Association Culture Action - Soutien financier du Grand Besançon
pour le programme d'animation 2020-2022
Rapporteur: Alain BLESSEMAILLE, Vice-Président
Commission : Economie, emploi-insertion, enseignement supérieur et recherche
Inscription budgétaire
BP 2020 et PPIF 2020-2024
1 Montant de l'opération : 53 000 €
« Intitulé du projet PPIF (à renseianer) »
Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024

'

Résumé:
Dans le cadre de sa stratégie de Développement Economique 2015-2020, Grand Besançon
Métropole a fait du soutien aux actions favorisant la création d'entreprises et l'appui aux montages
de projets, deux axes prioritaires.
Culture Action, centre de professionnalisation pour le secteur culturel et artistique en région
Bourgogne Franche-Comté, est depuis 20 ans, un interlocuteur privilégié des porteurs de projet de
ce secteur et futur acteur engagé dans le cadre de la structuration d'une filière des industries
culturelles et créatives sur la Bourgogne Franche-Comté. Le 52 Battant, lieu emblématique des ICC
sur Besançon est inscrit dans le programme d'animation de Culture Action.
Il est proposé de soutenir les actions de cette association sur ce site à hauteur de 53 000 € pour
l'année 2020.

1. Culture Action
Culture Action, centre de professionnalisation des entrepreneurs culturels et artistiques est une
association loi 1901, située au sein de la Friche artistique au 10 avenue de Chardonnet à Besançon.
L'Association est présidée par Monsieur Poulet et co-dirigée par Madame Basset et Monsieur
Lahssini.
A partir de janvier 2020, Culture Action s'installe et reprend la gestion du 52 Battant. Le lieu prendra le
nom de « 52 ».
Il. Activités de Culture Action

N Présentation de la structure
L'association est avant tout un lieu ressource en région dans laquelle les professionnels qui y
exercent ont une connaissance poussée des métiers des arts plastiques, graphiques, visuels et
vivants.
Cette connaissance poussée permet aux opérateurs du secteur de trouver des informations fiables en
matière de conseils, de formation, de gestion, de règlementation, d'organisation spécifique propre à
leur activité, accompagnement dans la phase création et suivi.
Dans un esprit de structuration de la filière, Culture Action veille à professionnaliser le secteur et de
sécuriser la pratique amateur par la sensibilisation aux réalités techniques, réglementaires,
administratives, économiques spécifiques au monde culturel.

B/ Les divers axes du programme d'animation
Le programme sur l'année 2020 figure en annexe 1 de la convention.
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Ill. Le plan de financement 2020
La mise en œuvre du programme d'animation de Culture Action pour l'année 2020 est de 406 765 €.
La demande d'aide faite à GBM pour mettre en œuvre ce programme s'élève à 53 000 € pour l'année
2020.
Il est convenu également la mise à disposition d'un ensemble de mobilier, propriété de Grand
Besançon Métropole à l'égard de Culture Action décrit dans l'annexe 4.
Le plan de financement est détaillé dans l'annexe 2 de la convention.
Les autres financeurs sont la DRAC, le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté, le Conseil
Départemental du Doubs. La Ville de Besançon met à disposition le local occupé par Culture Action
avenue de Chardonnet à Besançon.

A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
se prononce favorablement sur la participation financière de Grand Besançon
Métropole aux actions de Culture Action à hauteur de 53 000 € pour 2020,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir
dans ce cadre et tout document ou avenant y afférent qui n'en modifie pas l'économie
générale.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 102
Contre: O
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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