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Propositions du SYNAVI 
 pour les élections municipales de mars 2020 

 
 
 

Préambule 
 
Ces propositions nationales sont issues du travail effectué par nos différentes délégations régionales au plus 
près des villages, villes, communautés de communes et agglomérations. Elles pourront être précisées, 
complétées dans chaque territoire, en fonction de ses particularités. Elles reflètent les valeurs communes de 
notre syndicat. 
 
 Depuis toujours, les adhérents du SYNAVI – compagnies professionnelles et collectifs artistiques des arts de 
la scène - manifestent l’importance accordée à l’implication du travail artistique sur un territoire. La commune ou la 
communauté de communes ou d'agglomération est une échelle très adaptée à l’invention de projets artistiques ou 
culturels impliquant des équipes indépendantes avec des collectivités locales.   
 
 La création artistique est une initiative particulière, individuelle ou collective, d’intérêt général. Les structures 
indépendantes, à travers tous les territoires et en relation avec tous les individus, sont à l’initiative de l’innovation et 
du lien permanent entre art et société. Seule une politique publique forte et partagée entre l'état et collectivités 
territoriales et locales peut soutenir ces missions d’intérêt général. 
 
 Les compagnies et lieux indépendants sont les premiers acteurs de terrain d’une action artistique et culturelle 
pour le plus grand nombre. Elles doivent être reconnues comme telles et ne pas être renvoyées ni réduites à une 
prestation de service ou à un commerce de divertissement. De ce fait, les compagnies et lieux indépendants sont en 
permanence force de proposition dans cette nécessité d'une relation singulière de l'art avec une population, dans le 
respect des droits culturels des artistes et des habitants. 
 
C’est pourquoi et dans la perspective des élections municipales de mars 2020, le SYNAVI, Syndicat National des Arts 
Vivants, souhaite faire des propositions autour de six axes de réflexion. 
 
 
 

1. Les droits culturels comme révélateurs d'une autre politique culturelle à l'écoute 
des habitants et des artistes 

 
 Pour quelques jours ou pour quelques années, pour une représentation ou pour une implantation, notre travail 
d'infusion artistique, se construit toujours dans une relation à un moment donné avec une population dans cet endroit 
donné. Ce travail doit répondre aux besoins de sens, de sensibilité, de créativité, de connaissance, de reconnaissance 
et d'identité. Ce sont des besoins mais aussi des droits culturels qui doivent être connus, respectés et développés 
dans les politiques culturelles des collectivités. La défense de ces droits culturels doit nous conduire à agir, à penser, 
à fabriquer, à imaginer, à avoir des représentations du monde variées pour dialoguer ; à exprimer une critique, un 
avis, une pensée indépendante. Cette référence aux droits culturels permet aussi un changement radical en 
remplaçant le principe descendant de décentralisation, par une relation horizontale génératrice d’initiatives culturelles 
à partir de la société civile, et pas seulement de l’initiative étatique et institutionnelle.  
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 « Les droits culturels impliquent une conception de la culture qui valorise les droits des minorités et des personnes 
et permet de combattre les formes de fascisation et de radicalisation en cours dans la société : exclusion, violence 
sociale, repli identitaire, perception de la culture comme violence symbolique, rejet et discrimination de l’autre, de 
l’étranger, sexisme, enfermement dans les frontières. La culture ne vise pas des publics ou des consommateurs dont 
il faudrait élargir l’assise, mais elle est l’affaire de personnes égales en dignité. »  

(Les droits culturels, qu'est-ce que ça change ? Synavi, 2017)  

 
 

• Nous demandons l'organisation d'une vaste formation des élu.e.s, techniciens, artistes et 
acteurs culturels, aux notions liées aux droits culturels afin qu'un large débat puisse s'engager 
sur des bases communes. 

 
• Nous demandons que ces droits culturels, des citoyens et des artistes, soient pris en compte 

dans les politiques culturelles, conventionnements et partenariats, afin de les traduire en projets 
concrets pour tous les habitants d'une ville ou d'une agglomération. 

 
• Nous demandons la prise en compte de critères discriminants (positifs) pour les projets 

prenant en compte la parité Femme – Homme. 
 

