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L’équipe
[1] Stéphane BOSSUET,  
Directeur Artenréel

[2] Delphine ROUHAUD  
Coordinatrice, chargée  
d’accompagnement Artenréel / ICC 

[3] Sadaf ZARER  Chargée  
d’accompagnement Artenréel / ICC

[4] Bernadette NGUYEN Chargée  
d’accompagnement Artenréel / ICC 

[5] Stéphanie BURGLIN Chargée  
d’accompagnement Artenréel / ICC

[6] Joël BEYLER,  
Chargé d’accompagnement ICC 

[7] Sabine BOSSUET    
Chargée d’accompagnement ICC 

[8] Tiffany BOEHLER Stagiaire en 
communication pour le premier  
semestre 2022

 

Les chargé.e.s d’accompagnement  
ont en charge un ou plusieurs secteurs  
d’activités : Spectacle vivant, Arts visuels,  
Métiers d’art, Ecriture/édition, Audiovisuel,  
Action artistique, Arts appliqués.
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Édito
La coopération de tous -  
public, artistes, salariés, bénévoles,  
puissance publique - témoigne d’une 
réelle association de personnes qui 
assument collectivement, économi-
quement, artistiquement, leurs res-
ponsabilités et leurs destinées à partir 
de préoccupations profondément 
humaines.  
 
Une telle unité est à maintenir et  
ne peut être qu’inspiration pour 
notre avenir collectif. 

La culture est 
regardée, interrogée 
dans sa capacité à 
produire de nouveaux 
rapports à la société,
mais aussi à décon-
struire la norme, à 
refuser un certain 
fatalisme.

Les entreprises culturelles reven-
diquent entreprendre, vivre, travailler, 
diriger, participer autrement à la pro-
priété, aux décisions et aux résultats 
de l’organisation…  
On parle beaucoup de gouvernance 
partagée, d’intelligence collective 
et de toutes les forces progressistes 
tendues vers le principe des communs.

La SCOP Artenréel est la première 
Coopérative d’Activité et d’Emploi 
(CAE) dédiée aux métiers artistiques, 
créatifs et culturels en France.  
Elle offre depuis 2004 à quiconque 
souhaite vivre de son art de façon 
autonome de créer son propre em-
ploi salarié au sein d’une entreprise  
coopérative qu’il partage avec 
d’autres entrepreneurs. 

En 2014, Artenréel a fait le choix 
d’enrichir son offre avec la création 
d’Info Conseil Culture (ICC), en tant
que service d’orientation et de conseil 
pour le secteur artistique et culturel. 
Ce service d’accueil professionnel 
des porteurs de projet propose à 
la fois des sessions d’information 
thématiques des spécificités du 
secteur culturel ainsi que des RDV
individualisés (diagnostics, conseils, 
formation, orientation) en soutien  
à leurs activités. 

La place de l’accompagnement  
professionnel constitue un enjeu 
majeur à la réussite entrepreneuriale 
et participe au bon fonctionnement 
de l’entreprise collective et de son 
modèle économique et social. 

Garant d’une meilleure profession-
nalisation de l’artiste, l’accompagne-
ment individuel et collectif vise à le 
mener à une plus grande autonomie 
dans son activité. Néanmoins, bien 
que l’acte de création soit au cœur 
de l’activité de l’entrepreneur artiste, 
la difficulté de « vivre de son art » 
rencontrée par les artistes traduit 
un vrai besoin de soutien sur les 
axes pluriels de l’entreprenariat – 

gestion, communication, réseau 
professionnel, diffusion... 

Vous découvrirez à la lecture de  
ce rapport d’activités qu’au-delà 
des chiffres, coopérer suggère à la 
fois la réalisation d’un travail collec-
tif et vise l’épanouissement de ses 
auteurs. Véritable gymnastique du
quotidien et adaptation permanente 
aux situations et au contexte, 
notre commun Artenréel - ICC est 
constitué de personnes aux projets
forts et singuliers, de relations tissées 
avec nos partenaires, et du milieu 
dans lequel s’inscrivent nos actions 
collectives - le territoire du Grand Est.

Stéphane Bossuet,  
Gérant d’Artenréel

Accélérateur 
de Particules
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rapport  
d’activités

Janvier 2021 : Forma CREA 
Lancement de 6 modules de 
formations dans le Grand Est 
sur la thématique : “ l’impact 
social comme outil de 
développement local ”

12/01  -  La Boutique KaléidosCOOP :  
Lancement du groupe de travail  
sur l’aménagement de La Boutique  
KaléidosCOOP avec le cabinet 
d’architecture Un1on. 

15/02 -  La Boutique KaléidosCOOP :  
Lancement de l’accompagnement 
du collectif à construire sa modélisation
économique et sa structuration juridique 

26/02 : Bilan du groupe de travail 
sur le catalogue virtuel du collectif 
La Décollection (anciennement 
Collection OFF)

28 au 30/06 : Séminaire  
du Conseil d’Administration  
de CPE

02/02 : La Belle Journée 
Réflexion sur la nouvelle organisation 
du réseau national Coopérer Pour 
Entreprendre (CPE), ses projets sur le 
territoire et son modèle économique.

22/01 : 1er groupe de travail sur le CSS
Organisation des élections des représentants

Le CSS (Conseil de Surveillance et de Soutien), groupe  
d’associés d’Artenréel, porte un regard sur la gestion 
financière de la coopérative. Il vérifie les comptes annuels 
et interroge le modèle économique de la coopérative

07/05 : 
Élections CSE 

4 entrepreneurs 
salariés ont été 
élus pour 4 ans

10/05 : 1ère Présentation d’EnDI, 
nouveau logiciel de gestion des 
activités des entrepreneurs  
de la coopérative

19-20/05 : Formation 
au Centre de Formation des  
Musiciens Intervenants (CFMI)

27/05 : Tango&Scan 
Participation au jury de 
l’appel à projets 

24/06 : Reprise des
p’tits dej’s en présentiel 
depuis la crise sanitaire

31/08 : Reprise
 des interventions 
d’Artenréel sur le marché 
Projet de Réussite 
Éducative (PRE)

10/09 : Participation aux Ateliers 
REGENERE : sensibilisation des  
accompagnants à la création  
d’entreprise du réseau Be EST  
entreprendre aux 3 transitions  
écologiques, sociétales et  
numériques. Transition sociétale

16/11 : Obtention  
du marché « Éveil musical »

26/11 – 24/12 :  
Participation des  
entrepreneurs  
d’Artenréel et d’Antigone  
au Marché OFF de Noël

08/09 : 1ère lettre CSE  
sur l’accord d’intéressement  
et l’accord d’activité partielle  
de longue durée

15/01 : 1er groupe de travail sur le CSE, 
organisation des élections des représentants

Le CSE (Comité Social et Économique) est l’instance de représentation  
du personnel dans l’entreprise. Les membres élus du CSE (anciennement
délégués du personnel) représentent les entrepreneurs salariés  
et les salariés de l’équipe d’appui auprès de la gérance.

31/08 : Visite de 
KaléidosCOOP,  
rencontre des équipes 
et des  « Kolocataires »

30/09 : Rencontre  
avec les membres  
du réseau « Be Est  
Entreprendre »

29/09 : Forum   
Culture & Solidarité  
de Tôt ou T’Art

24/09 : Participation 
à la Biennale de la
Créativité de Creaccro

2021 :  
Nos temps forts

29/09 : Forum 
Entreprendre 
dans la culture 
29/09 : Paris
4-5/10 : Nancy

26/11 : Atelier  
REGENERE –  
Transition digitale

05/10 : Migration 
logiciel de gestion
Winscop vers EnDI

19/10 : Atelier  
REGENERE -  
Transition écologique

16/11 : Salon  
« Créer sa boîte »,
à Strasbourg

06/12 : 
Lancement de 
l’étude Impact  
Social

10/11 : Participation au Jury  
Fluxus, sélection des membres  
de la promotion n°11

28/09 : Assemblée Générale 
d’Artenréel au Point COOP. 
Adoption du règlement intérieur 
et élections du CSS

4 entrepreneurs  
associés représentent
le CSS pour 4 ans
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Perspectives
Déménagement à 
KaléidosCOOP : an-
crage territorial et 
nouveaux projets en 
faveur de l’économie 
sociale et solidaire

Co-piloté par la Maison de l’Emploi, 
la Cress Grand Est et Cooproduction,
KaléidosCOOP est un tiers-lieu 
transfrontalier de coopération. Il se 
veut être acteur de l’innovation éco-
nomique, environnementale, sociale 
et solidaire sur le territoire.

 

En accord avec nos valeurs de coo-
pération, Artenréel intégrera ce lieu 
alternatif et novateur qui repense la 
ville, son économie et le travail dans 
un contexte créatif et coopératif ! 
KaleidosCOOP, c’est 2800 m2 de 
locaux destinés à limiter la consom-
mation d’énergie et favoriser la 
mutualisation des locaux :

Un espace évènementiel de 400 m² 
ouvert aux membres du réseau 
KaléidosCOOP.

Des espaces de travail mutualisés de 
1300 m² pour favoriser les synergies 
entre acteurs de l’emploi et de l’ESS.
Un espace de coworking de 300 m² 
accueillera et accompagnera les 
entrepreneurs et porteurs de projet 
du territoire.
 
Une vitrine de l’ESS de 400 m2  
valorisera notre travail et sensibilisera 
à l’économie sociale et solidaire.

La Boutique 
Kaléidoscoop : du 
sens dans nos achats

La Boutique KaléidosCOOP sera 
dédiée à l’achat responsable : des 
produits et services issus de l’agri-
culture biologique et responsable, 
des produits recyclés, de seconde 
main, des créations originales…

Depuis 2020, 12 structures de l’ESS 
dont Artenréel, travaillent ensemble 
à la mise en place de cette boutique.
En 2021, le collectif s’est concentré 
sur l’aménagement de la boutique
avec le cabinet d’architecture Un1on. 
Puis nous avons sollicité un DLA 
afin d’être accompagné collecti-
vement sur la réalisation de notre 
modèle économique.  
Il reste à définir la structuration 
juridique de notre boutique, pré-
parer l’emplacement des espaces 
de vente, penser notre stratégie de 
communication et organiser l’ouver-
ture pour la fin d’année 2022.

Artenréel aura un espace de 10m2 
pour présenter les créations et 
œuvres originales réalisées par ses 
membres. Les modalités de cet 
espace restent à discuter avec les 
entrepreneurs de la coopérative.

Étude d’impact  
social – couleur 
culture : création de 
valeur sur le territoire

Une mesure d’impact social est un 
processus visant à comprendre, 
mesurer ou valoriser les effets, 
négatifs ou positifs, générés par 
une organisation sur ses parties 
prenantes. Cette étude permettra 
de comprendre comment l’organi-
sation Artenréel contribue à créer 
de la valeur culturelle, sociétale et 
économique sur son territoire.

En septembre 2021, Artenréel a 
rejoint le programme CAE-IMPACT 
élaboré par le réseau CPE afin de 
poursuivre 3 objectifs :

1.    Mesurer avec fiabilité l’impact 
social de la coopérative

2.  Accélérer les démarches  
de progrès, mieux piloter la CAE

3.    Réaffirmer son utilité sociale 
auprès des associés, entrepreneurs, 
partenaires.

Les résultats seront communiqués 
en septembre 2022.

45 associés au  
31/12/21 dont 
4 nouveaux91 personnes accompagnées  

sur l’année 2021 dont  
16 entrées et 18 sorties

ICC en chiffres

Au total, ce sont 
640 rendez-vous 
individuels qui ont
été menés par notre
équipe de chargé.e.s 
d’accompagnement.

Répartition des entrepreneurs salariés (E.S)  
par secteur d’activité :                                                   

26 Arts appliqués

24 Métiers d’art

2 Spectacle vivant

22 Médiation /
Intervention

6 Écriture /
Édition

4 Audiovisuel

7 Arts visuels

Les projets  
collectifs des E.S

> Éveil musical  
Interventions artistiques en crèche

> Les activités périscolaires 
Interventions artistiques en école

> Projet de Réussite Éducative
Interventions artistiques auprès d’enfants

> Labo Gaité  
Signalétique et vitrophanie

> ORi ! Agence de communication

> Défi Écologique Bureau d’étude  
écosystémique en environnement

> Radio Caddie Performances  
radiophoniques - déambulations

> Atelier Bouillons  
Atelier de design durable

> Pack communication 
Offre de service en communication

Artenréel en chiffres

145
artistes tout venant
ont pris contact en 2021 
via notre site internet pour 
un ou deux rendez-vous 
conseil gratuit d’1h30. 

Spectacle  
vivant 50 %

Audiovisuel  
6 %

Arts visuels 
23 %

Métiers d’art  
10 %

Arts appliqués 
5 %

Écriture / édition  
et médiation 7 %

© Cabinet d’architecture Un1on

© Tiffany Boehler

© Bernadette Nguyen

Information, conseil et orientation

124
personnes dans  
le Bas-Rhin

69
personnes  
dans le  
Haut-Rhin

193
artistes bénéficiaires du RSA ont été accompagnés  
en 2021 dans le cadre de la convention signée avec 
la Collectivité Européenne d’Alsace.

En 2021, ICC a co-organisé 14 sessions d’information thématiques pour 151 participants. 
Parmi 14 sessions programmées, 4 ont été nouvellement créées en 2021 .

Animation du réseau culturel local

Les coopératrices et 
coopérateurs en 2021

Entrepreneur.es  
salarié.es associés - 
vie coopérative (3 ans et +)

Entrepreneur.es  
salarié.es  
developpement  
de l'activité 

Entrepreneur.es en CAPE*  
lancement de l'activité  (0 à 2 ans)
* Contrat d'appui au projet d'entreprendre

47 %

41 %

12 %

Répartition du C.A. HT 2021
(dont subvention)

CAE Culture : 
358 816

Info Conseil 
Culture :  131 910

Entrepreneur.es  
salarié.es : 
1 224 261


