des trois valeurs principales de l’entreprise est l’éthique. En effet, la Nef 

sélectionne les projets qu’elle finance en fonction de leur utilité écologique, sociale et 

culturelle. Elle privilégie les initiatives qui visent le développement local de l’économie.

	

 Modalités d’aide au projet :

 1. le prêt
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La Belle Zanka pourrait prétendre à un “prêt de type professionnel et associatif”, sur une 

durée s’étalant de 2 à 10 ans, selon le projet. Le taux est à définir selon les taux du marché 

et les spécificités du projets et le montant minimum est de 10 000€ (jusqu’à plus de 100 

000€).

Les prêts professionnels sont destinés à des domaines spécifiques qui sont aussi ceux de La 

Belle Zanka :

- activité écologique et environnementale : la rénovation des usines avec des techniques de 

développement durable et d’éco-construction

- culture et formation : les activités artistiques de la Compagnie, l’offre culturelle nouvelle 

qu’elle propose à Saint Julien et son projet de formation textile et aux arts de la rue.

 2. l’expertise et le conseil

Pour chaque projet, La Nef apporte une expertise personnalisée afin d’en garantir la solidité, 

la pérennité et le développement.

En outre, Nef Gestion, sa filiale spécialisée en conseil, peut apporter une aide, notamment 

pour le montage financier des projets.

 3. le partage de réseau

Les emprunteurs de La Nef constituent un vaste réseau qui pourraient être intéressant pour 

La Belle Zanka, pour la rénovation des usines comme pour le développement de points de 

vente par exemple.

 On peut penser ici à un mécénat de compétences, puisque La Nef regroupe des 

professionnels de la finance, du conseil et de la communication qui sont spécialisés dans les 

projets locaux et à responsabilité sociale forte.

✦ L’Association La Nef
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 Fondée en 1978, l’Association La Nef est à l’origine de la société financière du même 

nom, présentée ci-dessus, et a pour mission d’ “apporter son appui à des initiatives 

économiques, sociales ou culturelles, en relation avec l’activité de la Société financière de La 

Nef, et mettre en oeuvre toute forme d’aide économique et financière.” Ainsi l’association 

parraine-t-elle diverses manifestations et créations culturelles à but non lucratif. Elle appuie 

également la réalisation de projets innovants.

 Parmi ses valeurs, on trouve la fraternité et le respect, notamment de l’environnement. 

On peut aisément faire correspondre le concept de fraternité avec l’une des fonctions 

essentielles de la culture, qui consiste à créer du lien social entre les individus. D’autre part, 

comme on a déjà pu le souligner, le projet de La Belle Zanka s’inscrit dans un respect de 

l’environnement avec la réhabilitation des usines dans une dynamique de développement 

durable.

 L’association soutient financièrement des projets en leur allouant une somme 

déterminée après rencontre avec les porteurs.

✦ La Macif et sa fondation

 La Macif est une entreprise d’assurances, la “Mutuelle d’Assurance des Commerçants 

et Industriels de France”, créée en 1960. Elle s’inscrit dans un système d’économie sociale et 

transforme ses clients en sociétaires en les associant aux décisions de l’entreprise. Le 

groupe se répartit en structures régionale : le siège de la  Macif Rhône-Alpes se situe à Lyon. 

En 2008, l’entreprise réalisait près de 5 Milliards d’€ de chiffre d’affaire et employait près de 

9000 salariés. C’était le premier assureur pour les automobiles et les habitations en France.

 L’idée prépondérante qui découle de l’économie sociale et solidaire est la notion de 

partage, notion qui est au coeur des dispositifs culturels et plus particulièrement du travail de 

la Compagnie, qui porte l’idée d’une transmission de savoirs et de visions équivoque, tout en 

cherchant à offrir des spectacles de qualité à tous.

 A travers sa fondation, la  Macif participe à un mécénat financier. La Fondation Macif est 

la structure qui gère l’action de responsabilité sociale de l’entreprise et les actions de 

mécénat. Elle a été créée en 1993  et a pour objectif premier l’ “accompagnement des 
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initiatives de transformation et d’innovation sociale”. La culture fait partie de ses champs 

d’action, tout comme la formation et l’environnement. La fondation soutient les projets 

adoptant une démarche bien adaptée à un public cible et apportant une solution nouvelle à 

un problème social identifié.

L’écotourisme

 L’écotourisme est un tourisme durable et responsable, axé principalement sur la nature 

et les traditions. Les questions de respect de l’environnement, de protection des zones 

naturelles et de respect des populations locales sont primordiales.

✦ Natura et la naturabox

 C’est une entreprise installée à Barjac, dans le Gard, spécialisée dans la vente de 

coffrets cadeaux responsables et spécialisés dans l’éco-tourisme, les “naturabox”. 

L’entreprise met en avant l’importance des valeurs telles que l’éthique, l’écologie et 

l’innovation.

 La volonté de La Belle Zanka de respecter et de mettre en valeur l’environnement en 

réhabilitant des usines textiles abandonnées, trésors du patrimoine, dans un esprit de 

développement durable, correspond à l’esprit de Natura. Tout comme cette entreprise, la 

Compagnie axe tout son travail sur l’innovation, en présentant des spectacles inédits, sur 

mesure, qui réinventent le réel.

 Le mécénat le plus probable dans ce cas-ci serait financier. L’entreprise pourrait avoir 

intérêt à voir se développer une offre culturelle plus riche à Saint Julien, avec un patrimoine 

mis en valeur et des activités variés pour le public. En effet, seul un domaine situé dans la 

Loire apparaît dans son offre de “naturabox” et Saint Julien pourrait être une nouvelle 

destination à proposer à sa clientèle. Une contrepartie envisageable pourrait être une initiation 

offerte à ses clients par exemple.

✦ Terres d’aventure

 C’est un tour opérateur spécialisé dans l’écotourisme et engagé dans le 

développement durable. L’entreprise, créée en 1976 par Hervé Derain et Daniel Popp. Elle se 

compose de 15 agences et de 120 salariés, et comptabilise 35 000 clients en 2011. 
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L’entreprise propose notamment un parcours appelé “Chemin des villages disparus”, qui 

n’est pas sans évoquer Saint Julien.

 L’idée du voyage et du cheminement enrichissant est un point commun au deux 

structures. En outre, l’esprit de cette entreprise est construit autour de l’idée de la  marche à 

pied, et elle propose des circuits accompagnés dans des paysages de montagnes et des 

randonnées à ses clients. On peut alors faire le lien avec le parc naturel régional du Pilat et 

avec Saint Julien et son sentier, sa vue plongeante sur des paysages naturels.

 Terres d’aventures possède sa fondation d’entreprise, “Insolites bâtisseurs”, à travers 

laquelle elle mène ses actions de mécénat. A ce jour, il semble que seuls de projets à 

destination des “pays du sud” ont été financés, mais le fait que l’entreprise propose 

également des destinations françaises dans son catalogue et le thème “aide au 

développement” peuvent laisser espérer une aide au projet de La Belle Zanka. En effet, la 

fondation soutient les projets de formation professionnelle, d’aide au développement 

économique, de préservation du patrimoine culturel et naturel. Il est possible de pré-remplir 

une demande de financement sur le site, onglet “proposer un projet”.

6) Les fondations

 Le Ministère de l’Intérieur définit la  fondation ainsi : «c’est l’acte par lequel une ou 

plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits 

ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif». C’est une 

structure qui gère de l’argent privé pour le mettre à disposition de causes publiques. Il s’agira 

donc ici toujours de mécénat financier.

La Culture

✦ La Fondation de France

 Créée en 1969, la Fondation de France est une fondation reconnue d’utilité publique qui  

soutient des projets sociaux. Le développement de la connaissance fait partie de ses trois 

domaines d’action, à  travers la culture et la formation notamment. Les aides de la fondation 

se déclinent sous forme de subventions, de prix et de bourses. En 2010, elle en a délivré 
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8000, à hauteur de 127 M d’€ dans toute la France, et 639 pour plus de 13,5 M d’€ en 

Rhône-Alpes. En effet, la fondation dispose d’une délégation régionale Rhône-Alpes 

implantée à Lyon et présidée par Marie-Claude Pitance. Sa spécialité est la proximité et elle 

finance les projets locaux dans de nombreux domaines. La délégation n’a pas de 

correspondant pour la Loire mais dispose d’une correspondante Culture, Françoise Simonet.

 Les valeurs mises en exergue par la fondation sont l’indépendance, la responsabilité, 

l’engagement, l’audace et la qualité. Elles semblent tout à fait cohérentes avec l’esprit et le 

parcours de la Compagnie, ainsi qu’avec son projet.

 Coordonnées :

Délégation régionale de la Fondation de France

19 rue de l’Arbre sec

69001 Lyon

04.72.10.92.30

rhone@fdf.org

La Haute Couture

✦ La Fondation Bergé - Yves Saint Laurent

 C’est la fondation reconnue d’utilité publique qui correspond à une extension de la 

Maison Yves Saint Laurent et qui a pour but principal de retracer l’histoire de la mode du 

grand créateur, de conserver ses créations mais aussi de soutenir des actions culturelles et 

éducatives. La fondation mécène ainsi de grands événements tels que le Festival d’Automne 

à Paris.

 Il pourrait être intéressant de montrer au responsable du mécénat que le soutien d’une 

petite structure pourrait élargir le champ d’action de la fondation, de Paris au monde rural, 

des grands événements au projets de long terme, de la Haute Couture à l’artisanat d’art. Il 

est impératif de souligner à quel point le soutien d’ateliers de tissage, perpétuant des savoir-

faire précieux mais néanmoins oubliés, est primordial pour les maisons de mode.

 Coordonnées :
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Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent

5 avenue Marceau

75116 Paris

01.44.31.64.00

✦ La Fondation Hermès

 C’est la fondation d’entreprise de la  maison Hermès, qui soutient les projets culturels., 

dirigée  par Catherine Tsékénis. Parmi ses quatre axes de soutien, trois correspondent au 

projet de La Belle Zanka :

- la valorisation des savoir-faire artisanaux

- le soutien à la création

- l’accès à la formation

La fondation pourrait donc soutenir l’aspect formation textile du projet de la Compagnie, qui 

s’inscrirait dans le programme d’aide aux projets qui «valorisent les savoir-faire artisanaux en 

tant qu'outil de développement pour un territoire ou une communauté (développement 

social, culturel, écologique, économique).» ou encore dans les soutiens à l’éducation des 

jeunes.

 Il y a trois sessions de dépôt de dossiers par an : le 30 avril, le 30 septembre et le 31 

décembre. Des formulaires sont téléchargeables sur le site de la fondation63.

 Coordonnées :

Fondation d’entreprise Hermès

24 Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Le Patrimoine

✦ La Fondation du Patrimoine
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 La Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant à but non lucratif, créé 

par la loi du 2 juillet 1996 pour défendre et valoriser le «patrimoine de proximité» non classé 

par l’Etat.

Le label «Fondation du Patrimoine»

 L’obtention du label permet au propriétaire privé d’un «immeuble habitable ou non 

habitable particulièrement représentatif du patrimoine rural» de bénéficier de déductions 

fiscales et de subventions pour l’engagement de travaux sur des «parties visibles de la voie 

publique», telles que la toiture, la façade, ou encore les fenêtres. Les travaux sont éligibles 

s’ils ont reçu l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France et s’ils ont pour but de 

sauvegarder les caractéristiques d’origine de l’édifice.

 Lorsque le propriétaire est imposable et loue le bâtiment, il peut, s’il obtient le label, 

déduire 100% du montant TTC des travaux avec report du déficit éventuel sur le revenu 

global pendant les 5 ans de validité du label. Pour les propriétaires non imposables, une 

subvention peut être versée.

 Pour effectuer une demande, il faut remplir le dossier téléchargeable sur le site internet  

de la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine, onglet «Aides au patrimoine».

 C’est le délégué départemental de la fondation qui instruit les demandes : Le délégué 

départemental du sud de la Loire est M. André Marze (04 77 25 69 01) et son adjoint est M. 

Robert Hafner (04 77 25 67 44).

Le concours «Au fil du patrimoine»

 C’est un concours annuel organisé par la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du 

Patrimoine en partenariat avec le conseil général Rhône-Alpes. Dans ce cadre, les 

associations conventionnées avec une collectivité ou les collectivités de moins de 3 500 

habitants peuvent répondre à un appel à projets pour la restauration d’un élément patrimonial 

construit à proximité d’un chemin de randonnée. Le GR65 passant à Saint Julien-Molin-

Molette, les usines textiles pourraient être éligibles. Les subventions pour les projets retenus 

représentent 70% du montant des travaux dans la limite d’un budget de 15 000 €, soit une 

subvention maximum de 10 500 €. Le bénéficiaire doit assurer la maîtrise d’ouvrage des 

travaux. Le projet ne doit bénéficier d’aucune autre aide publique. L’appel à projets pour 
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2012 n’est pas encore paru. Il sera publié sur le site internet de la  délégation Rhône-Alpes 

de la Fondation du Patrimoine, onglet «Au fil du patrimoine». 

 Les deux chargés de mission sont Laure Balagnat et Arnaud Lacombe, joignables au 

04 37 50 35 78.

✦ La Fondation Ville et Patrimoine

 C’est la fondation d’entreprise créée par le groupe d’assurances Cofitem-Cofimur en 

2005, en matière de préservation du patrimoine.

 La phrase placée en exergue sur le site de la fondation est plus qu’explicite : 

«Contribuer à la sauvegarde et à la valorisation d’éléments du patrimoine immobilier et 

mobilier présentant un intérêt architectural, historique et culturel, qu’il soit classé ou non.»

 Coordonnées :

Fondation Ville et Patrimoine

184 rue de la Pompe

75116 Paris

01.53.70.77.77

leveel@cofitem-cofimur.fr 

✦ La Fondation Crédit Agricole Pays de France

 C’est la fondation fondée en 1981 par la Fédération nationale du Crédit Agricole et 

reconnue d’utilité publique en 1983. Depuis sa création, elle a soutenu plus de 1000 projets 

dans toute la France et versé 27 M d’€ de subventions. Elle a également signé la Charte du 

Mécénat d’Entreprise mise à disposition par l’ADMICAL. Sa mission principale est la 

suivante :   «participer à des activités destinées à protéger et à mettre en valeur le patrimoine 

rural, créer ou développer des activités d’animation et concourir à leur financement sous 

forme de subventions allouées aux responsables des projets.» Elle soutient des projets qui 

utilisent le patrimoine comme une base de développement économique, tout comme le 
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projet de réhabilitation des anciennes usines textiles en espaces de création, de vente et de 

représentation par La Belle Zanka.

✦ La Fondation Ecocert

 Créée en 2010, la Fondation d’entreprise Ecocert a pour missions de protéger 

l’environnement, d’améliorer les conditions sociales des populations et de maintenir le 

patrimoine culturel. On peut ainsi penser que cette fondation pourrait soutenir le projet de 

restauration des usines de la Compagnie ainsi que ses projets d’activités locales telles que le 

Carnaval des Enfants ou encore la Fête du Livre. 

✦ La Fondation EDF Diversiterre

Graphique présent sur le site de la fondation

 Le projet de La Belle Zanka concerne à la  fois le patrimoine bâti (les usines), le 

patrimoine artistique et culturel (le textile) et l’animation locale et sociale (les ateliers d’initiation 

et de création artistique, la vente de produits locaux), domaines qui représentent 58  % des 

projets soutenus par la fondation.

 Les critères d’éligibilité sont les suivants :
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- la mobilisation des habitants

- l’intérêt général, l’apport à l’animation culturelle et économique de la région

- la valeur patrimoniale

- la pérennité du projet

- la solidité du plan de financement

 Les contreparties demandées sont la  présence du logo de l’entreprise sur les outils de 

communication de la Compagnie, l’apposition d’une plaque sur le bâtiment, la mise à 

disposition des locaux.
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Comment aborder les partenaires potentiels 
✦ Etape 1 : 

Envoi du dossier de mécénat par voie postale ou remise en main propre. Il est possible 

d’envoyer une copie électronique du dossier par mail, en complément. Le dossier doit 

s’accompagner d’un courrier personnalisé adressé au chargé de mécénat ou au directeur de 

l’entreprise. Il développe les raisons du choix de l’entreprise64 et comporte une demande de 

rendez-vous. Il est intéressant de joindre la Charte du Mécénat d’Entreprise de l’ADMICAL65, 

afin de clarifier le fonctionnement du mécénat.

✦ Etape 2 :

Relance téléphonique entre 10 et 15 jours après l’envoi du dossier de mécénat. Cette étape 

permet d’établir un contact plus direct avec l’entreprise, d’avoir un retour et de fixer un 

éventuel rendez-vous.

✦ Etape 3 :

Rendez-vous avec l’entreprise. Si les disponibilités de la personne concernée le permettent, il 

est possible de fixer le rendez-vous à Saint Julien-Molin-Molette, afin de faire visiter le village, 

les usines et ainsi de valoriser le territoire.

✦ Etape 4 :

Il est primordial de procéder à la signature d’une convention de mécénat66 dès lors qu’un 

accord a été trouvé entre les deux partenaires potentiels. Cela permet de valider 

l’engagement et d'entériner le partenariat.
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Propositions pour un positionnement 
stratégique 

✦ Le numérique
 Après consultation du site internet, nous avons identifié deux principales faiblesses :

- La mise à jour doit être plus régulière, avec les photos et les articles de presse récents,  

ainsi que l’annonce des événements à venir. Il faut impérativement présenter le projet 

d’implantation à Saint Julien, de réhabilitation des usines et de création d’ateliers textiles 

sur une page dédiée. Le dossier de mécénat devra apparaître dans une section 

«Devenez partenaires!».

- Il faudrait également repenser le site internet pour lui donner un aspect plus pratique. Le 

système des animations serait à réviser afin de rendre la navigation plus fluide, tout 

comme le classement des informations, pour permettre une plus grande lisibilité. La 

galerie pourrait être réorganisée en créant un album par événement, avec possibilité 

d’agrandir et de faire défiler facilement les photos. Pour la  présentation des dossiers de 

presse et de mécénat, on peut penser à un mode d’affichage de type «calameo». Il 

pourrait être judicieux de créer une section «pro» sur le site avec les informations 

techniques sur les prestations, les fourchettes de tarifs et le fonctionnement de la 

création de spectacles sur commande.

	

 D’autre part, la présence de la Compagnie sur les réseaux sociaux  serait un plus non 

négligeable. Cela se traduirait assez simplement par l’ouverture d’un compte facebook 

régulièrement mis à jour, ainsi que d’un compte twitter. Ceux-ci permettraient d’informer les 

internautes de l’actualité de la Compagnie et de fidéliser un public plus large à travers le 

système de «followers». 

 Dans le même esprit, il serait intéressant d’ouvrir des comptes sur les portails vidéo tels 

que youtube, dailymotion ou encore vimeo, afin de communiquer en partageant des 
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captations de spectacles. On peut penser en priorité à la réalisation d’une vidéo de 

présentation de la Compagnie sous la forme d’un montage d’extraits de différents 

spectacles.

 Lors de nos recherches, nous avons remarqué que la Compagnie n’apparaissait pas 

sur les portails liés aux arts de la rue, tels que le site de la Fédération des Arts de la Rue ou 

encore le site HorsLesMurs. Il faudrait penser à engager des partenariats avec ces structures 

afin de donner plus de visibilité à la Compagnie.

✦La création d’un réseau
 Il faudrait mettre à profit le lieu pour faire des usines le coeur d’un réseau, un espace 

multi-modal servant de vitrine à la Compagnie via :

- un lien renforcé avec HorsLesMurs et la Fédération des Arts de la Rue, à travers la mise 

à disposition du lieu pour l’organisation de conférences et de séminaires. Cette 

démarche, tout en permettant de communiquer sur le secteur des arts de la rue, 

faciliterait la création d’un réseau institutionnel pour la Compagnie.

- une collaboration renouvelée avec d’autres compagnies, telles que le projet de 

partenariat avec le groupe de musique Baroufada de Saint Etienne, notamment. Ce type 

d’initiative renforcerait le réseau professionnel de la Compagnie.

- une mise à disposition des usines à la location pour les entreprises, afin de créer un 

réseau avec des professionnels qui pourraient devenir par la suite des partenaires 

privilégiés de la Compagnie.

✦L’image
 Pour valoriser l’image de la Compagnie, il pourrait être judicieux d’enclencher une 

démarche de partenariats presse aussi bien au niveau local, départemental et régional qu’au 

niveau de la presse spécialisée culture. 

Pour la presse spécialisée arts de la rue, on peut penser au magazine Stradda :
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Stradda est le magazine trimestriel français consacré à la création hors les murs, édité par le 

centre national de ressources HorsLesMurs. Il est conçu comme une vitrine d’artistes issus 

des arts de la rue, des arts du cirque, mais aussi d’autres disciplines telles que la 

photographie, la danse, les arts plastiques ou encore l’architecture et l’urbanisme. Stradda 

est rédigé par des journalistes, mais aussi par des écrivains, des photographes et des 

chercheurs. Chaque numéro est organisé autour d’un ou deux dossiers principaux, 

décortiquant un thème fort de la création hors les murs. Stradda évoque également l’actualité 

de la création hors les murs, avec pour chaque numéro une sélection de spectacles, des 

focus sur des évènements ou des portraits d’artistes. Stradda réalise également des 

reportages sur la création aux quatre coins du globe. 

 En outre, la Compagnie pourrait renforcer son identité visuelle en déclinant le 

personnage de la Belle Zanka à travers une série de croquis la mettant en scène, présents 

sur les documents de communication. Non seulement ce procédé permettrait de mettre un 

visage sur la Compagnie, mais encore il laisserait entrevoir le travail de conception du 

costume de scène.

✦ Les produits dérivés
 La Compagnie créant et confectionnant ses propres costumes, on peut aisément 

imaginer la création de produits dérivés, d’abord dans le secteur de la mode, avec la vente 

de foulards, d’éventails, de vêtements, de parapluies, ombrelles et accessoires appartenant à 

des gammes liées aux spectacles.

 De même, les croquis produits pour la création de défilés pourraient être déclinés en 

imprimés papier, tel que du papier à lettre, des fournitures de bureau, des affiches, des 

sérigraphies, des cartes postales.

 Les modules de parade pourraient en outre servir de point de départ à la création 

d’éléments de décoration intérieure, comme des lampes et suspensions lumineuses ou 

encore des figurines de type porte-bijoux.
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Conclusion
 Afin de répondre efficacement à la commande de La Belle Zanka, nous avons essayé 

de proposer une recherche de financements la plus large possible, tout en tenant compte 

des spécificités de la Compagnie et de son projet. 

 Ainsi, dans le cadre de notre dossier de recherches de subventions, nous avons suivi 

plusieurs axes : les aides à la création de spectacle vivant, au fonctionnement des 

compagnies mais aussi en matière de développement durable, de rénovation patrimoniale, 

d’implantation en milieu rural et de formation professionnelle. En effet, cela correspondait 

pour nous à un constat d’actualité quant à la saturation des subventions dans le secteur 

culturel et à la nécessité de trouver d’autres angles d’approche liés au caractère pluriel du 

projet de La Belle Zanka. 

 Concernant notre recherche de mécénat, nous avons adopté une démarche similaire en 

choisissant pour coeur de cible les entreprises liées à la mode et au textile, en lien direct avec 

la position centrale du costume dans le travail de Margot Carrière. Le projet s’inscrivant à 

Saint Julien, nous avons ensuite fait une sélection d’entreprises locales pouvant apporter leur 

soutien. Nous n’avons cependant pas oublié les entreprises du secteur événementiel, 

directement liées à l’activité de la Compagnie, mais avons également intégré les entreprises 

socio et éco-responsables, dont les valeurs correspondent à celles de La Belle Zanka. Nous 

avons conçu un dossier de mécénat type, pouvant être facilement adapté par la Compagnie, 

en essayant de le rendre le plus attrayant possible.

 Ce projet professionnel a été pour nous l’occasion d’une expérience enrichissante, 

nous permettant de mettre en application les connaissances et compétences acquises au 

cours de notre cursus à l’EAC, et d’appréhender les enjeux des relations humaines dans le 

monde du travail.
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Synthèse

Etudiantes de 5e année : Magali Besson & Anne Favier

Etudiants délégués de 3e année : Laurie Floucat, Cécile Pinchard & Bastien Rome

Problématique : Quels soutiens financiers, matériels et humains peut-on mobiliser pour 

l’implantation de la Compagnie d’art de la rue La Belle Zanka en milieu rural, à Saint Julien-

Molin-Molette ?

Commande : 

- Ciblage des partenaires publics potentiels ainsi que des subventions adéquates

- Ciblage des partenaires privés potentiels correspondant au projet et aux valeurs de la 

Compagnie

- Réalisation d’un dossier de mécénat type

Commanditaires & personnes rencontrées :

- Margot Carrière, directrice artistique et fondatrice de La Belle Zanka

- Frédéric Viallet, chargé de communication pour La Belle Zanka

- Danielle Gillouin, intervenante à l’EAC en matière de mécénat

- Mélanie Pagnault, assistante de production pour La Belle Zanka

- Rachel Curtillat, présidente de La Belle Zanka

- Franck Sainte Rose, architecte en charge de la rénovation des usines de La Belle Zanka
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La structure :

La Belle Zanka, compagnie d’arts de rue créée en 1993 par Margot Carrière, est à l’initiative 

de nombreux projets artistiques et atypiques partout en France ainsi qu’à l’étranger, du Brésil 

au Japon, en passant par l’Afrique. Elle a notamment participé aux parades d’ouverture de la 

Biennale de la Danse de Lyon, aux célébrations du 30e anniversaire du Festival «Jazz à 

Vienne» ou encore à la parade «Pinkaranaval» célébrant Jean-Paul Gauthier à Montréal en 

2011.

 La Belle Zanka est une structure composite, qui accueille de nombreux artistes de tous 

horizons - échassiers, acrobates, marionnettistes, danseurs, musiciens ... - et du monde 

entier. Elle crée ses propres costumes, éléments essentiels des parades et autres 

déambulations urbaines conçues sur mesure pour un commanditaire.

Synthèse :

 Nous avons rencontré nos commanditaires afin de comprendre le projet  et de définir 

clairement ses différents axes et enjeux. Nous nous sommes rendues deux fois à Saint 

Julien-Molin-Molette afin de rencontrer les membres de la Compagnie et de visiter les village 

et ses usines. Nous avons également eu deux rendez-vous à Lyon avec la Compagnie. Nous 

sommes restées en contact par mail tout au long de notre travail.

	

 Nous avons procédé à une analyse sectorielle afin de comprendre les enjeux du 

territoire et du secteur artistique, ceci dans le but de pouvoir envisager le positionnement 

stratégique de la Compagnie.

 Notre travail a essentiellement été un travail de recherche sur internet, quant aux 

différentes possibilités de subventions et aux mécènes potentiels. Nous avons entretenu une 

correspondance électronique plus étroite avec la Compagnie quant il s’est agi de réaliser le 

dossier de mécénat et avons consulté Danielle Gillouin pour un avis sur notre document.
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 Nous avons ainsi produit un dossier présentant les partenaires institutionnels à 

contacter et les subventions auxquelles pourrait prétendre la Compagnie, un dossier 

présentant les mécènes potentiels classés par secteur d’activité et un dossier de mécénat.

	

 Suite à nos observations et notre analyse stratégique, nous avons pu énoncer quatre 

type de préconisations pour un positionnement et un développement futurs de la 

Compagnie : le numérique, la création d’un réseau, l’image et les produits dérivés.
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Webographie

Saint Julien-Molin-Molette

- Le site de la mairie : http://www.saint-julien-molin-molette.fr/

Les Arts de la Rue

- HorsLesMurs, site internet du Centre National de Ressources des Arts de la  Rue et des 

Arts de la Piste : http://www.horslesmurs.fr/ 

- Le site internet de la Fédération Nationale des Arts de la Rue : 

http://www.federationartsdelarue.org/

- Dossier «Arts de la Rue, la Consécration, sur le site Fluctuat.net, webzine Art, Culture & 

Société : http://www.fluctuat.net/2596-Arts-de-la-rue-la-consecration

Recherche de subventions

 a) La Communauté de Communes des Monts du Pilat

- Le site internet de la Communauté de Communes des Monts du Pilat :

http://www.cc-montsdupilat.fr/
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b) Le Parc naturel régional du Pilat

Documents :

- Charte 2000  - 2010 du Parc Naturel Régional du Pilat 

- Objectif 2025, rapport et annexes, publié le 20 octobre 2011

- Avis intermédiaire sur le projet de charte du parc naturel régional du Pilat dans le cadre 

du renouvellement de son classement, note du ministère de l’Ecologie, du 

développement durable, du transport et du logement, 25 janvier 2011. 

Sites internet :

- Parcs Naturels Régionaux : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/

- Parc Naturel Régional du Pilat : http://www.parc-naturel-pilat.fr/

- Pilat 2025 (révision de la charte) : http://pilat2025.org/

c) La ville d’Annonay

- Le site de la mairie d’Annonay : http://www.mairie-annonay.fr

d) Le département de la Loire

- Le site du conseil général de la Loire : http://www.loire.fr 

e) La Région Rhône-Alpes

- Le site internet de la Région Rhône-Alpes : http://www.rhonealpes.fr/

f) La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes

- Le site internet de la DRAC Rhône-Alpes : http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/
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g) Le Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT)

- Le site de la préfecture de la Loire : http://www.loire.pref.gouv.fr/ 

h) Le programme Leader

- Le site consacré au programme : http://www.leader-pilat.eu/

- Centre de ressource portail du développement rural : http://www.reseaurural.fr/

- Le site du FEADER en Rhône-Alpes : http://www.feader.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

Le Mécénat

- Le site de l’Admical : http://www.admical.org

- Le site de la Mission Mécénat du Ministère de la Culture :

http://www.mécénat.culture.gouv.fr

Recherche de mécènes

a) Les entreprises de fabrication de produits locaux et artisanaux

A Saint Julien :

- Les bonbons de Saint Julien : http://www.bonbons-saintjulien.fr/ 

- La Brasserie du Pilat : http://www.brasseriedupilat.com/ 

Au niveau départemental ou régional :

- La Grange aux mille saveurs : www.lagrangeauxmillesaveurs.org 
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b) Les structures liées à la mode et au textile

Les réseaux :

- L’Union des Industries Textiles : http://www.textile.fr/ 

- L’Institut Français du Textile et de l’Habillement : 

http://www.ifth.org/institut-textile/home.html 

- La Fédération Française de la Couture : http://www.modeaparis.com/fr 

- Le DEFI : http://www.defi-lamodedefrance.fr/ 

- Techtera : http://www.techtera.org/ 

Les entreprises :

- Bucol : http://www.bucol.com/ 

Les musées :

- La Maison des Canuts & Cooptiss : http://www.maisondescanuts.com/ 

http://www.alyon.org/InfosLyon/pratique/promenades/musees/maison_canuts/ 

- Le Musée des Tissus : www.musee-des-tissus.com/ 

Les associations :

- Kulteco : http://www.kulteco.net/ 

- Mutex : 

http://www.aradel.asso.fr/initiative-developpement-economique/developpement-de-

filieres-d-activites/mutex---filliere-textile-du-roannais/649.aspx

c) Les structures de formation textile

Les écoles de mode :

- SUPDEMOD : http://www.supdemod.eu/ 

- ESMOD : http://www.esmod.com 
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- Ecoles de Condé : http://www.ecoles-conde.com/fr/ 

- Université de la Mode : http://universite-mode.org 

- Lycée La Martinière : http://www.lamartinierediderot.fr/ 

- ENSATT : http://www.ensatt.fr 

Les formations pour adulte :

- Le réseau GRETA : http://www1.ac-lyon.fr/greta/?-GRETA-For-Se- 

http://www1.ac-lyon.fr/greta/?-GRETA-Roannais- 

- L’AFPA : http://www.afpa.fr/ 

d) Les entreprises liées à l’événementiel

Location de matériel son et lumière, prestation de services :

- Alizé Créations : http://www.alize-creation.fr 

- GL Events : http://www.gl-events.com/ 

- Audio Technique : http://www.audio-technique.com 

Achat de matériel :

- Linear Technologie : http://www.lineartechnologie.fr/ 

Location de véhicules :

- National / Citer : http://www.citer.fr/annonay_davezieux.html 

e) Les entreprises socio et éco-responsables

Commerce équitable :

- Le site internet d’Alpha : http://alpha-web.eu/
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- Le site internet d’Ethiquable : http://www.ethiquable.coop/

- La page wikipedia consacrée à Ethiquable : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethiquable

- Le communiqué de presse d’Ethiquable du 22/01/2008 :

http://www.ethiquable.coop/fr/cooperative-ethiquable/documents/ethiquable-salon-

entrepreneurs.pdf

- Le site internet d’Alter eco : http://www.altereco.com/fr/index.html

- La page wikipedia consacrée à Alter eco : http://fr.wikipedia.org/wiki/Alter_Eco

Economie sociale et solidaire :

- Le site internet de la société financière La Nef : http://www.lanef.com/

- Le site internet de l’Association La Nef : http://www.association-lanef.org/

- Le site internet de la Macif : https://www.macif.fr/web/accueil/offres/particuliers

- La page wikipedia consacrée à la Macif :

https://www.macif.fr/web/accueil/offres/particuliers

- Le site internet de la Fondation Macif : http://www.fondation-macif.org/

L’écotourisme :

- Le site internet de la Naturabox : http://www.naturabox.com/

- Le site internet de Terres d’aventure : http://www.terdav.com/

f) Les fondations

- Le Portail internet des Fondations et du Mécénat : http://www.fondations.org/

La culture :

- Le site internet de la Fondation de France : http://www.fondationdefrance.org/

- La page de la Délégation Rhône-Alpes sur le site de la Fondation de France :

http://www.fondationdefrance.org/La-Fondation-de-France/En-region/Rhone-Alpes
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La Haute Couture :

- Le site internet de la Fondation Bergé – Yves Saint Laurent :

http://www.fondation-pb-ysl.net/fr/Accueil-Fondation-575.html

- Le site internet de la Fondation Hermès : http://www.fondationdentreprisehermes.org/

Le Patrimoine :

- Le site internet de la Fondation du Patrimoine : http://www.fondation-patrimoine.org/

- Le site internet de la Délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine :

http://www.fondation-patrimoine.org/fr/rhone-alpes-22

- Le site internet de la Fondation Ville et Patrimoine :

http://www.fondationvilleetpatrimoine.com/

- Le site internet de la Fondation Crédit Agricole Pays de France :

http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/fondation4/

- Le site internet de la Fondation Ecocert : 

http://www.ecocert.com/fondation-entreprise-ecocert 
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Introduction 

 

 En charge de la recherche de financements pour le projet, Magali Besson et Anne Favier nous 
ont commandé une étude de structures culturelles dans le but  de trouver des pistes de financements 
possibles pour Labelle Zanka.  

Nos études de cas consistent à comprendre le fonctionnement d'une structure implantée en milieu rural 
après avoir réinvesti un lieu en friche, ou le cas échéant un lieu rénové dans le but de créer un espace 
culturel. Cet exercice permettra à Labelle Zanka d'avoir des exemples de projets similaires au sien et 
ainsi de disposer de pistes dans le cadre de la recherche de financements,  privés et publics, 
nécessaires pour mener son projet à bien. En effet, celle-ci s'est installée dans le village de Saint Julien-
Molin-Molette dans la Loire avec le projet de réhabiliter plusieurs usines. L'objectif de la compagnie est 
de recevoir des résidences, accueillir des spectacles et créer un pôle de formation dans ces lieux 
réhabilités . 

 Les structures que nous avons choisies pour ces études de cas sont Metalovoice, l'APSOAR et 
la Compagnie du Théâtre. Ces trois structures ont en commun d'avoir réinvesti un lieu en friche en 
milieu rural et d'y accueillir des résidences artistiques ainsi que des spectacles. Pour mener cette étude 
à bien, nous avons travaillé avec les informations fournies sur les sites internet officiels des structures. 
D’autre part, afin d'obtenir des informations plus précises sur les moyens de financements, nous avons 
contacté les directeurs des compagnies par téléphone.  
 
 Ces études de cas essaient de répondre à la question suivante : 
«Comment une structure culturelle d'arts de rue s'implante t-elle en milieu rural ?» 

 
 Nous allons tout d'abord présenter les compagnies et les lieux réhabilités tout en expliquant 
pourquoi et/ou comment ils ont été investis. Ensuite, nous nous intéresserons aux différents activités de 
ces structures afin de mettre en évidence les points communs entre celles-ci et Labelle Zanka. Pour 
finir, nous analyserons les moyens financiers de ces compagnies. 
 

METALOVOICE 
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I - PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 

 Metalovoice est une association née en 1995, à la suite de la séparation du groupe les 
Tambours du Bronx. Depuis sa création, cette équipe d’artistes présente des spectacles dans 

le domaine des arts de la rue. La compagnie crée des spectacles interdisciplinaires autour du 
concept de « la poésie industrielle ».  

“La poésie industrielle résiste et se veut toujours à l’écoute du monde, de ses dérives et des 
injustices qu’elles suscitent”. Cette démarche de création a pour aspiration de démêler, 
d'interpréter et de révéler les incohérences de notre quotidien. L’identité artistique de la 

compagnie s'inspire de la culture industrielle, elle prend sa source dans les sonorités et les 
décors de l'industrie. C'est à travers cette matière  que s'exprime l'engagement artistique de 
Metalovoice. 

 

II - UN LIEU RÉHABILITÉ : LA TRANSVERE 

 

 Metalovoice s'est installé à Corbigny, dans la Nièvre, il y a six ans après avoir rencontré le 
maire de ce village de 1700 habitants. Celui-ci proposa à la compagnie de s’installer dans le 

village afin de re-dynamiser le territoire en créant un véritable lieu culturel. La municipalité 
demanda à la compagnie de s'associer à L’Abbaye de Corbigny qui organisait déjà des activités 
culturelles dans le village. Les univers des deux structures sont très différents puisque 

Metalvoice propose des spectacles de rue engagés souvent d'opinion politique de gauche, et 
l'Abbaye de Corbigny organise des concerts de musique classiques et de chants religieux. 
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 La compagnie accepta tout de même de s’installer à la périphérie du bourg dans 

l'ancienne usine Photosacs. Spécialisée dans la fabrication de pochettes en cuir pour appareils 
photos, caméras et transistors, l’usine a été entre 1961 et 1987 le siège de la plus grosse 

entreprise industrielle de Corbigny. 

 Les locaux ont été investis en 2004 par la compagnie Metalovoice qui, dès son arrivée, a 

souhaité tirer parti de cette histoire locale pour l'inscrire dans une dynamique nouvelle. L'espace 
octroyé à Metalovoice est de 1350 m², constitué de trois « blocs » de 450 m² chacun, 
inoccupés depuis plus d'une vingtaine d'années. 

 Aujourd'hui, la volonté politique, associée à celles des partenaires financiers et de 

Metalovoice, permet à l'ancienne usine Photosacs de devenir La Transverse. Maintenant 
réhabilité, cet espace de référence nationale dédié à la création dans le secteur des arts de la 
rue, se propose à la population comme accessible, visible et pertinente. 

 

III - LES SERVICES PROPOSÉS 

 

 Metalovoice est un lieu de création et de représentation artistique. La structure propose 
des résidences pour les équipes d’arts de la rue, des sorties de résidence, des 

accompagnements d'artistes sur le territoire, la programmation de spectacles et l'organisation 
d'un temps fort. 

 La Transverse met à disposition des artistes: 

- un espace de travail de 440 m2, chauffé 

- un équipement technique (éclairage spectacles, rallonges, console lumière, pendrillons, petit 
système de diffusion...) 



5 

- un atelier de construction métallique 

- un bureau d'accueil 

- un hébergement avec une cuisine équipée 

 

 

IV - LES OBJECTIFS COMMUNS À METALOVOICE ET À LABELLE ZANKA 

 

- Optimiser les aides à la création et à la production grâce à un lieu de résidences et une salle 
de spectacle. 

- Donner aux équipes artistiques du temps, des moyens techniques, logistiques et humains, des 
ressources en termes de réseaux, d’accompagnement. 

- Proposer des lieux de travail, de répétitions, de réflexion, d’écriture, de construction. 

- Permettre la recherche et l’expérimentation nécessaire à certaines démarches  de création 
(formes nouvelles, agencements innovants, relations inédites)  s'appuyant  sur des spécificités 
techniques. 

- Fournir des outils de mise en situation concrète pour roder les conditions de montage et de 
démontage. 

- Offrir des résidences à des compagnies qui créent des œuvres in situ.  

- Offrir un lieu de vie, d’hébergement, pendant la durée des résidences. 

 

V - LES FINANCEMENTS  
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Les financements de la structure afin de réhabiliter l'usine 

 Les travaux de réhabilitation de l’ancienne usine Photosacs ont coûté au total 740 000 

euros et ont duré de novembre 2009 à fin 2011. Ce coût est dû à l'état du lieu abandonné 
depuis 1987. Ces dépenses comprenaient une grande phase de remise en état de 

l'établissement dont les infrastructures n'étaient plus utilisables (électricité et isolation des murs 
et du sol). 

 L'usine Photosacs est louée par Metalovoice; la mairie étant resté propriétaire du lieu. 
Cette situation implique que la municipalité a pris toutes les décisions lors des travaux de 
rénovation du lieu. La Ville de Corbigny étant à l'origine du projet, elle a participé à un tiers du 
financement (246 500 euros) de la réhabilitation de l'usine. Le reste du financement des travaux 

de réhabilitation a été soutenu par la région (169 000 euros), l'État (84 500 euros) et l’Europe 
(240 000 euros). 

Les financements de frais de fonctionnement 

 La structure est gérée par une équipe de trois personnes. La compagnie est 
subventionnée par: 

- la DRAC de Bourgogne depuis maintenant 9 ans  

- la Communauté de Communes du Pays Corbigeois 

- le Pays Nivernais-Morvan 

- le Conseil Général de la Nièvre 

Les financements privés  

 La compagnie n'a pas encore installé de partenariats durables avec les entreprises privées 

présentes sur le territoire. Ce problème est dû à plusieurs facteurs: 

- Metalovoice est géré par une équipe restreinte. En effet, l'équipe est constituée de trois 
personnes : un administrateur,  Ceux-ci n'ont pas beaucoup de temps pour la recherche de 
partenariats. 

- jusqu'en Novembre 2011, la compagnie n'avait toujours pas investi son lieu de travail, l'usine 
Photosacs étant en travaux. Il lui était alors difficile de bâtir des partenariats durables La 

Transverse étant encore en construction. 
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- la situation géographique n'est pas favorable à l'établissement de partenariats privés. Le 

village de Corbigny est situé dans une région  ayant un faible nombre d'entreprises. En effet, le 
pays Corbigeois est principalement une zone agricole spécialisée dans l'élevage de bovins. Il y a 

tout de même une activité économique autour du tourisme (les paysages de Bourgogne attire 

beaucoup de touristes) et de l'artisanat. 

Metalovoice travaille en ce moment sur le montage d'un dossier de mécénat dans une volonté 

de dynamique et de création de lien avec le territoire de la Nièvre. Le dossier visera les 
entreprises liées au tourisme et à l'artisanat. 

 

 

CONTACT : 

 Mathilde (administratrice) : 

administration@metalovoice.com  

03 86 20 12 65  

06 85 92 71 55 

 http://www.metalovoice.com/ 
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APSOAR 

I – PRESENTATION DE L'APSOAR 

L'APSOAR est née en décembre 2002 après la concertation entre l'Etat, la Région Rhône Alpes 

et l'Ardèche dans le but de créer « Pôle ressource de création et de diffusion des arts de rue et 

du spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité ».En 2005, elle reçoit le label de 
« Scène Régionale » et change son nom pour devenir « Quelques p'Arts... le Soar ». 

 L'APSOAR favorise la représentation de spectacles vivants dans les espaces publics et de 
proximité. La structure propose également des connexions entres les arts de la piste, les arts de 

la scène, les arts plastiques ou encore la vidéo et le cinéma. Elle soutient toutes formes 
d’expressions artistiques qui donnent une place importante au public, à la relation que celui-ci 
entretient avec les artistes et à la proximité des espaces (espaces publics). 

 

II – LE LIEU REHABILITE  

 L’APSOAR occupe une usine depuis 1997/1998, grâce à un partenariat avec la 
compagnie Albédo qui permettait la mise à disposition des espaces de résidences par des 
locations ponctuelles. Suite à la création de l’APSOAR, l’association ne possède pas son propre 
lieu, et ceci jusqu’en 2005. Ce fonctionnement a joué un rôle essentiel depuis 1993 dans la 
structuration et la pérennité du projet tel qu’il est aujourd’hui. Il a été le maillon entre les artistes, 
la population, les acteurs locaux et les communes.  

 C’est une des rares structures relais en Rhône-Alpes inscrite dans le réseau national des 
Arts de la Rue , il s'agit d'une association qui « est un espace de circulation d’idées et 
d’informations, d’échanges et de débats ayant pour objectif la consolidation et le 

développement des arts de la rue » 1 , alliant un processus complet de diffusion, 
d’accompagnement d’équipes artistiques, de résidences, de co-productions et 
d’accompagnements des publics. 

 

 

                                                
1 www.federationartsdelarue.org 
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Le lieu de résidence met à disposition : 

- un plateau, grand espace de travail et de répétition 

- un foyer : faire des réunions et d’aménager des instants de convivialité 

- un appartement 

- un espace bureau 

 

III - LES SERVICES PROPOSÉS 

 Fondés sur une démarche où l'action artistique et l'éducation populaire sont 
complémentaires, ses axes de travail sont : 

- La diffusion : elle se fait sur l’ensemble des communes et communautés de communes 
partenaires réparties sur le(s) territoire(s) concerné(s), notamment avec : "Quelques p’Arts... La 
Saison" qui se déroule sur l’année et est ponctuée de Temps Forts.  

En plus de ses propres programmations, l’APSOAR assure la direction artistique de projets 
culturels mis en place par des collectivités territoriales, avec des partenariats spécifiques 
comme l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche, et une programmation estivale 

sur les "Villages de Caractère", mais aussi le Parc Naturel Régional du Pilat qui lui a confié 
depuis 2005 la programmation de son action estivale "Scènes aux Champs et Concerts en 
Balades", durant les mois de juillet et août. 

- L’accompagnement à la création : Dans le cadre de son dispositif d’accompagnement des 

équipes artistiques et d’aide à la création, «Quelques p’Arts… le SOAR» accueille des 
compagnies en résidence, selon des formes adaptées à chacune. En accord avec l’éthique du 
projet, ces résidences permettent aux équipes de s’inscrire dans des contextes géographiques 
et sociaux particuliers dans le but d'effectuer une diffusion large et adaptée à un public rural Ces 

résidences classiques, décentralisées ou itinérantes sont des moments privilégiés de partage 
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avec des compagnies qui vont à la rencontre d’espaces de vie et de leurs habitants, pour 

expérimenter, répéter leurs créations, pour présenter soit des étapes de travail soit directement 
la création. 

- Le Pôle Ressources : il est tout d'abord en synergie avec l’ensemble des actions. Il a aussi un 
rôle de médiation, de sensibilisation des publics, de développement et de mise en réseau de 

partenaires. C'est un dispositif souple, attentif et réactif, en interaction avec les acteurs 

potentiels : formation des publics (représentations scolaires, ateliers d’initiation, ateliers 
spectacle, rencontres...), information, mise en relation, conseils, aide à l’organisation de 

manifestations, au service des associations, des établissements scolaires, des collectivités 
locales et territoriales, des acteurs culturels, des compagnies. 

 

 

 

IV - LES OBJECTIFS COMMUN À L'APSOAR ET À LABELLE ZANKA 

- Optimiser les aides à la création, à la production et développer la diffusion. 

- Donner aux équipes artistiques du temps, des moyens techniques, logistiques et humains, des 

ressources en termes de réseaux d’accompagnement. 

- Offrir  un lieu de travail, de pratique, de réflexion, d’écriture, de construction des pièces aux 

artistes 

- Permettre la recherche et l’expérimentation  dans la création artistique (utilisation des 

technologies) 

- Fournir des outils de mise en situation concrète pour roder les conditions de montage et de 
démontage. 
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- Offrir  un lieu de résidences à des compagnies créant des œuvres, des pièces pour un espace 

spécifique. 

- Permettre des rencontres d’artistes et des regards croisés avec des disciplines 
complémentaires ou des champs d’activités différents. 

- Dynamiser la mise en réseau de professionnels en Rhône-Alpes. 

- Offrir un lieu de vie, d’hébergement, pendant la durée des résidences. 

 

V - LES FINANCEMENTS 

 Les subventions publiques : 

- Le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 

- la Région Rhône-Alpes 

- le Département de l'Ardèche 

- Soutien du Département de la Loire et de la Drôme 

 

 L’APSOAR est en convention avec les collectivités territoriales qui financent à 10% le 
budget de la structure pendant trois. Ces conventions entraine une labellisation qui poussent la 
structure à se distinguer des autres et à répondre aux missions et à la politique culturelle gérer 
par l'État. Les collectivités territoriales partenaires sont: 

- la Ville d'Annonay 

- les communes de : Félines, Vinzieux, Boulieu-lès-Annonay, Villevocance, Vernosc-lès-
Annonay, St Symphorien de Mahun, Pailharès, St Cyr, St Désirat, Peaugres, Colombier-le-Vieux 

; 

- les Communautés de Communes Les 2 Rives, Rhône Valloire, du Haut Vivarais et Vivarhône. 

 

Les partenaires privés : Prêt de matériels son / lumière / scénographie ou tarif préférentiel. 

- MK2 + 
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- Entreprise Grenot 

- Annonay Boisson 

- Nutrition et Santé. 

 

Les partenaires médias : diffusion et communication sur les créations de la structure. 

- Chérie FM Annonay  

- Le Réveil 

- le Dauphiné Libéré 

- l’Indispensable 

- Radio d’Ici 

- Radio France Bleu Drôme-Ardèche 

- TV Ardèche 

 

CONTACT 

Palmira Picon-Archier 

04 75 67 56 05 

buro@quelquespartslesoar.com  

http://www.quelquespartslesoar.com/ 
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LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE 

 

I – PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE 

 La Compagnie du Théâtre, est une structure implantée dans le département de l'Orne 

depuis 1998. La compagnie a fait le choix de s'installer en milieu rural avec la volonté de faire 
partager son amour du théâtre au plus grand nombre. 

C'est dans le cadre de cette démarche qu'elle propose maintenant, à un public rural, de 
nombreuses activités relatives au théâtre.  

 

II - LE LIEU 

 La compagnie réside dans un théâtre : Le théâtre de la Cidrerie, situé au sein même de La 
Cidrerie Traditionnelle du Perche. C’est dans ce lieu que se déroule une partie des activités 
qu'elle propose, les représentations et une partie des cours qu’elle dispense . La structure est 
localisée  dans le village de  Theil sur Huisne qui compte environs 2000 âmes. 

  

III – LES OBJECTIFS 

- Accompagner les conditions de créations et de production de spectacles vivants actuels, en 
phase avec l'imaginaire porté par la direction  artistique avec concrètement  la création de 

spectacles jeunes publics   

- Amener les publics en milieu rural, et plus généralement  les personnes éloignées de l'offre 
culturelle vers un univers de création théâtrale vivante et diversifiée,  

- Participer à l'épanouissement de l'individu, à l'envie de découverte et de partage, à travers 
toute la richesse du théâtre populaire et de la poésie qui s'en dégage. 
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- Ouvrir les conditions d'une présence artistique dans les lieux de théâtre et hors les murs en 

vue de toucher un maximum de personnes possibles.   

 

Les actions pour atteindre les objectifs précédemment  cités sont divisées en 3 axes: 

- Aide à la création: Accompagnement administratif, juridique et technique au service d'initiatives 
et de projets portés par les artistes soutenus par la direction artistique. 

- Transmission et diffusion : Une ambition de partage et de découverte de créations des Arts 

Vivants, originales et contemporaines, en direction de tous les Publics. 

- Accompagnement des pratiques :  La sensibilisation, la rencontre, l'échange et l'éveil autour 

de la pratique du théâtre et de savoirs liés à cette pratique avec par exemples des spectacles 

pour les enfants des écoles primaires 

 

IV – LES OBJECTIFS COMMUNS À LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE ET À LABELLE ZANKA 

         - Aller vers un public rural, bien souvent éloigné des structures et en conséquence de 
l'offre culturelle. C'est dans cette démarche qu'on retrouve une volonté de promouvoir la 

démocratisation culturelle avec  l'idée d'un accès pour tous non seulement à la culture  mais 
également à la création. 

 - S'installer dans un lieu non dédié au théâtre ou à la pratique artistique en général..  

 

V - LES FINANCEMENTS 

 La compagnie est subventionnée par la commune du Theil sur Huisne, La Communauté 
de Communes du Val d'Huisne, Le Conseil Général de l'Orne et La Région Basse Normandie. 
Elle est également soutenue par la Cidrerie Traditionnelle du Perche, MMA La Ferté Bernard et 

Le Parc Naturel Régional du Perche. Elle est ponctuellement accompagnée par l'ODIA qui est 
une association regroupant des représentants de collectivités territoriale et de l'état mais 
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également des professionnels du spectacle. L'ODIA agit en Normandie et propose une aide à la 

diffusion .   

 La particularité de cette structure est de bénéficier d'un fort mécénat , en effet, la 
compagnie a été accueillie dans une cidrerie traditionnelle. En faisant ce choix, la Cidrerie est 
devenue le principal mécène. Elle a  permis à la Compagnie de créer un Théatre à l'intérieur de 

ses murs, disposant ainsi d'un espace confortable pour toutes ses activités. La contrepartie de 

ce partenariat est basée sur des dégustations en amont des représentations. Il s’agit donc ici 
d’un mécénat qu’on peut qualifier de mécénat « matériel » .. 

        Le Budget de l'association montre qu'il existe un fort déséquilibre entre les           sources 

de financement publique et privée. En effet,  le financement public représente 32 % du budget 

général de la structure dont 21 % pour les emplois aidés par la région sous forme de Contrat 
d'Accompagnement à l'Emploi (CAE) ou la région aide financièrement la structure à payer ses 

salariés. La commune étant relativement petite (2000 habitants), l'aide financière octroyée est 
réduite (environ 1000 euros), cependant on note la mise à disposition d'une salle pour une 
partie des cours de Théâtre dispensés par la compagnie, les charges (chauffage / électricité 
sont comprises dans l'aide). 

 

CONTACT 

Au bureau : 09 75 79 07 91 

Portable : 06 14 98 35 23 

Formulaire mail sur le site web : http://lacompagniedutheatre.org/ 
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CONCLUSION 

 

 Lors de notre travail, nous avons constaté une certaine disparité au niveau des 

partenariats privés, et au contraire, une certaine homogénéité pour les financements provenant 

des collectivités territoriales et de l'État, notamment sur le taux de participation de ces 
institutions à l'aide allouée. 

 Il est apparu que pour les structures, ayant accepté de répondre à nos questions, les 
institutions publiques participant le plus aux financements on retrouve en premier lieu  les 

communes et/ou les communautés de communes. 

Il est entendu que par financement , on compte également l'aide matérielle comme la mise à 

disposition de salles par exemple. Ce point est intéressant car dans le cas du village d’accueil 
de Labelle Zanka, on observe que le site internet de la commune recense déjà une dizaine 
d'associations culturelles, ce qui peut faire craindre certaine difficulté pour obtenir une aide 
financière ou matériel de la part d’une commune déjà fortement sollicitée, 

 Dans le cadre du partenariat privé on constate une certaine disparité, certaines structures 
n’ont pas réussi à créer de partenariats durables, alors que pour d’autres cela constitue une 
aide de premier ordre.  En effet La Compagnie du Théâtre a créé un partenariat privé qui est 
essentiel à son fonctionnement, alors que la structure Metalovoice n'a pas encore développée le 
moindre partenariat privée durable. 
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 Metalovoice ASPOAR La compagnie du théâtre 

Lieu de la structure Corbigny (Nièvre) Boulieu-lès-Annonay 
(Ardèche) 

Theil sur Huisne (Orne) 

L'usine réhabilitée Usine Photosacs 
abandonnée depuis 
1987 

Particulier (cf : II) N/A 

Coût de la 
réhabilitation 

740 000 euros ?? N/A 

Financements de la 
réhabilitation 
- subventions 
- partenaires privés 

Mairie : 246 500 
Région : 169 000 
État : 84 500 
Europe : 240 000 

?? Commune : 1000 € ainsi 
qu'une salle. 
Communauté de 
commune : 4000 € 
Région : 2000 € et 
emplois aidés 
Département : 1000 € voir 
500 € en fonction des 
années 
État : N/A 

Partenariat durable 
mis en place 

Aucun MK2 + 
Entreprise Grenot 
Annonay Boisson 
Nutrition et Santé. 

La Cidrerie du Perche (non 
quantifié mais importante , 
voir vital) 
MMA La Ferté Bernard 
(cabinet d'assurance 
partenaire : toutes les 
assurances de la structure 
sont gratuites. 

 



Dossiers de subventions publiques

L’implantation de La Belle Zanka à Saint Julien-Molin-Molette

Magali Besson & Anne Favier - EAC Lyon 113



Parc naturel  régional du   
Pilat charte —   Rapport  et  
Annexes 

Annexes Annexe 3   Statuts du syndicat mixte du Parc naturel 
régional du Pilat 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 
 

Statuts du syndicat mixte du Parc naturel régional du Pilat 
 
 

  
Projets  de  statuts  rédigés  en  partant  du  principe  que  toutes  les  collectivités  du  périmètre  d�étude  et  toutes  les  villes-portes  et  
leurs groupements renouvelleront ou valideront leur adhésion au syndicat mixte. Le présent projet sera modi� é après la phase de  
délibérations a� n de tenir compte des votes. 

 
 

 
  Article 1er Création 

 
 

Conformément aux articles L 5721-1 à L 5721-9 du Code général des collectivités territoriales, aux 
articles L 333-1 à L 333-3 et R 333-1 à R 333-16 du Code de l’environnement, il est constitué un 
syndicat mixte qui prend la dénomination de « SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU PILAT » ci-après dénommé le « syndicat mixte ». 

 
Sous réserve des dispositions édictées par les articles susmentionnés et sauf dispositions contraires 
prévues par les présents statuts, le syndicat mixte est soumis aux dispositions du Code général des 
collectivités territoriales. 

 
Le syndicat mixte est formé de : 

 
  la Région Rhône-Alpes, 

 
  le Département de la Loire, 

 
  le Département du Rhône, 

 
  les Communes et leurs Groupements, ayant approuvé la charte et situées en tout ou partie 

sur le territoire labellisé Parc naturel régional du Pilat : 
 

  Communes de la Loire : Bessey, Bourg-Argental, Burdignes, Châteauneuf, Chavanay, Chuyer, 
Colombier, Doizieux, Farnay, Graix, Jonzieux, La Chapelle Villars, La Terrasse-sur-Dorlay, La 
Valla-en-Gier, La Versanne, Le Bessat, Lupé, Maclas, Malleval, Marlhes, Pavezin, Pélussin, 
Planfoy, Roisey, Saint-Appolinard, Saint-Genest-Malifaux, Saint-Julien-Molin-Molette, 
Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Paul-en-Jarez, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Régis-du-Coin, 
Saint-Romain les-Atheux, Saint-Sauveur-en-Rue, Sainte-Croix-en-Jarez, Tarentaise, Thélis- 
la-Combe, Véranne et Vérin. 

  Communes du Rhône : Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Saint- 
Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romain-en-Gier, Sainte-Colombe, Trèves et 
Tupin-et-Semons. 

  Groupements intercommunaux : Communauté de communes des Monts du Pilat, Communauté 
de communes du Pilat Rhodanien, Communauté de communes de la région de Condrieu, 
Communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole et Communauté d’agglomération 
du Pays Viennois. 
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  les villes-portes et leurs groupements : 
 

  Villes-portes ayant approuvé la charte et en partie sur le territoire labellisé Parc naturel 
régional : Saint-Étienne et Saint-Chamond 

 
  Villes-portes : Annonay, Firminy, Givors, La Ricamarie, La Grand-Croix, Le Chambon- 

Feugerolles, L’Horme, Lorette, Rive-de-Gier, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, 
Saint-Martin-la-Plaine, Sorbiers, Unieux, Vienne et Villars. 

  Groupements intercommunaux : la Communauté d’agglomération de Saint-Étienne-Métropole 
et la Communauté d’agglomération du Pays Viennois. 

 
 

  Article 2. Adhésion et retrait 
 

La composition du syndicat mixte peut être modifiée par l’admission ou le retrait de nouveaux membres 
pendant le classement. 

 
Les nouvelles adhésions se feront après accord du comité syndical, à la majorité qualifiée des deux 
tiers. Les nouveaux membres du Collège du territoire devront, en outre, approuver la charte en cours 
de validité. 

 
Un membre peut être admis à se retirer du syndicat mixte par une décision prise à la majorité qualifiée 
des deux tiers du comité syndical. Cependant, il restera financièrement engagé jusqu’à extinction des 
emprunts contractés pendant son adhésion au syndicat mixte. Il sera assujetti au paiement de sa 
contribution statutaire jusqu’à la fin de la période de validité de la charte. 

 
 

  Article 3. Périmètres d’intervention 
 

Le périmètre d’intervention du syndicat mixte est limité au territoire des communes adhérentes 
susmentionnées dans la limite du territoire labellisé Parc naturel régional. Par convention, le syndicat 
mixte pourra mener des actions avec d’autres membres du syndicat mixte Mixte ou partenaires en 
dehors de son territoire. 

 
 
 

  Article 4. Villes-portes  
 

Les villes-portes du Parc sont des communes urbaines non classées dans le Parc naturel régional 
(à l’exception d’une partie du territoire de Saint-Étienne et de Saint-Chamond). Les communautés 
d’agglomération riveraines du Parc peuvent également candidater au statut de ville-porte. 

 
Une convention précise, pour chacune de ces villes-portes, les modalités du partenariat. Ces villes- 
portes siègent au sein des instances syndicales avec voix délibérative. 

 
 

  Article 5. Objet du syndicat mixte  
 

Le syndicat mixte est chargé de la gestion et de l’animation du Parc naturel régional. Il met en œuvre 
la charte. Il veille au respect des engagements des signataires de la charte. 

 
Dans le cadre fixé par celle-ci, et conformément à la réglementation en vigueur, il assure sur le 
territoire du Parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de 
gestion, d’animation et de développement menées par ses partenaires. 
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Selon le Code de l’environnement, le Parc naturel régional du Pilat a pour objet de : 
 

 protéger et valoriser les patrimoines naturels et culturels, notamment par une gestion adaptée 
des milieux naturels et des paysages ; 

 contribuer à l’aménagement du territoire ; 
 contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
 assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et 

contribuer à des programmes de recherche. 
 
 

Le syndicat mixte gère la marque collective « Parc naturel régional du Pilat ». 
 

A cet effet, le syndicat mixte peut procéder ou faire procéder par ses propres moyens et dans le 
respect des compétences de ses membres à toute étude, animation, information, publication, travaux 
d’équipement ou d’entretien ou toute action nécessaire à la réalisation de son objet. Il passe toutes 
conventions permettant la mise en œuvre de la charte avec les différents partenaires concourant à 
l’action du Parc ou concernés par la mise en œuvre de la charte. 

 
Les membres du syndicat mixte n’adhèrent pas au titre d’un transfert de compétences mais au titre 
de la mise en œuvre de la charte. 

 
Le syndicat mixte peut être mandaté par un ou plusieurs de ses membres pour agir en leur nom 
(transfert de compétence ou délégation de maîtrise d’ouvrage) et effectuer les opérations qui lui 
sont confiées notamment en matière de maîtrise d’ouvrage. Il peut se porter candidat au pilotage de 
programmes d’initiative communautaire. 

 
Le syndicat mixte s’assure de la compatibilité des documents d’urbanisme avec les orientations et 
mesures de la charte, conformément à l’article L 333-1 du Code l’environnement et aux articles L 122-1, 
L 123-1 du Code de l’urbanisme. Le syndicat mixte est consulté en tant que personne publique associée 
pour l’élaboration, la modification ou la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de 
cohérence territoriale en application de l’article L 121-4 du Code de l’urbanisme. 

 
Il est consulté lors de l’élaboration ou de la réservation des documents figurant sur la liste fixée par 
l’article R 333-15 du Code de l’environnement. 

 
Il est saisi de l’étude ou de la notice d’impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à 
cette procédure en vertu des articles L 122-1 à L 122-3 et R 122-1 à R 122-16 du Code de l’environnement 
sont envisagés sur le territoire du Parc. 

 
Le syndicat mixte peut être convié aux réunions de la Commission Départementale des Sites ou de 
toute autre commission départementale ou régionale relative à la protection, la gestion de l’espace et 
de l’environnement, à la coopération intercommunale, et au patrimoine. 

 
 
 

  Article 6. charte du Parc  
 

Le syndicat mixte conduit la révision de la charte et contribue aux actions de protection et de 
développement du territoire dans les délais nécessaires au reclassement. 

 
La charte révisée du Parc naturel régional du Pilat (conformément à la loi n° 93.24 du 8 
janvier 
1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage), définit l’orientation générale des actions du 
syndicat mixte. 

 
Les membres du syndicat mixte s’engagent à mettre en œuvre la charte et à la faire respecter. 
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  Article 7. Siège 
 

Le siège du syndicat mixte est fixé à la Maison du Parc, Moulin de Virieu, 2 rue Benaÿ à Pélussin 
(42410). 

Toute modification du siège du syndicat mixte pourra se faire à la majorité simple du comité syndical. 

Toutefois, les réunions du comité syndical et du bureau peuvent se tenir en tout autre endroit sur 
décision du président ainsi que les réunions des commissions de travail sur décision des présidents 
des commissions. 

 
  Article 8. Durée 

 
Le syndicat mixte est créé pour une durée illimitée sous réserve des dispositions prévues à l’article 
22 des présents statuts. 

 
 

  Article 9. Composition du comité syndical 
 

Le syndicat mixte est administré par un comité syndical composé des délégués des collectivités et de 
leurs groupements dans les différents collèges : 

 
Collège du territoire : il s’agit des communes et de leurs groupements ayant approuvé la charte et 
situées en tout ou partie sur le territoire labellisé Parc naturel régional du Pilat, tels que mentionnés 
à l’article 1er : 

 
 les communes n’adhérant pas à un groupement ou celles adhérant à un groupement qui 

n’adhère pas au syndicat mixte du Parc : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par 
commune : soit 1 délégué. 

 les communes adhérant à un groupement adhérant lui-même au syndicat mixte désignent 
un délégué titulaire et un délégué suppléant. Pour chacun des groupements, les délégués 
des communes choisissent, parmi eux, pour siéger au comité syndical, le nombre de délégués 
(titulaires et suppléants) égal à la moitié du nombre de communes du groupement arrondi au 
chiffre supérieur : soit 26 délégués. 

 les groupements adhérant au syndicat mixte désignent le nombre de délégués (titulaires et 
suppléants) égal à la moitié du nombre de communes du territoire adhérant au syndicat mixte 
arrondi au chiffre inférieur, augmenté d’un délégué par groupement. Le choix des délégués 
peut s’exercer parmi tous les conseillers municipaux membres des groupements et, dans la 
mesure du possible, ces délégués seraient les porte-parole des communes du territoire qu’ils 
représentent complémentairement à celles déjà représentées à titre individuel : soit 29 
délégués. 

 
 

Collège des villes-portes : 
 

 les villes-portes n’adhérant pas à un groupement ou celles adhérant à un groupement qui 
n’adhère pas au syndicat mixte : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune : 
soit 2 délégués. 

 les villes-portes adhérant à un groupement adhérant lui-même au syndicat mixte désignent 
un délégué titulaire et un délégué suppléant. Les délégués de ces villes-portes choisissent, 
parmi eux, pour siéger au comité syndical, le nombre de délégués (titulaires et suppléants) 
égal à la moitié du nombre de villes-portes, arrondi au chiffre supérieur : soit 9 délégués. 

 les groupements adhérant au syndicat mixte désignent le nombre de délégués (titulaires et 
suppléants) égal à la moitié du nombre de villes-portes adhérant au syndicat mixte, arrondi au 
chiffre inférieur, chaque groupement devant nécessairement être représenté : soit 8 délégués. 
Dans la mesure du possible, les délégués désignés sont chacun le porte-parole d’une ville-porte 
qu’il représente, complémentairement à celles déjà représentées à titre individuel. 
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Collège des conseils généraux : 
 

Chaque département désigne des délégués dans les conditions suivantes : 
 

 Département de la Loire : 6 délégués, 
 Département du Rhône : 2 délégués. 

 
 

Collège du Conseil régional de Rhône-Alpes : 
 

La Région Rhône-Alpes désigne 10 délégués (dont 9 désignés par l’assemblée et 1 par l’exécutif) ayant 
chacun 5 voix délibératives. La totalité des voix de la Région devra toujours satisfaire à la règle du 
tiers plus une, de l’ensemble des voix du comité syndical. Dans le cas contraire, une modification des 
statuts rétablira cette exigence. 

 
Un délégué ne peut appartenir qu’à un seul collège. 

 
Les délégués au comité syndical sont nommés pour la durée de leur mandat à la collectivité ou au 
groupement qui les a désignés, sauf avis contraire de celle-ci. 

 
 

  Article 10. Composition du bureau et élection du président 
 

A chaque renouvellement des conseils municipaux, le comité syndical procède, parmi ses délégués 
titulaires, à l’élection du président du syndicat mixte. 

 
Le bureau du Parc, outre le président, est constitué de membres du syndicat mixte élus parmi les 
collèges de la façon suivante et aux échéances électorales de chaque collège : 

 
Collège du territoire : les délégués au syndicat mixte de chaque unité géographique du territoire 
désignent des représentants au bureau pour les différents secteurs : 

 
 Secteur des Monts du Pilat : 17 délégués au comité syndical (9 délégués de la Communauté 

de communes et 8 délégués des communes) : 4 membres au bureau, 
 Secteur du Pilat Rhodanien : 15 délégués au comité syndical (8 délégués de la Communauté 

de communes et 7 délégués des communes) : 4 membres au bureau, 
 Secteur de la Région de Condrieu et de l’agglomération viennoise : 14 délégués au comité 

syndical (6 délégués de la Communauté de communes, 1 délégué de la Vienne Agglo, 6 délégués 
des communes de la Communauté de communes et 1 délégué de Sainte Colombe) : 4 membres 
au bureau, 

 Secteur du versant Gier : 9 délégués au comité syndical (5 délégués de la Communauté 
d’agglomération et 4 délégués des communes) : 2 membres au bureau. 

 
 

Collège des villes-portes : 
 

Les délégués au syndicat mixte, issus des villes-portes ou de leurs groupements, au titre des villes- 
portes : 3 membres au bureau. 

 
 
 

Collège des conseils généraux : 

Département de la Loire : 3 membres au bureau. 

Département du Rhône : 1 membre au bureau. 
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Commune qui n’adhère pas  à  un 
groupement qui  adhère au  Parc 

 
Commune qui  adhère à  un 

groupement qui  adhère  au  Parc 
 

Groupement adhérant  au  Parc* 

   
3,5  fois 

la  participation de  base 
0,5  fois 

la  participation de  base 
3  fois 

la  participation de  base 
 

 
Ville  porte qui n’adhère  pas  à  un 

groupement qui  adhère au  Parc 
 

Ville  porte qui adhère  à  un 
groupement qui  adhère au  Parc 

 
Groupement adhérant  au  Parc* 

   
1  fois 

la  participation de  base 
0.05  fois 

la  participation de  base 
0,95  fois 

la  participation de  base 
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Collège du Conseil régional de Rhône-Alpes: 
 

3 membres au bureau ayant chacun 4 voix délibératives. La totalité des voix de la Région devra toujours 
satisfaire à la règle du tiers plus une de l’ensemble des voix du bureau. Dans le cas contraire, une 
modification des statuts rétablira cette exigence. 

 
Le collège dont est issu le président élit un nouveau délégué au bureau si celui-ci est déjà au bureau. 

Le bureau élit parmi ses membres un maximum de 7 vice-présidents. 

Le bureau est renouvelé entièrement au cours de la réunion du comité syndical qui suit chaque 
élection municipale générale. Dans l’intervalle, des élections partielles pourvoient au remplacement 
des membres démissionnaires ou des membres dont le mandat au titre duquel ils siègent au comité 
syndical est venu à échéance ou n’a pas été renouvelé. 

 
Les candidatures à la présidence du syndicat mixte et au bureau pour chaque collège, doivent être 
déposées au siège du syndicat mixte au moins 15 jours avant l’élection. La liste des candidats est 
envoyée à tous les membres du syndicat mixte au moins 10 jours avant l’élection. 

 
Les élections à la présidence du comité syndical et les élections au bureau pour chaque collège se 
feront à bulletin secret à la majorité absolue au 1er   tour et relative au second tour. 

 
 
 

  Article 11. Répartition des contributions statutaires 
 

L’adhésion au syndicat mixte entraîne l’engagement des membres à participer au budget de 
fonctionnement selon le barème suivant : 

 
La participation de base est fixée à 0,60 € par habitant pour 2013. L’augmentation sera décidée par 
le comité syndical lors de la séance de vote du budget primitif. 

 
 

Collège du territoire : 
 
 
 
 
 
 
 

*La population prise en compte est celle des communes du collège du territoire. 
 
 

Collège des villes-portes : 
 
 
 
 
 
 
 

*La population prise en compte est celle des villes du collège des villes-portes. 
 
 

Collège des conseils généraux : 
 

La participation des conseils généraux correspond à 10 fois la participation de base. La population prise 
en compte est celle des communes du collège du territoire situées dans chacun des deux départements. 
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Collège du Conseil régional de Rhône-Alpes: 
 

La participation de la Région Rhône-Alpes correspond à 60% du budget statutaire de fonctionnement. 
 

  Article 12. Fonctionnement du comité syndical et du bureau 
 

Le comité syndical est réuni en session ordinaire au moins deux fois par an et aussi souvent qu’il est 
nécessaire. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du président, du bureau, ou du tiers 
des membres et toutes les fois qu’une modification des statuts s’avère nécessaire, lorsqu’il est saisi 
d’une demande d’admission ou de retrait, ou pour prononcer la dissolution. 

 
Le comité syndical et le bureau ne peuvent délibérer valablement que si la majorité des délégués 
en exercice, titulaires (ou suppléants en cas d’empêchement), dûment convoqués, est présente ou 
représentée. Un délégué peut donner à un autre délégué pouvoir écrit de voter en son nom en cas 
d’empêchement également du suppléant. Un délégué ne peut être porteur que d’un seul mandat. 

 
Le comité syndical et le bureau statuent à la majorité absolue des suffrages exprimés sauf dans les 
cas prévus aux articles 2 et 22 des présents statuts. 

 
 

  Article 13. Attributions du comité syndical 
 

Le comité syndical est l’organe délibérant. Il exerce toutes les fonctions prévues par les textes 
réglementaires en vigueur sur le fonctionnement des syndicats mixtes et définit les pouvoirs qu’il 
délègue au bureau et au président. 

 
En référence à l’article L 5211-10 du Code général de collectivités territoriales, le Comité peut déléguer 
une partie de ses attributions au président et au bureau, à l’exception : 

 
 du vote du budget, 
 de l’approbation du compte administratif, 
 des décisions relatives aux modifications des conditions initiales des compositions de 

fonctionnement et de durée du syndicat, 
 de l’adhésion du syndicat à un établissement public, 
 de la délégation de la gestion d’un service public. 

Lors de chaque réunion du comité syndical, le président et le bureau rendent compte de leurs travaux. 

En application de l’article R 333-14 du Code de l’environnement, le comité syndical peut déléguer au 
bureau ou au directeur le soin d’émettre les avis sollicités dans les cas suivants : 

 
 élaboration ou révision des documents figurant sur la liste fixée par l’article R. 333-15 du 

Code de l’environnement, 
 étude ou notice d’impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette 

procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 du Code de 
l’environnement sont envisagés sur le territoire du Parc. 

 
Il élabore et vote le règlement intérieur du syndicat mixte. 

 
Il crée les commissions thématiques qui s’avèrent nécessaires au bon fonctionnement de la structure. 
Elles peuvent être ouvertes au milieu socioprofessionnel, aux associations, et à toute personne 
compétente, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. 

 
Il institue un conseil scientifique, qui lui rend compte de ses travaux et peut l’assister dans certaines 
de ses décisions. 
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  Article 14. Attributions du bureau 
 

Le président réunit le bureau au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire. 
 

Si le bureau agit en tant qu’« instance délibérative » par délégation du comité syndical, il est soumis 
aux dispositions applicables au comité syndical relatives aux convocations, aux conditions de quorum, 
aux pouvoirs, à l’ordre et à la tenue des séances, à la majorité requise pour l’adoption des délibérations, 
aux modes de scrutin et aux conditions d’acquisition du caractère exécutoire. Dans ce cas, il rend 
compte de l’exercice de cette délégation à chaque réunion du comité syndical. 

 
 
 

  Article 15. Attributions du président 
 

Le président convoque aux réunions du comité syndical et du bureau. Il invite à ces réunions toute 
personne dont il estime le concours et l’audition utiles. Il dirige les débats et contrôle les votes. Son 
vote est prépondérant en cas de partage des voix. 

 
Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du bureau. Il assure la représentation du 
syndicat mixte dans les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses et émet les titres de recettes, 
représente le syndicat mixte en justice et signe les actes juridiques. Il prend toute mesure nécessaire 
au bon fonctionnement du syndicat mixte. 

 
Il nomme aux divers emplois créés par le comité syndical, sur proposition du directeur. 

 
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions 
aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature au directeur. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 

 
 

  Article 16. Attributions du directeur 
 

Le directeur assure, sous l’autorité du président, l’administration générale du syndicat mixte. 
 

Le directeur prépare et assure la mise en oeuvre, sous l’autorité du président, des délibérations prises 
par le comité syndical et le bureau du syndicat mixte. 

 
Il prépare chaque année, les programmes d’activités ainsi que le projet de budget pour l’année suivante. 

 
Il anime l’équipe technique et veille à la cohérence de l’ensemble des actions du syndicat mixte au 
regard des engagements de la charte vis-à-vis des membres du syndicat mixte, des habitants et des 
visiteurs du Parc. 

 
Il dirige l’équipe du syndicat mixte recrutée dans les limites financières approuvées par le comité 
syndical. Il définit les profils de postes du personnel et propose les candidatures au président et au 
jury de recrutement. 

 
 

  Article 17. Rôle de l’équipe technique du syndicat mixte.  
 

Le syndicat mixte dispose d’une équipe technique et d’animation placée sous son contrôle et sous 
l’autorité du directeur. 

 
L’équipe est mise au service des collectivités et des acteurs du territoire pour les aider au montage de 
toute opération en adéquation avec la charte du Parc. Elle dispose des connaissances techniques et des 
compétences d’ingénierie utiles à la protection et à la valorisation des patrimoines et au développement 
économique et social du territoire. 
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  Article 18. Assemblée générale des maires des communes du territoire et des 
présidents des EPCI à fiscalité propre. 

 
Les Mmaires de toutes les communes du territoire labellisé sont réunis au moins une fois par an en 
présence des membres du comité syndical pour une présentation du bilan annuel, une information 
sur les programmes et les actions en cours et débattre des orientations à mettre en œuvre dans le 
cadre de la charte. 

 
 

  Article 19. Conférence territoriale. 
 

Le président du syndicat mixte réunit, chaque fois qu’il le juge utile, et au moins une fois par an, une 
conférence territoriale qui rassemble les présidents (et/ou leurs représentants) des groupements de 
communes territorialement concernés par le Parc ayant compétence en matière d’aménagement du 
territoire ou de développement local. 

 
Cette conférence a pour fonction : 

 
 d’évaluer et d’adapter en permanence les modalités d’articulation entre les différents échelons 

du territoire, 
 de discuter des projets de territoire et de proposer des axes de travail. 

 
 

  Article 20. Ressources 
 

Les ressources du syndicat mixte sont : 
 

 les contributions statutaires des membres telles qu’elles sont fixées à l’article 11 des présents 
statuts, et qui revêtent un caractère obligatoire, 

 les subventions, 
 les participations exceptionnelles des membres, 
 les produits exceptionnels (notamment les dons et legs), 
 les produits des emprunts contractés par le syndicat mixte, 
 les revenus des biens mobiliers et immobiliers, 
 les redevances versées par des personnes physiques ou morales utilisant la marque déposée 

« Parc naturel régional du Pilat », 
 le produit des régies des recettes, 
 les produits d’exploitation, 
 toute autre recette exceptionnelle. 

 
Le syndicat mixte est habilité à recevoir tout bien et avoir. En outre, le syndicat mixte est habilité 
à recevoir des rémunérations pour les prestations qu’il réalise dans le cadre de conventions avec les 
partenaires privés ou publics. 

 
Les fonctions du receveur du syndicat mixte sont exercées par le comptable désigné par l’autorité 
compétente. 

 
 

  Article 21. Règlement intérieur 
 

Le comité syndical établit et vote un règlement intérieur qui détermine les modalités d’exécution des 
présents statuts et de fonctionnement du syndicat mixte. Il est proposé par le bureau et adopté par 
le comité syndical dans les six mois qui suivent son installation et modifié par lui autant de fois que 
nécessaire. 
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  Article 22. Dissolution 
 

Le syndicat mixte est dissout de plein droit à l’achèvement 
de son objet. 

 
En dehors de ce cas de figure, le comité syndical procède à la dissolution du syndicat mixte, 
à l’unanimité des membres qui composent le syndicat mixte, conformément aux 
dispositions de l’article L 5721-7 du Code général des collectivités territoriales. Le 
comité syndical désigne alors une commission chargée de la liquidation du syndicat 
mixte en tenant compte des droits des tiers, notamment du personnel, des créanciers 
et des gérants des équipements appartenant au syndicat mixte. 

 
La réparation de l’actif et du passif entre les parties contractantes, sera réalisée au 
prorata de leur participation aux charges de fonctionnement et d’investissement du 
syndicat mixte, en application des dispositions des articles L 5211-25-1 et L 5211-26 
du  CGCT. 

 
La répartition du personnel concerné, entre les personnes morales membres du 
syndicat mixte, s’effectuera conformément aux dispositions applicables à l’article L 
5212-33 du CGCT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



 

 

Nous sommes là pour vous aider 
 

 
 

Associations 
 

 

 
N°12156*03 
 

Dossier de demande de subvention  
 
Cocher la case correspondant à votre situation : 

���� première demande 
���� renouvellement d’une demande 

 
 
Vous trouverez dans ce dossier : 
• Des informations pratiques pour vous aider à le rem plir 
• Une demande de subvention (fiches 1-1, 1-2, 2, 3-1 et 3-2) 
• Deux attestations (fiche 4) 
• La liste des pièces à joindre au dossier (fiche 5) 
• Un compte rendu financier de l’action subventionnée  (fiches 6-1, 6-2 et 6-3)  
______________________________ 

 
Ce dossier est envoyé à l’une ou plusieurs des administrations suivantes (cocher la 
ou les case(s) correspondante(s) et donner les précisions demandées) : 
 

� État 
Département ministériel………… 
Direction………………………… 
 
� Région……………………  

      Direction………………………… 
 

� Département …………….... 
      Direction………………………… 
 

� Commune  ou EPCI (intercommunalité) 
      Direction………………………… 
 

� Autre (préciser)  
      …………………………………… 

Cadre réservé au service  
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Informations pratiques 
 

Qu’est-ce que le dossier de demande de subvention ?  

 
Ce dossier doit être utilisé par toute association sollicitant une subvention auprès de l’État. Il peut être 
utilisé pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Il concerne le financement 
d’actions spécifiques ou le fonctionnement général de l’association qui relèvent de l’intérêt général. 
Dès lors, il ne concerne pas les financements imputables sur la section d’investissements. 
 
Ce dossier a été établi conformément aux règles nat ionales et communautaires applicables 
aux financements publics. 
 
Il comporte 6 fiches : 
 
� Fiches n° 1.1 et 1.2 : Présentation de l’associati on. 
Pour bénéficier d’une subvention, vous devez disposer : 

� d’un numéro SIRET ; 
Si vous n’en avez pas, il vous faut le demander à la direction régionale de l’INSEE. Cette 
démarche est gratuite (annuaire des directions régionales sur http://www.insee.fr) 
� d’un numéro RNA, ou à défaut, du numéro de récépissé en préfecture 

Ces références constitueront vos identifiants dans vos relations avec les services administratifs. 
 
Le numéro RNA (répertoire national des associations) est attribué à l’occasion des enregistrements de 
création ou modification en préfecture. 
 
� Fiche n° 2 : Budget prévisionnel de l’association.  
Si vous disposez déjà d’un budget respectant la nomenclature du plan comptable associatif1, il vous 
suffit de le transmettre en ne faisant figurer sur la fiche que le montant de la subvention demandée. 
 
� Fiches n° 3.1, 3.2 : Description de l’action proje tée. 
Vous devez remplir cette fiche si la demande de subvention est destinée au financement d’une action 
spécifique que vous souhaitez mettre en place. 
Si vous sollicitez un financement pour plusieurs actions, vous devez remplir une fiche par action. 
 
� Fiche n° 4 : Attestation sur l’honneur. 

� 4.1 Cette fiche permet au représentant légal de l’association, ou à son mandataire de signer la 
demande de subvention et d’en préciser le montant. 
Attention : votre demande ne sera prise en compte que si cette fiche est complétée et signée. 

� 4.2 Cette attestation est à remplir  si vous estimez ne pas avoir reçu plus 200 000 euros 
d’aides publiques au cours de vos trois derniers exercices. 

 
� Fiche n° 5 : Pièces à joindre.  
 
� Fiche n° 6 : Compte rendu financier 2 
Le compte rendu financier  est composé d’un tableau accompagné de son annexe explicative  et 
d’un bilan qualitatif  de l’action.  
Ce compte rendu est à détacher et à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice au titre 
duquel la subvention a été accordée, accompagné du dernier rapport annuel d’activité  et des 
comptes approuvés  du dernier exercice clos. 
 
 
 

                                                 
1 Règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de  la réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement 
des comptes annuels des associations et fondations homologué par l'arrêté du 8 avril 1999 (J.O. n° 103  du 4 mai 1999 page 
6647). 
2 Obligation prévue par l’article 10 de la loi n° 20 00-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’administration. Cf. arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 publié au Journal officiel du 14 octobre 2006. 
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1-1. Présentation de l’association 
 
 
Identification  
 
Nom : .........................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................... 

Sigle : ........................................................................................................................................................................ 

Objet :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activités principales réalisées : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse du siège social :........................................................................................................................................... 

Code postal :  ..................................................... Commune : ................................................................................. 

Téléphone : ......................................................... Télécopie : .................................................................................. 

Courriel : ................................................................................................................................................................... 

Site internet : ......................................................  

Adresse de correspondance, si différente du siège : ............................................................................................... 

Code postal :  ..................................................... Commune : ................................................................................. 

L’association est-elle (cocher la case) : nationale   �                                     départementale   �               

                                                               régionale   �                                     locale   � 

Union, fédération ou réseau auquel est affiliée votre association (indiquer le nom complet, ne pas utiliser de 
sigle). 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Votre association a-t-elle des adhérents personnes morales : non � oui � Lesquelles? 
................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
Identification du représentant légal  (président ou autre personne désignée par les statuts) 
 
Nom : .................................................................. Prénom : ..................................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ......................................................... Courriel : ..................................................................................... 

 
Identification de la personne chargée du présent do ssier de subvention 
 
Nom : .................................................................. Prénom : ..................................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ………………………………… Courriel :……………………………………………. 
  
Identités et adresses des structures relevant du se cteur marchand avec lesquelles 
l’association est liée : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
Page 4 sur 16 

 

1-2. Présentation de l’association 
Pour un renouvellement, ne compléter que les inform ations nouvelles ou mises à jour.  
I ) Renseignements administratifs et juridiques 
 

Numéro Siret : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Numéro  RNA  ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
(si vous ne disposez pas de ces numéros, voir p. 2 « Informations pratiques ») 

Date de publication de la création au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I 

Pour une association régie par le code civil local (Alsace-Moselle), date de publication de l’inscription 
au registre des associations :  I__I__I__I__I__I__I 

 

Votre association dispose-t-elle d’agrément(s) admi nistratif(s)?        �  oui   �  non 
Si oui, merci de préciser : 
 
Type d’agrément :   attribué par   en date du : 
     
     
     
     
Votre association bénéficie-t-elle d’un label ?   �  oui   �  non 
Si oui merci de communiquer ici les noms : 

o du label : ………………………………………………………………………………………. 
o de l’organisme qui l’a délivré : ………………………………………………………………. 

 
Votre association est-elle reconnue d’utilité publi que ?   �  oui   �  non 
Si oui, date de publication au Journal Officiel : I__I__I__I__I__I__I 

 

Votre association dispose-t-elle d’un commissaire a ux comptes 3?  �  oui   �  non 
 

II ) Renseignements concernant les ressources humai nes 
 
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée: ……………  
 

dont  hommes  femmes 
 
Moyens humains de l’association 
Bénévole : personne contribuant régulièrement à l’activité de l’association, de manière non rémunérée. 
 

Nombre de bénévoles :   

Nombre de volontaires :  

 
Nombre total de salariés :   

Nombre de salariés en équivalent temps plein 
travaillé (ETPT)4 : 

 

Cumul des cinq salaires annuels bruts les plus élevés : ............................................................euros. 

                                                 
3 Obligation notamment pour toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions, 
conformément à l’article L 612-4 du code de commerce ou au décret n°2006-335 du 21 mars 2006 
4 Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés par la quotité de travail. A titre d’exemple, un salarié en CDI dont la 
quotité de travail est de 80 % sur toute l’année correspond à 0,8 ETPT, un salarié en CDD de 3 mois, travaillant à 80 % 
correspond à 0,8 x 3/12 soit 0,2 ETPT. Les volontaires ne sont pas pris en compte. 
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Exercice 20                ou date de début :                                     date de fin :                       
 

CHARGES Montant 5 PRODUITS Montant 

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services  

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation 6  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  -   
Locations   -   
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance  -   
Documentation  Département(s) :  
    
62 - Autres services extérieurs  -   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI7  
Publicité, publication  -   
Déplacements, missions  Commune(s) :  
Services bancaires, autres  -   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
    
64- Charges de personnel  -   

Rémunération des personnels 
 L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES8 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   
 

 
 

                                                 
5 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
6 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
7 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; 
communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
8 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à 
défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au 
pied » du compte de résultat. 

2. Budget prévisionnel de l’association 
Si l’exercice de l’association est différent de l’année civile, préciser les dates de début et de 

fin d’exercice. Le total des charges doit être égal au total des produits. 
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3-1. Description de l’action 
Remplir une fiche par action 

 

Personne responsable de l’action : 
Nom : .................................................................. Prénom : ..................................................................................... 

Fonction : .................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ......................................................... Courriel : ..................................................................................... 

 

Nouvelle action  Renouvellement d’une action  

Présentation de l’action : 

 
Intitulé :  
 
 
 
Objectifs de l’action : 
 
 
 
 
 

� A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? 
 
 
 
 
 

� Qui a identifié ce besoin (l’association, les usagers, etc.) ?  
 
 
 
 
 
Description de l’action (voir également page suivante) :  
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3-1. Description de l’action (suite) 
 
Inscription dans le cadre d’une politique publique (par exemple une mission de l’Etat, une 
orientation régionale, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Public bénéficiaire (caractéristiques sociales, nombre, etc.) ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyens mis en œuvre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone géographique ou territoire de réalisation de l’action (quartier, commune, canton, 
département, zone géographique, etc.) – Préciser le nom du territoire concerné(s) : 
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3-1. Description de l’action (suite) 

 
 
Date de mise en œuvre prévue (début) :  
 
 
 
 
 
 
 
Durée prévue (nombre de mois ou d’année-s-) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci dessus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information complémentaire éventuelle : 
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3-2. Budget prévisionnel de l’action 
Ce budget doit être établi en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects 

et l’ensemble des ressources affectées à l’action 
 
Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, 
déplacements, salaires, etc) :  
 
 
 
 
 
 
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires (ou du public visé) de l’action ? 
 
 
 
 
 
 
Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : 
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de 
l'action subventionnée9 ? 
 
 
 
 
 
 
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’opération : 
 
 

                                                 
9 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de 
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association 
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement 
fiables. 



 
Page 10 sur 16 

 

3-2. Budget prévisionnel de l’action 
Le total des charges doit être égal au total des produits. 

Année ou exercice 20…  

CHARGES Montant 10 PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 
 70 – Vente de produits finis, de 

marchandises, prestations de 
services  

 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation 11  
Autres fournitures  Etat : préciser le(s) ministère(s) 

sollicité(s) 
 

61 - Services extérieurs  -   
Locations   -   
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance  -   
Documentation  Département(s) :  
    
62 - Autres services extérieurs  -   
Rémunérations intermédiaires et honoraires  Intercommunalité(s) : EPCI12  
Publicité, publication  -   
Déplacements, missions  Commune(s) :  
Services bancaires, autres  -   
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,  -   
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
64- Charges de personnel  -   

Rémunération des personnels 
 L'agence de services et de 

paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

 

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65- Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante 
 

66- Charges financières  Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

67- Charges exceptionnelles  76 - Produits financiers  
68- Dotation aux amortissements  78 – Reprises sur 

amortissements et provisions 
 

CHARGES INDIRECTES   
Charges fixes de fonctionnement     
Frais financiers    
Autres     
TOTAL DES CHARGES  TOTAL DES PRODUITS   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 13 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

 87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

Secours en nature  Bénévolat  
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations 

 Prestations en nature  

Personnel bénévole  Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

 
La subvention de……… …€   représente ………….…% du total des produits : 

(montant attribué/total des produits) x 100. 

                                                 
10 Ne pas indiquer les centimes d’euros. 
11 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
12 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; 
communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
13 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à 
défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au 
pied » du compte de résultat. 
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4.1 Déclarations sur l’honneur 
 
Cette fiche doit obligatoirement être remplie pour toute demande (initiale ou 
renouvellement) quel que soit le montant de la subvention sollicit ée. Si le signataire n’est 
pas le représentant légal de l’association, joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci. 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) ...........................................................………………… 
représentant(e) légal(e) de l’association……………………………………………………… 
 
- certifie que l’association est régulièrement déclarée 
 
- certifie que l’association est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et 
fiscales ainsi que des cotisations et paiements correspondants ; 
 
- certifie exactes et sincères les informations du présent dossier, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subventions déposées auprès d’autres financeurs publics ainsi 
que l’approbation du budget par les instances statutaires ; 
 
- demande une subvention de : ……………………€ 
 
- précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire 
de l’association  : 
 
Nom du titulaire du compte  : ..............................................................................................................  

Banque  : ..............................................................................................................................................   

Domiciliation : .......................................................................................................................................   

 

Code Banque  Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
 
 

   

 
Fait, le ..........................................  à ................................................................................................  

 
 

Signature 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Attention 
Toute fausse déclaration est passible de peines d’emprisonnement et d’amendes prévues par les articles 441-6 et 441-7 du 
code pénal. 
Le droit d’accès aux informations prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informati que, aux fichiers et aux 
libertés s’exerce auprès du service ou de l’Etablissement auprès duquel vous avez déposé votre dossier. 
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4.2 Attestation 
 
Conformément au règlement (CE) n° 1998/2006 de la C ommission du 15 décembre 2006, 
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) ...........................................................………………….. 
représentant(e) légal(e) de l’association, ………………………………………………........... 
 
 
Atteste que l’association n’a pas bénéficié d’un montant total d’aides publiques spécifiques 
supérieur à 200 000 € sur trois exercices. 
 
Fait, le ..........................................  à ................................................................................................  

 
 

Signature 
 
 
 
 
� Comment remplir cette fiche ? 
 

- Soit l’association reçoit moins de 200 000 € de financements publics sur 3 ans, le 
représentant légal signe cette attestation. La subvention peut-être attribuée par arrêté ou 
convention. 

- Soit l’association reçoit des subventions pour un montant supérieur à 200 000 € sur 
trois ans, dans ce cas, elle porte sur cette page la mention « non concernée » (sous-entendu 
« par la règle des minimis ») ou la barre ou la raye manuellement en portant un trait en 
diagonale, après l’avoir imprimée. 
 
Doivent être prises en compte les aides publiques de toute nature (subvention directes, mise 
à disposition de personnels ou de locaux, exonération de charges sociales ou fiscales) 
attribuées par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou l’Union 
européenne. 
 
� Objet de cette fiche :  
 
Le franchissement de ce seuil ne conditionne pas à lui seul le principe d’attribution de 
la subvention. 
 
Cette attestation permet aux pouvoirs publics de définir le cadre (strictement national et/ou 
communautaire) dans lequel ils inscrivent leur action. 
 
Les aides dites de minimis dont le montant global par association est inférieur à un plafond 
de 200.000 € sur trois ans sont considérées comme n’affectant pas les échanges entre Etats 
membres et/ou insusceptibles de fausser la concurrence. 
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5. Pièces à joindre au dossier de 
demande de subvention. 

 
 
 
Pour une première demande : 
 

1. Les statuts régulièrement déclarés , en un seul exemplaire Si l’association est enregistrée 
dans le RNA (Cf. page 2), il n’est pas nécessaire de les joindre. 

2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée 
(composition du conseil, du bureau, …). Il n’est pas nécessaire de la joindre si l’association 
est enregistrée dans le répertoire national des associations (RNA). 

3. Un relevé d’identité bancaire , portant une adresse correspondant à celle du n°SI RET. 

4. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir 
donné par ce dernier au signataire . 

5. Les comptes approuvés du dernier exercice clos. 

6. Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, 
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de 
subventions  

7. Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents ci-
dessus. En ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre. 

8. Le plus récent rapport d’activité approuvé. 

 
Pour un renouvellement : 
 

1. Un exemplaire des statuts déposés ou approuvés de l’association, s’ils ont été modifiés 
depuis le dépôt d’une demande initiale. Si l’association est enregistrée dans le RNA, ce 
n'est pas nécessaire ; 

2. La liste des personnes chargées de l’administration de l’association régulièrement déclarée si 
elle a été modifiée . Ce n'est pas nécessaire si l’association est enregistrée dans le RNA . 

3. Un relevé d’identité bancaire de l’association s’il a changé,  portant une adresse 
correspondant à celle du n°SIRET. 

4. Si le présent dossier n’est pas signé par le représentant légal de l’association, le pouvoir de 
ce dernier au signataire . 

5. Le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un, 
notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de 
subventions  

6. Le cas échéant, la référence de la publication sur le site internet des JO des documents ci-
dessus. En ce cas, il n'est pas nécessaire de les joindre. 

7. Le plus récent rapport d’activité approuvé. 
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6-1. Compte rendu financier :  
bilan qualitatif de l’action réalisée 

 
Ces 3 fiches sont à détacher et à retourner dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel la 
subvention a été accordée14. Le compte-rendu doit obligatoirement être établi, avant toute nouvelle 
demande de subvention. Vous pouvez ne renseigner que les cases grisées du tableau si le budget 
prévisionnel de l’action projetée a été présenté sous cette forme. 
Ces fiches peuvent être adaptées par les autorités publiques en fonction de leurs priorités d’intervention. 
 
Identification  : 

Nom : .........................................................................................................................................................................  

Numéro SIRET : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Numéro RNA ou à défaut celui du récépissé en préfecture : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 
 
Décrire précisément la mise en œuvre de l’action : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel a été le nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels ont été les date(s) et lieu(x) de réalisation de votre action ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les objectifs de l’action ont-ils été atteints au regard des indicateurs utilisés ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Cf. Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier 
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations. 
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6-2. Compte rendu financier de 
l’action : tableau de synthèse15. 

Exercice 20…  
CHARGES Prévision  Réalisation  % PRODUITS Prévision  Réalisation  % 

 Charges directes affectées à l’action Ressources directes affectées à l’action 
60 – Achat    

Prestations de services    

70 – Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services  

   

Achats matières et 
fournitures 

   74- Subventions 
d’exploitation 16 

   

Autres fournitures    Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

   

61 - Services extérieurs    -     
Locations immobilières et 
immobilières 

   -     

Entretien et réparation    Région(s) :    
Assurance    -     
Documentation    Département(s) :    
Divers    -     
62 - Autres services 
extérieurs 

   Intercommunalité(s) : EPCI17    

Rémunérations 
intermédiaires et 
honoraires 

   -     

Publicité, publication    Commune(s) :    
Déplacements, missions    -     
Services bancaires, 
autres 

   Organismes sociaux (détailler) :    

63 - Impôts et taxes    -     
Impôts et taxes sur 
rémunération 

   Fonds européens    

Autres impôts et taxes    -     
64- Charges de 
personnel 

   L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA -emplois 
aidés) 

   

Rémunération des 
personnels 

   
Autres établissements publics 

   

Charges sociales    Aides privées    
Autres charges de 
personnel 

   75 - Autres produits de 
gestion courante 

   

65- Autres charges de 
gestion courante 

   Dont cotisations, dons manuels 
ou legs 

   

66- Charges financières    76 - Produits financiers    
67- Charges 
exceptionnelles 

   78 – Reports  ressources non 
utilisées d’opérations antérieures 

   

68- Dotation aux 
amortissements 

       

Charges indirectes affectées à l’action  
Charges fixes de 
fonctionnement  

       

Frais financiers         
Autres         
Total des charges    Total des produits    

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
86- Emplois des 
contributions 
volontaires en nature 

   87 - Contributions volontaires 
en nature 

   

Secours en nature    Bénévolat    
Mise à disposition gratuite 
de biens et prestations 

   Prestations en nature    

Personnel bénévole    Dons en nature    
TOTAL     TOTAL     
 
La subvention de……… …€   représente ………….…% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

                                                 
15 Ne pas indiquer les centimes d’euros 
16 L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres 
financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera 
demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées. 
17 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; 
communauté d’agglomération ; communauté urbaine. 
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6-3. Compte rendu financier de 
l’action : données chiffrées 

 
Règles de répartition des charges indirectes affectées à l'action subventionnée (exemple : 
quote-part ou pourcentage des loyers, des salaires, etc.) : 
 
 
 
 
 
 
 
Expliquer et justifier les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l’action 
et le budget final exécuté : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l'action 
subventionnée18 : 
 
 
 
 
 
Observations à formuler sur le compte-rendu financier de l’opération subventionnée : 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), (nom et prénom) .........................................................  
représentant(e) légal(e) de l’association ……………………………………………………………. 
 
certifie exactes les informations du présent compte rendu. 
 
Fait, le ..........................................  à ................................................................................................  

 
Signature 

                                                 
18 Les « contributions volontaires » correspondent au bénévolat, aux mises à disposition gratuites de personnes ainsi que de 
biens meubles (matériel, véhicules, etc.) ou immeubles. Leur inscription en comptabilité n'est possible que si l'association 
dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement 
fiables. 



CONTENU PRINCIPAL DU PROGRAMME 
LEADER DU GAL PILAT     

Fiche créée le 08/06/2009 et MAJ le 08/06/2009   

 

 
FICHE ACTION 3  
Favoriser la maîtrise de l’énergie et l’utilisation  des énergies renouvelables  
 

Contexte de 
l'action 

Sur le Pilat comme ailleurs, les activités économiques peuvent être génératrices d'émissions 
polluantes et d'impacts sur l'environnement. Au regard des enjeux planétaires, la réduction de 
l'empreinte écologique des activités apparaît comme essentielle, afin : 

− de préserver l'écrin naturel du Pilat et de conserver la qualité du territoire,  
− d'adapter les activités économiques à l'évolution de la demande (prise de conscience croissante 

des clients et consommateurs), et aux enjeux environnementaux mondiaux,  
− de développer l'excellence des entreprises et activités du territoire. 
 

Le précédent programme avait permis une prise en compte de cette préoccupation, avec 
notamment l'acquisition de chaudières à bois déchiqueté par des privés et hébergements 
touristiques. Par ce biais notamment, le programme avait fortement soutenu des bénéficiaires 
individuels et privés, et renforcé ainsi la présence du Parc au plus près de ses habitants et 
entreprises.  

L'approche LEADER devra permettre de poursuivre le soutien auprès des entreprises et privés 
pour la maîtrise de l'énergie, et d'étendre cette dynamique à d'autres activités du territoire 
(tourisme mais également industrie, artisanat, services, commerce, etc.). 

Objectifs 
stratégiques et 
opérationnels 

 

Cette action a pour objectif de poursuivre la dynamique engagée et d'aller plus loin dans la 
maîtrise de l'énergie sur le territoire, et la préservation de l'écrin naturel : 

Objectifs stratégiques  : 

Par le développement d’une politique locale identitaire de qualité, il s’agit à travers des 
Opérations exemplaires  :  
 
− d’inciter les acteurs économiques du territoire à mieux intégrer les aspects environnementaux et 

énergétiques dans leurs activités afin de répondre aux objectifs de réduction des impacts liés 
aux activités productives et de services. Par ailleurs, l’intégration de l’environnement constitue 
un élément de différenciation concurrentielle susceptible de générer de la plus-value sur les 
activités, les produits et les services.  

− d’augmenter la qualité environnementale des hébergements touristiques ; il s’agit de favoriser la 
création de lits touristiques  par la rénovation de bâtis anciens, en incitant dans une démarche 
volontaire, les propriétaires à se fixer comme objectif d’atteindre ceux fixés dans le cadre de la 
réglementation  thermique.  

 
Et ce en permettant :  

− la création d’une dynamique entrepreneuriale autour de la thématique environnementale et 
énergétique, 

− la création de valeur pour les produits, activités et services bénéficiaires, 
− la réduction des impacts environnementaux et contribution aux objectifs de réduction des gaz à 

effets de serre, 
− d’aider les hébergeurs à s’engager dans une démarche durable, en contribuant au projet de 

territoire, 
− un effet d’entraînement sur l’ensemble du parc d’hébergements existants, un impact positif sur 

les personnes accueillies, renforçant l’image et la notoriété du territoire. 
 

 

Les objectifs opérationnels tendront à :  

− développer l’intégration des aspects environnementaux et énergétiques dans les activités du 
territoire, 

− développer les hébergements touristiques intégrant la qualité environnementale en lien avec 
l’image du territoire. 

 



CONTENU PRINCIPAL DU PROGRAMME 
LEADER DU GAL PILAT     

Fiche créée le 08/06/2009 et MAJ le 08/06/2009   

 

Bénéficiaires 

 
- Entreprises,  
- Exploitants agricoles, 
- Particuliers, 
- Associations,  
- Collectivités et leurs groupements, 
- Sociétés,  
- Parc du Pilat. 

 

Dépenses 
éligibles 

 
1. Développement de l'intégration des aspects envir onnementaux et énergétiques dans les 

activités du territoire  
- Etudes, Formations/actions, prestataires, conseils, expertises ; 
- Aide aux investissements énergétiques et environnementaux : accompagnement financier des 

entreprises investissant dans des dispositifs d’économie d’énergie, de gestion environnementale 
et/ou de travaux intégrant la composante environnementale et énergétique. 

 
2. Développement des hébergements touristiques inté grant la qualité environnementale :  
Investissements liés à la rénovation après expertise sur la pertinence des investissements eu 
égard aux objectifs devront  porter sur  des hébergements sous label, les dépenses prises en 
compte concerneront la qualité environnementale selon un règlement établi par le GAL. 
 

Intensité de 
l’aide Application sur les fiches dispositifs rattachées : 311, 312, 313, 321, 331. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Contributions publiques  Contributions   

Types d’opérations  Feader Autres possibles  privées  Dispo  
Diagnostics groupés 35 000 SM du Parc  321 
Formation environnementale 6 978 SM du Parc  331 
Aide aux investissements micro 
entreprises et diagnostics énergie 

25 200 ORC pour 2009 et 2010 Oui 312 

Aide aux investissements pour la 
création d’hébergements 
touristiques économes en énergie 
(non agriculteurs) 

163 051 CG42 et CG69 Oui 313 

Aide aux investissements pour la 
création d’hébergements 
touristiques économes en énergie 
(agriculteurs) 

48 750 CG42 et CG69 Oui 311 

TOTAL F3 278 979    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 

Groupe d’Action Locale (GAL)  Pilat  1 
Contacts : Gisèle LAMOTTE Nathalie BONNET 
 Chef de projet -  : 04 74 87 52 10 – glamotte@parc-naturel-pilat.fr Animatrice/gestionnaire -  : 04 74 87 52 22 - nbonnet@parc-naturel-pilat.fr 

FORMULAIRE SIMPLIFIE DE DEMANDE  
DE SUBVENTION POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
AVANT PROGRAMMATION 

N°  
 

Fiche action Pilat F Dispositif PDRH  

N° de dossier Date de réception  Date CP 

    

Intitulé de l’opération  
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
N° SIRET (14 chiffres) 
Attribué par l’INSEE 

 

N° PACAGE (9 chiffres) 
Concerne uniquement les agriculteurs 

 

Aucun numéro attribué      Joindre la copie d’une pièce d’identité 

- Pour les personnes morales 
Statut juridique 
(SARL, SA, SCOP, SCIC, SCI, association 
loi 1901, …) 

 

Raison sociale  

Représentant légal   

Nom, Prénom  

Fonction  

Responsable du projet  

Nom, Prénom  

Fonction  

- Pour les personnes physiques 
Cochez la case appropriée :        Madame             Mademoiselle             Monsieur 

Nom  

Prénom  

Date et lieu de naissance  
 

COORDONNEES DU DEMANDEUR 
Adresse  

Code postal, commune   

Téléphone  

Fax  

Mél  

Adresse web  
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Contacts : Gisèle LAMOTTE Nathalie BONNET 
 Chef de projet -  : 04 74 87 52 10 – glamotte@parc-naturel-pilat.fr Animatrice/gestionnaire -  : 04 74 87 52 22 - nbonnet@parc-naturel-pilat.fr 

FORMULAIRE SIMPLIFIE DE DEMANDE  
DE SUBVENTION POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
AVANT PROGRAMMATION 

N°  

CARACTERISTIQUES DU PROJET 
Localisation du projet         

Identique à celle du demandeur 

   Oui 
   Non, précisez l’adresse du projet 
    
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
Code postal _____________     Commune _________________________ 
 

 
Descriptif du projet (joindre tout document que vous jugerez complémentaire à ce descriptif, plans,…)  : 
 
Contexte 
 
 
 
 
Objectifs 
 
 
 
 
Description 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier prévisionnel de réalisation  

Date de début des dépenses (MM/AA)  

Date de fin des dépenses (MM/AA)  

 
 
DEPENSES PREVISIONNELLES 
Récupération de la TVA  oui, alors inscrire ci-dessous les montants HT 

 non, alors inscrire ci-dessous les montants TTC 
 

Nature des dépenses Montants 
(€ HT ou TTC) 

Devis joint 
(cocher la case si oui) 

   

   

   

   

   

   

TOTAL des dépenses prévues   
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Contacts : Gisèle LAMOTTE Nathalie BONNET 
 Chef de projet -  : 04 74 87 52 10 – glamotte@parc-naturel-pilat.fr Animatrice/gestionnaire -  : 04 74 87 52 22 - nbonnet@parc-naturel-pilat.fr 

FORMULAIRE SIMPLIFIE DE DEMANDE  
DE SUBVENTION POUR AVIS D’OPPORTUNITE 
AVANT PROGRAMMATION 

N°  

 
 

FINANCEMENTS PREVISIONNELS 

Financeurs pressentis ou sollicités 
si oui, 

cochez 
la case  

Montants prévisionnels (€) 
de l’aide nationale 

Taux / total 
CPN* 

Taux d’aides 
publiques 

Etat      

Région Rhône-Alpes     

Département     

EPCI     

Commune(s)     

Emprunt     

Auto-financement     

Contribution en nature     
Recettes prévisionnelles 
(billetterie,…)     

Autres      
 

 Montant prévisionnel (€) Taux / total 
CPN* 

Taux d’aides 
publiques 

FEADER  55%  
*CPN : Contribution Publique Nationale = DPN (Dépenses Publique Nationales) + FEADER 
 
 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements inscrits ci-dessus.  
En cas d’avis d’opportunité favorable donné par le Comité de Programmation, je m’engage à fournir tous les 
documents nécessaires pour constituer le dossier définitif de demande de subvention pour son instruction 
par les services concernés. 
 
Fait à                                       , le 
 
 
Signature du demandeur 
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AXE 4 –LEADER 
MESURE 411/412/413 

(MESURES DES AXES 1,2 ET 3 HORS 323A, B, C) 
 

 

 
 

13793*01 

 

 DEMANDE UNIQUE DE DEMANDE DE SUBVENTION MULTIFINANCEURS [NOM 
DU DISPOSITIF] (DISPOSITIF N°41_-_____ DU PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL 

HEXAGONAL) 
Cadre réservé à l’administration 
 

N° de dossier OSIRIS : ______________                                               Date de réception :                           
 

INTITULE DU PROJET : 
________________________________________(A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR) 
Cette demande d’aide une fois complétée constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par vos soins, le dossier unique de 
demande d’aide pour l’ensemble des financeurs publics potentiels. Transmettez l’original au GAL Pilat, Parc naturel régional du 
Pilat – Moulin de Virieu – 42410 PELUSSIN et conservez un exemplaire. Avant de remplir cette demande, lisez attentivement 
la notice d’information. 
 

 

IDENTIFICATION DU GAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° SIRET : 254 200 363 000 11 
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises  
 
 CODE du GAL : GALRHA152 
 
NOM de la structure porteuse du GAL : Syndicat Mixte du Parc du Pilat 
 
Nom, Prénom du représentant légal de la structure porteuse du GAL : Madame Michèle PEREZ 
 
Fonction du représentant légal (maire, président…) : Présidente 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
attribué par l’INSEE lors d’une inscription au répertoire national des entreprises   concerne uniquement les agriculteurs 
 
N° NUMAGRIT : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Aucun numéro attribué  

(joindre la copie d'une pièce d'identité) 

•Pour les personnes morales 
 
NOM de la structure demandeuse |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
STATUT JURIDIQUE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Nom, Prénom du représentant de la structure demandeuse : 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Fonction du représentant légal (maire, président…) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Responsable technique du projet (si différent) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
•Pour les personnes physiques 
 
Cochez la case appropriée :    Madame   Mademoiselle   Monsieur  
 
VOTRE NOM  (demandeur, ou mandataire dans le cas des indivisions) :  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
VOTRE NOM DE JEUNE FILLE :  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Votre Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDONNÉES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse :_____________________________________________________________________________________ 
permanente du demandeur 
 
Code postal : |__|__|__|__|__|  Commune : _____________________________________________________ 
 

 : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Téléphone portable professionnel (facultatif): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

N° de télécopie (facultatif): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Courriel (facultatif) :__________________________________________ 

Dépenses matérielles 
 
Localisation du projet : ________________________________________________________________ Code postal : |__|__|__|__|__| 
 
Commune(s)*: ____________________________________________________________________________________________________________ 
*dans le cas où le projet se situe sur plusieurs communes :  liste des communes ou annexe cartographique, indiquer le cas échéant la commune de rattachement du projet. 
 
Adresse précise du projet : __________________________________________________________________________________________________ 

 Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. Le GAL Pilat connaît ce(s) compte(s) et 
en possède le(s) RIB. Donner ci-après les coordonnées du compte choisi pour le versement de la présente aide, ou bien joindre un RIB : 
Code établissement |__|__|__|__|__|       Code guichet |__|__|__|__|__|       N° de compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Clé |__|__| 
 
 Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : joindre obligatoirement un RIB. 

Dépenses immatérielles (prestation de service, études, animation…) 
 
Dénomination du territoire couvert par le projet  (commune(s)*, pays, PNR, EPCI, etc) : ____________________________________________ 
* liste des communes ou annexe cartographique 

Cadre réservé à l’administration 

Fiche(s) action concernée(s) par l'opération: du plan de développement du GAL Pilat 

L'opération se déroule-t-elle dans une ville moyenne ?  

Si oui, quel pourcentage du montant de l'opération concerne une zone de ville moyenne ?  

S'agit-il d'une opération intégrée?  ¨ oui  ¨ non 

Dans le cas d'une opération intégrée, autre(s) dispositif(s) concerné(s): _________________________________________________________ 
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Présentation résumée du projet 
Intitulé, contexte – en particulier dans le cas d’un projet faisant l’objet de plusieurs tranches, objectifs, une dizaine de lignes. 
Rubrique à renseigner dans tous les cas, y compris si le projet fait l’objet d’une présentation détaillée. 
Vous pouvez joindre également tout document (technique, publicitaire ou commercial) plus détaillé de présentation de votre projet. 

 

Calendrier prévisionnel des dépenses 
 
Date prévisionnelle de début de projet* : ___________(jour, mois, année) date prévisionnelle de fin de projet*:__________(jour, mois, 
année) 
*il s’agira ici, par exemple, de la date de début ou de fin des travaux ou d’une prestation… 
 

Pour les projets qui s’étendent sur plusieurs années : 
 

Année Montant HT 

Montant réel supporté 
(à compléter uniquement si vous ne 
récupérez pas la TVA, ou si vous la 

récupérez partiellement) 

   

   

   

Dépenses totales prévues   
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dépenses faisant l’objet d’une facturation (Seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter des dépenses TTC) 
 

Nature des dépenses 
Montant HT 

(à compléter uniquement si vous 
récupérez la TVA en totalité) 

Montant réel supporté 
(à compléter uniquement si vous ne 
récupérez pas la TVA, ou si vous la 

récupérez partiellement) 

Devis joint 
(cocher la case) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL des dépenses prévues    

 
b) Frais salariaux supportés par le demandeur 

 

Nature de l’intervention prévue année Nom de l’intervenant(1) 

Salaire 
annuel brut 
+ Charges 
patronales 

(a) 

Temps 
prévisionnel 

consacré à cette 
action (en 

nombre de jours 
/ an) (b) 

Nombre de 
jours 

travaillés 
par an pour 
l’agent (c) 

Frais 
salariaux liés 
à l’opération 
[(b)/(c)x(a)] 

Dernière 
fiche de 
paie ou 
autre 

justificatif 
joint 

        

        

        

        

        

        

TOTAL des dépenses prévues      
(1)Si le nom n’est pas connu, indiquer le niveau de qualification (par exemple ingénieur ou technicien) ; le nom sera alors communiqué au service gestionnaire dès que possible. 
 

c) Autres dépenses supportées par le demandeur  
 

Autres dépenses supportées par le 
demandeur 

Montant HT 
Montant réel supporté 

(à compléter uniquement si vous ne 
récupérez pas la TVA, ou si vous la 

récupérez partiellement) 

   

   

   

TOTAL des dépenses prévues   
 Des justificatifs seront nécessaires pour le paiement (2) 

(2)A défaut de forfaits internes à la structure, il sera pris pour référence l’arrêté général du MINEFI qui fixe pour la fonction publique les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires  des personnels.[Arrêté général du MINEFI du 3 juillet 2006 pris en référence au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006] 

 
d) Apports en nature : 

- terrains, bâtiments : la valeur est déterminée par un organisme indépendant : montant prévisionnel 0,00 € 
- travail bénévole : le demandeur évalue la durée de travail prévisionnelle valeur équivalent temps plein 0,00 €   
- total apport en nature évaluation du coût travail 0,00 € 

 
L’autorité de gestion vérifiera la valorisation financière de ces apports.  

Montant HT 
(à compléter uniquement si vous 

récupérez la TVA en totalité) 

Montant réel supporté 
(à compléter uniquement si vous ne 
récupérez pas la TVA, ou si vous la 

récupérez partiellement) 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 
PRÉVISIONNELLES 

[a+b+c+d]    
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RECETTES PRÉVISIONNELLES GÉNÉRÉES PAR LE PROJET  
NB : Au moment de la demande, les aides publiques sont calculées sur la base du coût prévisionnel du projet après déduction des recettes 
prévisionnelles. Les recettes avérées seront déduites au moment du paiement des aides. Le demandeur sera informé de la prise en compte 
effective des recettes dans le calcul de l’assiette éligible par la décision d’attribution 

Nature de la recette prévue Montant prévisionnel HT en 
€ 

Montant prévisionnel réel en 
€ 

   

   

   

TOTAL (à reporter au bas de la page suivante)   
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DU PROJET 
(Seuls les demandeurs qui ne récupèrent pas la TVA peuvent présenter des dépenses TTC) 

1  Financement d’origine publique 
 

Financeurs publics sollicités Montants  en € (2) 

Sollicité 
dans le 

cadre de la 
présente 
demande  

Sollicité dans 
le cadre d’ 
une autre 
demande 

obtenu 

État (préciser sources)_________________________     

___________________________________________     

Région______________________________________     

___________________________________________     

Département_________________________________     

____________________________________________     

Autres (Commune(s), PNR, EPCI, etc)     

____________________________________________     

____________________________________________     

____________________________________________     

____________________________________________     

Sous-total financements publics nationaux       
Autofinancement : maître d’ouvrage  public (1)       
Emprunt (a)       
Auto – financement (b)       
Sous-total apport du maître d’ouvrage public    
(a + b)       

       
Financements européens (FEADER) sollicités       

       
Sous-total financeurs publics       

 

2  Financement d’origine privée 
 

      

Autofinancement : maître d’ouvrage  privé       
Emprunt (a)       
Auto – financement (b)       
Sous-total apport du maître d’ouvrage privé     
(a + b)       

       
Autres financeurs privés        
Participation du secteur privé (à préciser)       

Sous-total financeurs privés       
 
3       

Recettes prévisionnelles générées par le projet       

 

 TOTAL1  + 2  +3 
 

      

TOTAL général = coût du projet       
 

(1)Le guichet unique détermine le cas échéant la part de l’autofinancement public qui appelle du FEADER 
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(2)S’assurer que le coût du projet correspond au total des dépenses prévisionnelles 
 
  
ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR  (cocher les cases nécessaires) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Je demande (nous demandons) à bénéficier des aides au titre programme Approche Leader du GAL Pilat. 
 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur : 
 Ne pas avoir sollicité pour le même projet / les mêmes investissements, une aide autre que celles indiquées sur le présent formulaire de 
demande d’aide,  
 Avoir pris connaissance des points de contrôle figurant dans la notice qui accompagne ce formulaire  
 L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes, 
 Être à jour de mes obligations fiscales, ou du bénéfice d’un accord d’échelonnement  
 Être à jour de mes cotisations sociales, ou du bénéfice d’un accord d’échelonnement 
 Etre affilié à la MSA (pour un agriculteur) 
 Le cas échéant, avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, l’autorisation de réaliser 
ces aménagements,  
 
que ma société / mon exploitation / mon entreprise / mon site de production ne relève pas des installations classées.  
que ma société / mon exploitation / mon entreprise / mon site de production relève de la réglementation relative aux  Installations Classées 
pour la Protection de l’environnement, et a dûment fait l’objet, selon le cas, d’une déclaration en préfecture, ou d’une décision d’autorisation 
d’exploiter délivrée par la préfecture. 
cochez la proposition exacte parmi, les trois cas ci-dessous) 
 Ne pas récupérer la TVA (si les dépenses prévisionnelles sont présentées en montant réel supporté) 
 Récupérer en totalité la TVA 
 Récupérer partiellement la TVA (si les dépenses prévisionnelles sont présentées en montant réel supporté) 
 
Le cas échéant : 
 

 Que je n’ai pas commencé l’exécution de ce projet avant la date de dépôt de la présente demande d’aide. 
 Que je n’ai pas commencé l’exécution de ce projet avant la date de dépôt d’une autre demande d’aide valant 
autorisation de commencement 

 
 Je m’engage (nous nous engageons), sous réserve de l’attribution de l’aide : 
A respecter les règles en matière de date de début d’éligibilité  
A informer le GAL de toute modification de ma situation, de la raison sociale de ma structure, des engagements ou du projet, 
A permettre / faciliter l’accès à mon exploitation / entreprise / ma structure aux autorités compétentes chargées des contrôles pour 
l’ensemble des paiements que je sollicite pendant 5 années, 
A maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides pendant une durée de 5 ans à 
compter de la date de décision d’octroi de l’aide, 
A rester propriétaire des investissements acquis dans le cadre de ce projet pendant une durée de 5 ans, 
A ce que l’équipement dont l’acquisition est prévue dans le cadre de ce projet respecte les normes en vigueur,  
A communiquer le montant réel des recettes perçues à l’autorité de gestion. 
A ne pas avoir obtenu sur une période de trois exercices fiscaux un montant d’aides publiques supérieur à 200.000 euros, au titre du 
règlement (CE) N° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de 
minimis ou du règlement (CE) N° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux 
aides de minimis.  
A détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de l’opération, demandé par l’autorité compétente 
pendant 10 années : factures et relevés de compte bancaire pour des dépenses matérielles, et tableau de suivi du temps de travail pour les 
dépenses immatérielles, comptabilité… ,  
A respecter les règles en matière de publicité selon les dispositions prescrites par le règlement 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 
2006 et notamment à apposer les logos de l’Union européenne (logo UE et logo LEADER) téléchargeables sur le site  http://feader.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr. Par ailleurs, le bénéficiaire doit également apposer à côté des logos de l’Union européenne, les logos des partenaires 
financiers et notamment de la structure porteuse du GAL. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de l’équipe 
d’animation du GAL. 

 
Je suis informé(e) (nous sommes informés) qu’en cas d’irrégularité ou de non respect de mes (nos) engagements, le remboursement 
des sommes perçues sera exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières, sans préjudice des autres poursuites 
et sanctions prévues dans les textes en vigueur.  
 
Je suis informé(e) (nous sommes informés) que, conformément au règlement communautaire n°1974/2006, annexe 6, paragraphe 2 .1 
l'autorité de gestion publie au moins une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la liste des bénéficiaires recevant une 
aide dans le cadre des programmes de développement rural, l’intitulé des actions et le montant des fonds publics qui sont alloués à ces 
actions. Cette parution se fait dans le respect de la loi « informatique et liberté » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978). 
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE    

      
Pièces Pièce jointe Pièce déjà fournie au 

GAL Pilat Sans objet 

      a) pour tous les demandeurs         
      Exemplaire original du présent formulaire de demande d’aide complété et signé.      
Pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis, attestations, éventuellement 
fiches de paie antérieures…).      

Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)     
Certificat d'immatriculation indiquant le n° SIRET ou n° PACAGE     
Document ou référence permettant le rattachement à une stratégie locale de 
développement ou à un schéma général (des services, des activités touristiques…), visé 
par la structure responsable de la stratégie ou du schéma. 

   

Tout document permettant de justifier de la situation du demandeur au regard de la TVA.     
Tout document permettant de s'assurer que le demandeur a obtenu la participation des 
cofinanceurs, si l’usager a demandé et obtenu des subventions d’autres financeurs sans 
utiliser le présent formulaire unique. 

   

En cas d'acquisition immobilière, un titre de propriété et un document justifiant le caractère 
onéreux si ce titre ne le spécifie pas.    

Pour les projets d’immeubles et les travaux : l'arrêté de permis de construire ou de 
déclaration de travaux, le plan de situation, le plan cadastral, le plan de masse des 
travaux. 

   

Le cas échéant le GAL Pilat pourra demander des pièces complémentaires jugées nécessaires à l'instruction du  projet 

    b) pour une collectivité ou un établissement public          
    
Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement et 
autorisant le maire ou le président à solliciter la subvention.     

    
c) pour un groupement d’intérêt public          
    
L’acte d’approbation ou convention constitutive du GIP    

    
d) pour une association          
    
Récépissé de déclaration en préfecture    

Délibération de l’organe compétent approuvant le projet et le plan de financement    

    
e) pour une société ou entreprise privée          
    Preuve de l’existence légale (extrait K-bis, inscription au registre ou répertoire concerné)    
Présentation de la structure demandeuse (sur la base de documents existants : plaquette, 
organigramme de présentation la structure qui demande l’aide…) 

   

  Liste des aides publiques directes et indirectes [p.e. prêts bonifiés] perçues dans les 3 
années qui précèdent la signature du présent document et notamment celles reçues au 
titre des règlement de minimis ((CE) N° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 
2006 ou (CE) N° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application 
des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.) 

    

    f) pour une personne physique          
    
En l’absence de n° SIRET ou de n° PACAGE : copie d’une pièce d’identité    

Eléments justifiant de l’existence de l’indivision et des noms des personnes composant 
l’indivision (le cas échéant) 

   

 
Attention : Vous n’avez pas à produire les pièces qui sont déjà en possession de l’administration (DDT, DRAAF, Conseil Régional, Conseil 
général), à condition que vous ayez déjà autorisé explicitement l’administration à transmettre ces justificatifs à d’autres 
structures publiques, dans le cadre de l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide vous concernant. 
 
Pour le RIB : il n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu de l’administration. Dans le cas contraire (compte inconnu  ou nouveau 
compte), vous devez fournir le RIB du compte sur lequel l’aide doit être versée (une copie du RIB lisible, non raturée, non surchargée est 
acceptée). 
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Pour l’extrait K-bis : il n’est pas à fournir si vous l’avez déjà remis au GAL Pilat après la dernière modification statutaire intervenue. Dans ce cas, 
merci d’indiquer ici la date d’effet de la dernière modification statutaire |__|__|__|__|__|__|__|__|. Dans le cas contraire, un K-bis original doit 
être fourni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande d’aide publique. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser au GAL Pilat - Parc naturel régional du Pilat - Pélussin. 

Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration,  
j’autorise 
 je n’autorise pas (2) 

l’administration à transmettre l’ensemble des données nécessaires à l’instruction de ce dossier à toute structure publique chargée de 
l’instruction d’autres dossiers de demande d’aide ou de subvention me concernant.  
(2) Dans ce cas, je suis informé qu’il me faudra produire l’ensemble des justificatifs nécessaires à chaque nouvelle demande d’aide. 
Toutefois, cette option ne fait pas obstacle aux contrôles et investigations que l'administration doit engager afin de procéder aux 
vérifications habituelles découlant de l'application des réglementations européennes et nationales (à titre d'exemple: vérification du respect 
du taux maximum d'aides publiques). 

 
 
Fait à ______________________________________ 
 
 
le _________________________________________ 
 
 
 
 
 
Signature(s), qualité(s) et état(s) civil(s) du demandeur ou du représentant légal (visé en page 1): 
 
 
 
 
 
Cachet du demandeur 



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande de paiement d’aide publique. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification touchant les 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT Loire) à Saint-Etienne. 
A ce stade, les données contenues dans le présent formulaire seront communiquées uniquement aux différents financeurs de votre dossier.  

N° de page / Nombre total de pages 

MODELE DE DEMANDE DE PAIEMENT 

 

 

 

 

MESURE 413/AXE 3 (TRONC 
COMMUN) 

QUALITE DE LA VIE EN MILIEU RURAL ET 
DIVERSIFICATION DE L’ECONOMIE RURALE  

 

 
 

n° à compléter 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT  
[NOM DU DISPOSITIF] 

(DISPOSITIF N°413/ DU PLAN DE DEVELOPPEMENT RURAL HEXAGONAL) 

Avant de remplir cette demande, lisez attentivement la notice d’information correspondante.  
Transmettez l’original au GAL Pilat, Parc naturel régional du Pilat – Moulin de Virieu – 42410 PELUSSIN  

et conservez un exemplaire. 

Cadre réservé à l’administration                  
N° de dossier OSIRIS |_4_|_1_|_3_|         |_1_|_0_|             G 152                   PNR PILAT               |_0_|_0_|_0_|_0_|__|__| 
 
Code du GAL : GALRH152 
NOM de la structure porteuse du GAL   Syndicat Mixte du Parc du Pilat 
 

Nom du bénéficiaire :_______________________           N° PACAGE /SIRET/NUMAGRIT :_____________________________________ 

Libellé de l’opération :________________________________________________________________________________________________ 

N° du compte bancaire sur lequel le versement de l’aide est demandé : 

Code établissement :___________      Code guichet : ______________       N° de compte : _________________________   Clé : _______ 

Date limite pour déposer le présent formulaire de demande :__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mise à 
jour : le 

22/05/2010 

Je, soussigné, __________________________(nom, prénom du représentant de la structure), agissant en qualité de représentant légal de 
[nom de la structure bénéficiaire de la décision d’aide] demande le versement des aides qui ont été accordées à [nom de la structure 
bénéficiaire de la décision d’aide] par [la convention attributive n°… / l’arrêté préfectoral n°…  du conseil régional, du conseil général]  
 
Ce document est ma o   demande de paiement N° __   dernière demande de paiement  pour ce projet. 
Cochez l’une des cases au choix : si le projet est achevé et que vous ne déposerez plus de demande de paiement pour ce projet par la suite, 
cochez « dernière demande de paiement » sinon, cochez « demande de paiement N° » et indiquez le rang de la présente demande de 
paiement. 
 
Montant des dépenses réalisées à ce jour :      __________________________________€ 
 
Dont : Montant des dépenses éligibles présentées pour la demande de paiement :  ___________________________________€ 
 
 J’ai pris connaissance que j’encours des sanctions si je présente des dépenses qui ne sont pas éligibles : 
Le service référent la Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT Loire), détermine : 

• le montant de l’aide que je demande, basé seulement sur le contenu du présent formulaire de demande de paiement.(= a) 
• le montant de l’aide qui m’est due, après vérification de l’éligibilité de ma demande de paiement.(= b)  

Si le montant (a) dépasse le montant (b) de plus de 3%, alors le montant qui me sera effectivement versé sera égal à b- [a-b] 
 
J’atteste (nous attestons) sur l’honneur : 
¨ Que tout ou partie du projet pour lequel je demande le versement de l’aide a bien été réalisé, 
¨ Que je n’ai (nous n’avons) pas sollicité pour le même projet, une aide autre que celles indiquées sur le présent formulaire de demande de 

paiement,  
¨ L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes, 
Le cas échéant, 
¨ Que le projet pour lequel je demande le versement d’une subvention ne génère pas de recette. 



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande de paiement d’aide publique. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification touchant les 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT Loire) à Saint-Etienne. 
A ce stade, les données contenues dans le présent formulaire seront communiquées uniquement aux différents financeurs de votre dossier.  

N° de page / Nombre total de pages 

 
COORDONNEES DU COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL LE VERSEMENT DE L’AIDE EST DEMANDE 
Complétez le cadre ci-dessous lorsque vous souhaitez que l’aide soit versée sur un autre compte bancaire que celui mentionné dans l’en-tête du présent formulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE REALISATION (pour la dernière demande de paiement) 
Renseignez les indicateurs ci-dessous au moment de votre dernière demande de paiement 
 
Nombre d’emplois créés :  _______ 
Type d’entreprise (mesure 312 uniquement) :   o  entreprise déjà existante  o  entreprise nouvelle 
Nombre de participants à l’action (mesure 341 uniquement) :  _______ 
Finalité(s) de la stratégie locale de développement (dispositif 341A uniquement) : 
o  valorisation économique de la forêt  o  enjeux environnementaux  o  attentes sociales 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT (pour la dernière demande de paiement) 
Complétez le tableau ci-dessous au moment de votre dernière demande de paiement. 
 

Financeurs sollicités Montant des aides attendues en € 
Etat  

Région  

Département  

Agences de l’eau  

Union Européenne (FEADER)  

Autre (précisez) _______________________  

Sous-total financeurs publics  

Participation du secteur privé (précisez) 
________________________________________  

Sous-total financeurs privés  

Auto - financement  

Emprunt  

Recettes générées par le projet  

TOTAL général = coût du projet  
 

¨ Vous avez un compte bancaire unique ou plusieurs comptes bancaires pour le versement des aides. La Direction Départementale des 
Territoires de la Loire (DDT Loire) connaît ce(s) compte(s) et en possède le(s) RIB. Veuillez donner ci-après les coordonnées du compte 
choisi pour le versement de cette aide, ou bien joindre un RIB : 
Code établissement |__|__|__|__|__|       Code guichet |__|__|__|__|__|       N° de compte |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     Clé |__|__| 
 
¨ Vous avez choisi un nouveau compte bancaire : veuillez joindre obligatoirement un RIB. 



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande de paiement d’aide publique. 
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification touchant les 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT Loire) à Saint-Etienne. 
A ce stade, les données contenues dans le présent formulaire seront communiquées uniquement aux différents financeurs de votre dossier.  

N° de page / Nombre total de pages 

 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L’APPUI DE VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT   
Le récapitulatif des dépenses figure en annexe. Je joins à l’appui de ma demande de paiement l’ensemble des justificatifs de dépenses 
correspondants (facture acquittées, fiches de paie…). 
 

Pièces Type de demandeur concerné /  
type de projet concerné 

Pièce 
jointe 

Pièce déjà 
fournie au GAL 

PILAT 

Sans 
objet 

Exemplaire original du présent formulaire de 
demande de paiement complété et signé 

Tous    

Copie des factures(1) Dans le cas de dépenses réalisées faisant l’objet 
d’une facturation 

   

Pièces justificatives attestant de la réalisation de 
l'investissement (ex : rapport d’études) 

Dans le cas d’investissements immatériels réalisés 
(prestation de service, études, animation…) 

   

Bulletins de salaires, journal de paie ou  
déclaration annuelle des données sociales (dads) 
et attestation ou pièce justificative attestant du 
temps consacré par le(s) salarié(s) au projet 

Dans le cas de dépenses de rémunération 

   

Pièces attestant des coûts supportés par l’Etat 
ou l’organisme publique 

Dans le cas de temps de travail valorisé    

Copie de la convention liant le bénéficiaire au 
partenaire 

Dans le cas où tout ou partie du projet est réalisée 
en sous-traitance 

   

Avis de publication de l'appel d'offres Dans le cas où vous êtes le représentant d’une 
structure publique et où tout ou partie du projet est 
réalisée par un prestataire 

   

Preuve du respect de l’engagement de faire la 
publicité de la participation communautaire (ex : 
photos,…) 

Dans le cas où le projet impliquait un 
investissement d’un montant total prévu supérieur 
à 50 000 euros 

   

Attestation d’autofinancement Dans le cas où tout ou partie du FEADER est appelé 
par l’autofinancement de la structure publique 

   

Rapport d’activité Le cas échéant    
Relevé d’identité bancaire (ou copie lisible)(2) Dans le cas où vous souhaitez que l’aide soit versée 

sur un autre compte que celui indiqué dans l’en-
tête du formulaire 

   

Annexe 1 dûment complétée Si des dépenses réalisées font l’objet d’une 
facturation  

   

Annexe 2 dûment complétée Si des dépenses réalisées consistent en des frais 
salariaux 

   

Annexe 3 dûment complétée a) Si la réalisation du projet induit des frais de 
déplacement, hébergement, restauration,… 

b) Si vous bénéficiez pour le projet d’apports en 
nature (terrain, bâtiment, travail bénévole,…) 

   

Annexe 4 dûment complétée Si le projet génère des recettes    
(1) Les factures devront obligatoirement comporter la mention « facture acquittée par chèque endossé le …/… /… »  (ou  par virement le… /… /…) ». Cette mention sera 
portée par le fournisseur, qui signera et apposera le cachet de sa société. Lorsque les factures présentées ne sont pas toutes acquittées par le fournisseur, l’état 
récapitulatif des dépenses doit être certifié par le commissaire aux comptes ou l’expert comptable (ou bien par le comptable public), ou bien vous devez produire, à 
l’appui de votre demande de paiement, une copie des relevés bancaires correspondants. 
(2) Le RIB n’est pas à produire si le compte bancaire est déjà connu Direction Départementale des Territoires de la Loire (DDT Loire). Dans le cas contraire 
(compte inconnu  ou nouveau compte), vous devez fournir le RIB du compte sur lequel l’aide doit être versée (une copie du RIB lisible, non raturée, non surchargée est 
acceptée). 
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La Compagnie La Belle Zanka 

La Belle Zanka est une Compagnie d’arts de la rue créée en 1993 par Margot Carrière. 

Elle travaille sur la restitution poétique d’un univers onirique et coloré, à travers la création 

de parades urbaines et déambulations nocturnes nées d’écrits et de dessins. 

Margot Carrière est à la fois auteur, styliste, chorégraphe et metteur en scène.

 Elle a formé de nombreux acteurs de rue et ainsi contribué à l’idée d’un artiste au 

coeur de la cité. Depuis 2005, la Compagnie se tourne vers l’étranger, du Brésil au Japon, en 

passant par le Canada ou encore l’Afrique, et ouvre son laboratoire aux artistes venus des 

quatre coins du monde, mais aussi d’horizons disciplinaires variés tels que la danse ou 

encore le cirque.

 La Belle Zanka crée sur mesure en réponse à ses commandes. Ainsi, elle procède à un 

travail d’écriture originale et met en place une vraie singularité à travers une scénographie, 

une mise en lumière, un décor, des costumes, des musiques qui participent à une mise en 

scène unique.
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Rêve Poésie CréationOriginalité



L’implantation à Saint Julien-Molin-Molette

4

Loin du bruit des villes des temps modernes, 

c’est à Saint Julien-Molin-Molette qu’elle 
établit ses quartiers, au coeur des usines textiles 

de jadis, pour leur donner un nouveau souffle. 
Le village synthétise toute la poétique de 
Margot Carrière, propice à la rêverie par ses 

paysages de nature tranquille, des vallons à 
perte de vue, et des bâtisses en pierres du passé, 

pierres du souvenir. Ce village de la Loire, dont 
la vue plonge sur l’Ardèche, la Haute-Loire et 
l’Isère, est le calme carrefour nécessaire à la 

Compagnie pour questionner encore sa création, 
pour sans cesse la renouveler. Le projet Saint 

Julien, c ’est installer durablement la 
Compagnie dans un vaste espace de création: 
les usines. L’Usine Sainte Marie et l’Usine des 

Roses pourront ainsi accueillir costumes, 

ateliers de confection textile, espaces de 

répétition et de représentation, hébergements 
pour les artistes venus collaborer. 

Outre la création d’un formidable outil de 
travail, il s’agit de remobiliser un patrimoine en 
bonne intelligence, en réinvestissant les usines 

de leur activité perdue renouvelée : la création 
textile. La Belle Zanka intègre ainsi, comme 

partie essentielle de son projet, la formation à 
la fois aux costumes liés au spectacle, mais aussi 
au textile en général, de la mode jusqu’au 

façonnage de la terre. Cette volonté de créer de 
l’insertion professionnelle dans les métiers du 

textile s’enrichit de la formation auprès 
d’artistes confirmés et s’accompagne enfin d’une 
sensibilisation du grand public.

Depuis 2011, La Belle Zanka prend un nouveau chemin. Après s’être installée dans le temps, 
la Compagnie décide de s’installer dans un lieu, achevant une odyssée pour entamer un nouveau voyage.

L’Usine Sainte Marie



La réhabilitation des usines
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L’Usine des Roses

Les usines servent d'écrin à l'élaboration et la réalisation des projets artistiques de La Belle Zanka.

L'Usine Sainte Marie, située au bord de la rivière, 
en plein coeur du village, réunit un collectif 
d'artistes et de professeurs (un musicien, une 
plasticienne, une sculptrice, un historien, un 
sociologue, un ethnologue...) autour d'un projet de 
Musée sur la Mémoire Ouvrière de Saint Julien. 
La Compagnie s'inscrit au sein de ce collectif avec 
un projet d'insertion dont l'objectif et de remettre 
en marche certains métiers en voie de disparition, 
de créer un lien vivant à travers le monde de la 
mode et  les entreprises textiles encore en activité 
dans la région (Tarare, Saint Étienne, Lyon...) 

Sainte Marie sera ouverte au public avec :
✤ un café bibliothèque autour de l'histoire des 
usines, de la mode et de confection textile, 
agrémenté de métiers à tisser pouvant servir à des 
démonstrations.
✤ un espace d'exposition pouvant accueillir des 
défilés de Mode ou encore des expositions de 
photos.
✤ un espace de vente avec différents articles 
confectionnés par la Compagnie comme par les 
autres artisans du village.

L'Usine des  Roses, située légèrement en retrait 

du village, au bord de la forêt est exposée plein 
sud et s’étale sur trois niveaux de 280 m2.

Elle permettra de développer toutes les activités 
de la Compagnie avec :

✤ un espace de restauration au rez-de-chaussé 
et une scène, pensés comme un espace pluriel, 

qui accueillera les répétitions publiques de la 
Compagnie mais aussi des artistes extérieurs.

✤ un premier étage dédié à la création, la 

réalisation et l'entretien des nombreux 
costumes de la compagnie.

✤ le dernier étage, baigné de lumière et doté 
d'une magnifique charpente apparente, qui sera 
le laboratoire de création accueillant les 

artistes de la Compagnie et qui permettra 
d'héberger un dizaine de personnes. 



La Compagnie et le développement du territoire

6

Contribuer au dynamisme 

culturel du territoire : 

✤ Par la création d’un 
nouveau centre d’activités

✤ Par la volonté de fédérer 
les acteurs culturels locaux

✤ Par l’ambition de créer au 
sein du village des évènements 

tels qu’un Carnaval des 
Enfants qui pourrait devenir 

un Festival Jeune Public

✤ Par le désir de travailler 

main dans la main avec les 
habitants 

Participer à la renaissance 

d’une histoire dans des enjeux 
modernes :

✤ Par la volonté de donner 
un nouveau souffle aux 

métiers disparus liés au 
textile et à l’artisanat

✤ Par la transmission d’un 
savoir-faire, de techniques 

Oeuvrer dans une dynamique 

d’insertion professionnelle :

✤ Par la création d’ateliers de 

formation 

✤ Par le souhait d’utiliser la 

notoriété internationale au 
service de ce territoire rural

✤ Par un partage avec les 
habitants autour de l’écriture 

poétique

✤ Par la participation du 
foyer d’accueil des personnes 
handicapées à la création d’un 

défilé de Mode 

✤ P a r l a c r é a t i o n d e 
passerelles entre la Compagnie 
et les entreprises locales 

a u t o u r d e t h é m a t i q u e s 
communes

La Belle Zanka, en s’implantant durablement à Saint Julien va œuvrer pour le développement du 

territoire suivant plusieurs objectifs : 

Vue sur Saint Julien-Molin-Molette



Pourquoi soutenir le projet ?
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Vous décidez de donner 5 000 euros à la Compagnie La Belle Zanka au titre de mécénat d’entreprise. 

Quel est le coût réel de cette opération ? 

C’est ainsi un vaste projet artistique, qui 

s’attache à des valeurs très fortes depuis la 

création de La Belle Zanka comme la place 

de l’artiste dans la Cité, la question du 

renouveau et la création d’atmosphères. Non 

seulement ce projet permet à la Compagnie 

de s’implanter dans un territoire, mais il 

invite d’autres artistes et créateurs à la 

rejoindre dans une volonté de partage 

artistique.

Le projet de La Belle Zanka est un projet qui affirme le durable face à la volatilité de la création. 

La Compagnie, après 18 ans d’expérience et d’expérimentations, fixe son travail et son énergie dans 

un lieu qui pourra concentrer ses efforts.

Usine Sainte Marie - intérieur

D’autre part, outre sa valeur artistique, la 

valeur économique du projet est indéniable, 

puisqu’il s’agit de faire renaître une 

production textile et de maintenir un savoir-

faire ancestral en voie d’extinction. La place 

de l’artiste de la Cité n’est pas seulement 

divertissement, elle est avant tout sociale, et 

quoi de mieux qu’une usine textile pour 

retisser du lien, pour recréer un réseau 

économique, pour filer la création ?



Être mécène ...

Vous décidez de donner 5 000 € à la Compagnie La Belle Zanka au titre de mécénat d’entreprise.
Quel est le coût réel de cette opération ?

Montant du don Coût réel Contrepartie

5 000 € 2 000 € jusqu’à 1 250 €

8

Bénéficiez de prestations personnalisées et privilégiées pouvant atteindre 

25% du montant de votre don : 

✤ Mention de votre soutien et du logo de votre entreprise sur tous les 
documents de la Compagnie (plaquette, affiches, dossier de presse, site 
Internet…)

✤ Organisation d’une visite de St-Julien et des lieux de vie de la 
Compagnie

✤ Présence à des répétitions de spectacles et de rencontrer les artistes 
autour d’un cocktail 

✤ Organisation d’ateliers d’initiation artistique pour les employés de votre 

entreprise

✤ Et beaucoup d’autres avantages à imaginer ensemble… 

Les dons de mécénat ne sont pas 

assujettis à la TVA. 
La déduction fiscale s’applique non 

seulement  à un don financier mais 
également à un apport en nature. 

c’est se démarquer 
intelligemment de la 

concurrence

c’est avoir une autre 
approche de sa 

communication interne

c’est donner tout son 
sens à la responsabilité 
sociale de l’entreprise

En devenant mécène, vous bénéficiez de 

l’avantage fiscal lié à la loi du 1er août 
2003 qui vous permet d’obtenir une 

réduction d’impôt de 60% du montant du 
don dans la limite de 0,5% de votre chiffre 
d’affaires. 

Le mécénat d’entreprise en France*

 79% des actions de mécénat d’entreprise ont lieu au 

niveau local ou régional
27% des entreprises de 20 salariés et plus 

pratiquent le mécénat soit près de 35 000 
entreprises. 

85% des mécènes sont des PME. 

75% du budget provient du 
secteur des services. 

* source : Enquête ADMICAL – CSA –Mécénat 
d’entreprise en France, octobre 2010. 



Contact
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Margot Carrière

04.77.39.75.71

06.43.87.77.33

labellezanka@neuf.fr

www.labellezanka.com 

mailto:labellezanka@neuf.fr
mailto:labellezanka@neuf.fr
http://www.labellezanka.com
http://www.labellezanka.com


Annexes
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Activité récente
dates importantes 2009 -2011

Du 15 au 24 juin 2009 

Période de résidence au théâtre José de Alencar à Fortaleza (Brésil)

12 juillet 2009 

Création de « Horizon d’air » à Douai

Du 16 au 26 juillet 2009 

Festival « Juste pour Rire » à Montréal (Canada)

29 et 30 août 2009 

Création « Le souffle du Nô » à Yokohama (Japon)

13 février 2010 

Représentation de « les Muzes Dynamo » à Madrid (Espagne)

4 juillet 2010 

Création de « Jazz Carrouzel » à Vienne 

(suite à une période de résidence de plusieurs mois, impliquant les habitants de Vienne et le tissu 

associatif, à l’occasion des 30 ans du festival « Jazz à Vienne »)

12 septembre 2010 

Création de « Bang-Bang » 

à la demande de Guy Darmet, pour l’ouverture du défilé de la Biennale de la Danse, à Lyon

Du 26 février au 2 mars 2011 

Représentation de « Bang-Bang » pour le Carnaval de Nice 

Les 14, 16 et 17 juillet 2011 

Représentation de « Bang-Bang » pour le Pinkarnaval à Montréal (Canada)

Le 6 août 2011 

Création au Château de Cagnes-sur-Mer

Les 9 et 10 décembre 2011 

Représentation de « Les Muzes Dynamo », dans le cadre des « Habits de Lumière », à Epernay
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Organigramme de la Compagnie
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Tourisme et Culture à Saint Julien
 Situé au coeur du Parc naturel régional du Pilat, ce village de 1 200 habitants tire son nom 

des ancien moulins présents sur la commune, autrefois appelés «molins» et des molettes à eau qui 

servaient à l’aiguisage des couteaux.
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 Le village de Saint Julien dispose 

d’un très riche patrimoine, qu’il soit 

industriel avec les quinze usines textiles du 

XIXe siècle, ou religieux avec l’église de style 

gothique, élevée en 1555 et aujourd’hui 

classée monument historique. Le calvaire, 

édifié en 1886, est également un site majeur à 

visiter.

 L’offre culturelle y est également très 

riche. En effet, nombreux sont les artisans a 

avoir établi leur activité à Saint Julien, de la 

poterie à la sculpture, en passant par la 

photographie et la ferronnerie d’art. 

Plusieurs associations y ont également élu 

domicile, redonnant vie aux anciennes usines 

textiles délaissées. Sont représentés le 

spectacle vivant, les arts plastiques et les 

métiers du livre.

 De par sa situation géographique, à 

590 m d’altitude sur le penchant méridional 

du Mont du Pilat, Saint Julien-Molin-

Molette est le point de départ de nombreux 

sentiers de randonnée, parmi lesquels le 

GR65 et le chemin de Compostelle.

 

 La commune dispose de plusieurs 

commerces, comme la Brasserie artisanale du 

Pilat ou encore la confiserie Les Bonbons de 

Saint Julien, qui attirent chaque année de 

nombreux visiteurs. D’autre part, on trouve à 

Saint Julien trois restaurants et deux cafés, 

où passer un agréable moment.

 

 Les adeptes de la nature pourront 

planter leur tente au camping du Ternay, 

tandis que les passionnés de terroir se 

tourneront vers les chambres d’hôtes du 

village.

Saint Julien-Molin-Molette est situé à vingt minutes de l’autoroute A7 ainsi que de la gare d’Annonay.



Revue de presse
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Saint Julien & La Belle Zanka en images
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L’usine des Roses - intérieur

L’usine des Roses - extérieur
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Saint Julien-Molin-Molette - église

Saint Julien-Molin-Molette - Ruisseau du Pontin
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Les Muzes Dynamo au Festival Juste pour rire, Montréal 2011

Les Muzes Dynamo au Festival Juste pour rire, Montréal 2011
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Souffle enchanté du Nô sous la Lune
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Biennale de la Danse de Lyon 2010



Les usines autrefois
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cartes postales extraites du livre « Saint Julien-Molin-Molette autrefois », 
éditions Jean-Pierre Huguet, 1997
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Le mécénat apporte à l’entreprise :

sens et personnalité

Le mécénat participe à la personnalité de l’entreprise. Il est le fruit de
son histoire et la rend singulière. Pour cela, il doit être en lien avec le
rôle de l’entreprise dans la société, et non avec les objectifs de son
métier. Le mécénat est alors à même d’apporter un supplément de
sens au travail quotidien dans l’entreprise. Chaque domaine d’action
du mécénat (social, éducation, santé, culture, sport, solidarité inter-
nationale, environnement, recherche…), chaque bénéficiaire, enri-
chissent l’entreprise d’une spécificité nouvelle.

DialogUe et oUvertUre

La relation avec le bénéficiaire ouvre l’entreprise à des interlocuteurs
avec lesquels elle n’aurait pas naturellement été en contact. Le mé-
cénat crée des passerelles et instaure un dialogue avec les parties
prenantes qui renforce l’ancrage de l’entreprise dans son environne-
ment ou son territoire. Cette ouverture au monde permet à l’entre-
prise et aux collaborateurs de se confronter à l’altérité, ce qui peut les
aider à développer leur créativité.

fierté et Développement personnel

Le mécénat contribue à mettre en cohérence les attentes des colla-
borateurs avec le projet de l’entreprise et peut susciter des prises de
conscience. Mécénat de compétences, bénévolat facilité par l’entre-
prise, congés solidaires, parrainage par les collaborateurs… Le mé-
cénat leur permet de sortir de l’entreprise pour donner de leur temps
et de leur savoir-faire, et s’enrichir de nouvelles expériences. Leur
participation aux actions de mécénat renforce la cohésion et le dé-
cloisonnement. Le mécénat développe la fierté d’appartenance et
l’épanouissement au sein de l’entreprise. Il joue un rôle dans le re-
crutement et la fidélisation des collaborateurs.

répUtation et confiance

Le mécénat répond à une attente de la société vis-à-vis de l’entre-
prise. Il participe à la construction de sa réputation et instaure la
confiance, car il s’inscrit dans une démarche de long terme.

Le mécénat apporte au bénéficiaire :

ressoUrces et moyens

Les moyens opérationnels apportés par le mécénat de l’entreprise
donnent l’opportunité au bénéficiaire de développer son activité et
d’élargir le champ de ses possibilités. Outre la sécurité et la souplesse
qu’apportent ses ressources financières et humaines, l’entreprise peut
favoriser l’engagement de son personnel à travers le parrainage de
projets par les collaborateurs, et l’encouragement du bénévolat. Elle
peut également apporter une aide matérielle supplémentaire grâce
au don en nature.

accompagnement et expertise

La relation instaurée par le mécénat permet la rencontre de deux uni-
vers très différents. Par-delà le soutien matériel, le mécénat est aussi
un accompagnement du bénéficiaire : forte de sa propre expertise
professionnelle, l’entreprise mécène peut le conseiller, l’assister dans
sa gestion, lui permettre d’accroître ses compétences dans des do-
maines souvent nouveaux pour lui. Elle l’amène à une plus grande
autonomie pour aller vers de nouveaux développements et, si né-
cessaire, renforce son professionnalisme. 

reconnaissance et visibilité

L’entreprise peut participer à l’accroissement de la notoriété du bé-
néficiaire et de son projet, et réciproquement. Le mécénat peut ap-
porter une reconnaissance nouvelle au bénéficiaire, celle du monde
de l’entreprise, ce qui renforce sa crédibilité : c’est un cercle vertueux
important pour obtenir d’autres financements.

synergies et réseaUx

En apportant son réseau et sa coordination, ou en étant force de pro-
position pour faire travailler ensemble des acteurs qui s’ignoraient ou
ne se connaissaient pas, l’entreprise peut créer des rapprochements
et des synergies, sources de collaborations inédites et facteurs de
progrès pour les causes soutenues. Le mécénat peut également
ouvrir une porte sur de nouvelles collaborations avec l’entreprise
mécène.

En signant la Charte du mécénat d’entreprise, nous nous engageons à :

respecter les principes qui y sont énoncés ;

commUniqUer notre engagement à respecter ces principes ;

faire connaître la Charte du mécénat d’entreprise à nos partenaires acteurs du mécénat d’entreprise, par exemple en l’annexant à nos
conventions de mécénat ;

partager notre expérience de la mise en œuvre de la Charte du mécénat d’entreprise avec Admical, dans une démarche de progrès.

organisation                       représentant                            signature                                   Date

charte Du mecenat D’entreprise
Réalisée par Admical et ses Adhérents et ouverte à tous les acteurs du mécénat d’entreprise

DecLaration D’engagement

Le mécénat d’entreprise est : 

Un engagement

Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service de causes d’intérêt général, inscrit dans la durée, sous la

forme d’un don financier, de produits, de technologie ou d’un apport de compétences, sans recherche d’impact sur ses ac-

tivités marchandes. Cette démarche d’attention et d’ouverture à la société éclaire et enrichit l’identité de l’entreprise.

Une vision partagée

La relation entre l’entreprise mécène et le bénéficiaire est un lien de confiance et d’échange construit sur un rapport d’égalité,
et repose sur une vision partagée qui donne naissance à un acte commun. Elle ouvre un espace pour des actions nouvelles et
permet la prise d’initiatives, l’expérimentation et l’innovation.

Un respect mUtUel

L’entreprise s’engage à respecter le projet du bénéficiaire, ses choix et son expertise. Elle tient compte de ses capacités de suivi
et de sa taille afin de ne pas exiger de sa part de retours disproportionnés. Elle comprend que les projets ne peuvent se réali-
ser sans frais de fonctionnement et n’élude pas cette question. Le bénéficiaire s’engage quant à lui à respecter l’entreprise en
faisant preuve de transparence dans l’utilisation des fonds alloués ainsi que dans la réalisation du projet. Il l’informe régulière-
ment de l’évolution du projet et communique sur l’engagement de l’entreprise à ses côtés.

www.admical.org
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Modèle de convention de mécénat 

 

CONVENTION DE MECENAT 

 

ENTRE D’UNE PART 

 

La société _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

dont le siège social est situé   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

représentée par  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en sa qualité de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

      Ci après désignée « la Société » 

ET D’AUTRE PART 

 

L’association _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

association Loi 1901 dont le siège est situé_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

représentée par  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , en sa qualité de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

      Ci après désignée « l’Association » 

 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE 

 

L’Association a pour objet _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

La Société souhaite apporter son aide à la réalisation du projet ci-dessous  

défini et soutenu par l’Association. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

I) OBJET DU CONTRAT 

 

La Société s’engage à soutenir l’Association suivant les modalités prévues à  

l’article 3 afin de participer à la réalisation du projet indiqué à l’article  

2 ci-dessous. 

 

II) PROJET 

 

L’Association s’engage à réaliser avant le _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ le projet suivant :  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  



 

III) OBLIGATIONS DE LA SOCIETE 

 

Afin de soutenir le projet ci-dessus indiqué, la Société s’engage à : 

 verser à l’Association la somme de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €. 

Cette somme sera versée selon l’échéancier suivant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

et/ou 

 

La Société s’engage à prêter à l’Association : 

le matériel suivant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

et/ou le local suivant :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

et/ou le personnel suivant : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

et/ou 

 

La Société s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

IV) OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association s’engage à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

V) DECLARATION DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association déclare qu’elle est une association d’intérêt général habilitée à recevoir les dons et à 

remettre un reçu fiscal. 

 

 

VI) EXCLUSIVITE 

 

Le projet pourra être soutenu par d’autres sociétés, sous réserve que ces dernières ne soient pas 

concurrentes de la Société. Avant d’accepter un nouveau mécène, l’Association devra demander 

l’accord préalable et écrit de la Société. 

 

 



VII) ASSURANCES 

 

L’association s’engage à disposer d’une assurance responsabilité civile couvrant ses activités et ses 

membres  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

 

VIII) DUREE DE LA CONVENTION 

 

Le présent contrat a une durée de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

 

 

IX) RESILIATION 

 

La présente convention pourra être résiliée : 

 

- en cas de non-respect de ses engagements par l’une des parties 

- pour cause de cessation d’activités de l’une des deux parties 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le _ _ _ _ _ _ _ _ _  

En deux exemplaires 

 

 

  Pour la Société   Pour l’Association 

  M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  Signature    Signature 

 

 