• Nous demandons la prise en compte de critères discriminants (positifs) pour les projets qui 
intègrent la diversité des origines sociales de la population.  

 
 
 

2. Les Lieux Intermédiaires et Indépendants, des espaces où travailler.   
 
 Dans un village, un quartier, dans une grande ou petite ville, il faut inventer des lieux de travail adaptés, 
permettant la circulation des œuvres ou simplement les répétitions et les ateliers d'une pratique artistique partagée. 
Ces lieux doivent pouvoir être soutenus par les collectivités locales et être partagés comme la base d'une 
mutualisation plus large des moyens techniques, administratifs et artistiques. Les lieux intermédiaires et 
indépendants, souvent à l’initiative de collectifs et de compagnies, sont à la fois les premiers contacts des habitants 
avec l’art et le spectacle vivant, un lien quotidien dans un quartier, des laboratoires des formes les plus innovantes et 
des plus belles utopies.  
 

• Nous demandons le soutien financier et le développement de Lieux Intermédiaires et 
Indépendants initiés par des artistes, des collectifs, des équipes artistiques afin qu'ils puissent 
faire vivre le travail artistique sur un territoire choisi et mener un travail de terrain lié aux 
particularités et atouts de leur quartier d'implantation. Les cahiers des charges, s’ils sont demandés 
par les collectivités publiques qui contribuent au financement ou fonctionnement de ces lieux, 
doivent prévoir une place pour les habitants dans le fonctionnement de ce lieu ou dans la 
gouvernance de la structure qui le porte. 

 
• Nous demandons un « rééquilibrage » des financements publics pour un soutien plus important 

aux lieux et équipes indépendantes, partenaires directs d'un travail artistique sur un territoire.  
 

• Nous demandons un accompagnement des projets de mutualisation mis en place par les 
acteurs artistiques du territoire (besoins de stockage, de véhicules, réflexion sur un fond solidaire 
de développement ou de mutualisation des pratiques de diffusion). 
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3. Les compagnies sont toujours « quelque part » - L'infusion artistique - 
 
 Le travail d’infusion artistique mené par les compagnies de spectacle vivant doit être mieux reconnu : 
accompagnement des personnes dans leurs parcours culturels d’émancipation, projets de créations artistiques 
partagées avec des habitants, élaboration de formes artistiques en lien avec des ateliers de pratique ou d’écriture. 
Par l’infusion artistique sur un territoire, la création et l’action culturelle ne sont qu’un. Les artistes assument un rôle 
primordial de passeur et de médiateur de l’expression citoyenne. L'ensemble des actions entreprises sur un territoire 
ne peut être dissocié et fragmenté en appels à projet ou prestations de services.  Un projet artistique doit être reconnu 
et financé dans sa totalité. 
 

• Nous demandons la valorisation de l’infusion artistique dans les critères d’évaluation du 
soutien aux équipes indépendantes de création. 
 

• Nous demandons la mise en place d'aides aux équipes artistiques construites à partir de la 
réalité du secteur professionnel et différenciées entre elles : aide au fonctionnement et à la 
structuration, aide au projet, aide à la diffusion ou à la résidence.   
 

• Nous demandons de privilégier la mise en œuvre de conventionnements dans la durée, en 
tenant compte, pour les équipes qui le demandent, de la globalité du projet artistique et culturel des 
compagnies dans les villes et agglomérations.   

 
• Nous demandons le développement d’aides à la « résidence territoriale » en partenariats 

croisés entre l’État et les collectivités. 
 

• Nous demandons un rééquilibrage et une égalité de soutien des différentes disciplines 
artistiques. 

 
• Nous demandons le développement d'un plan d’Éducation Artistique et Culturelle sur tout le 

territoire et tout au long de la scolarité, en lien avec les équipes artistiques. Ce plan doit 
évidemment être construit à partir des compétences de la collectivité en question auprès des écoles 
primaires, pour la mise en place d'activités périscolaires. Ce développement doit concerner 
l’ensemble des disciplines artistiques, des plus reconnues aux plus nouvelles. 

 
  

4. Une économie solidaire à forte valeur ajoutée respectueuse des droits sociaux, 
non délocalisable 

 
 Le spectacle vivant se pense, se fabrique, se développe… se vit à partir du travail des femmes et des 
hommes qui en ont fait leur métier. L'implication d'une équipe artistique sur un territoire est créatrice d'activité mais 
aussi d'emplois, directs et indirects. En proportion de leur budget global, les compagnies et lieux intermédiaires et 
indépendant ont des masses salariales très importantes pour des emplois permanents et intermittents. Pour faciliter 
la structuration des équipes et pérenniser l'activité professionnelle sur un territoire il est essentiel d'en reconnaître la 
valeur économique. Les compagnies ne cherchent pas le profit et la lucrativité de leur projet, elles souhaitent pouvoir 
vivre de leurs activités. 
 

• Nous demandons la mise en œuvre de critères déterminants pour prendre en compte l'emploi 
et la politique salariale des projets dans toute aide publique. 

 
• Nous demandons la valorisation au juste prix, (en référence aux conventions collectives en 

vigueur) des dispositifs EAC (Éducation Artistique et Culturelle) et actions périscolaires et de tous 
contrats passés par une collectivité avec une équipe artistique (cession de spectacle, interventions, 
ateliers), en particulier pour « le jeune public ». 
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5. L'Art, la culture et la planète 
 
 Face aux enjeux climatiques et aux changements des modes de vie, l'action culturelle et le travail artistique 
doivent montrer l'exemple d'un changement radical des modes de production, de diffusion et d'organisation des 
pratiques artistiques en développant des circuits courts et vertueux de la culture. Nous devons engager un état des 
lieux objectif et partagé de l'impact carbone de nos pratiques. Nous devons imaginer nos projets artistiques et 
culturels dans un nouveau contexte de sobriété énergétique à prendre en compte. 
 

• Nous demandons une rénovation complète des équipements pour atteindre zéro émission et 
zéro perte énergétique à l'horizon 2030. 
 

• Nous demandons que soient développées l'ingénierie et les subventions spécifiques pour 
aider les lieux et les artistes à maîtriser leurs consommations d'énergie et de ressources 
(chauffage, éclairage, transport des artistes et des publics, matériels scéniques). 
 

• Nous demandons une meilleure prise en compte des équipes artistiques locales, notamment 
dans la programmation des scènes labellisées : la notion de circuit court n'est pas valable que 
pour les fruits et légumes. 

 
 

6. Des politiques construites en concertation avec les acteurs culturels et les 
citoyens, un enjeu de démocratie locale 

 
 La loi LCAP (loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine) du 7 juillet 2016 prévoit 
« d’entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l'État, l'ensemble des collectivités publiques concernées, 
les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l'ensemble des structures 
culturelles et leurs publics. » 
 
Nous demandons que soit mise en place, tout au long du mandat, une conférence permanente sur 
les politiques culturelles incluant des représentants de chacun des acteurs concernés – organisations 
professionnelles, acteurs associatifs, structures culturelles et des citoyens.  
 
 
 

Syndicat d’employeurs, le SYNAVI (Syndicat National des Arts Vivants) représente des structures indépendantes 
de création, production ou diffusion de spectacle vivant, toutes disciplines artistiques confondues, réparties sur tout 
le territoire national. Elles se rassemblent autour d’une Charte affirmant la nécessité de soutenir la création 
indépendante, comme relevant de l’intérêt général et participant pleinement aux missions de services publics de la 
culture. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une économie solidaire, respectueuse des droits des salariés et de la 
législation sociale et économique. 
 
Le SYNAVI porte et défend les intérêts des équipes artistiques indépendantes dans les instances paritaires et auprès 
des institutions publiques (Ministère, collectivités territoriales...). Il intervient aussi bien dans les champs des 
politiques publiques, des affaires sociales et l’emploi que de l’accompagnement et le conseil aux structures. 
 
Acteur essentiel d’une co-construction des politiques culturelles, sociales et économiques du secteur du spectacle 
vivant, le SYNAVI est membre fondateur de l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (UFISC) et   est 
membre fondateur, avec le SCC (Syndicat des Cirques et compagnies de Création), de la FSICPA, Fédération des 
Structures Indépendantes de Création et de Production Artistique – reconnue représentative dans les branches 
professionnelles du spectacle vivant. 

Margaux Létang�



