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1) Panorama régional des « institutions » culturelles en Poitou-Charentes
Labels, conventions et appellations
(ministère de la Culture)
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2) Une grande diversité de la vie culturelle associative rochelaise

Artisanat d’art, Expression
plastique, calligraphie, Arts de
la piste – cirque, Danse,
Théâtre, Musique, chant,
harmonies, fanfares,
Audiovisuel, informatique et
multimédia, Cultures du
monde, échanges
internationaux, Médiathèques,
Littérature, Musée,
Patrimoine, Archives,
mémoire, Archéologie
généalogie, Centres socioculturels, Structures
organisatrice d’expositions et
de manifestations,
Festivals

a piacere - a zonzo per italia - académie des belles lettres sciences et arts - actua-music évènements - alecita
(association pour la langue et la culture italienne) - alegria pena flamenca - aleph - alpha - alternatives archéaunis - architectes 17 - art du tombak - art et danse - art et mer - art gc17 - art go mas - artisans du
monde - artistes amateurs d’aunis - artistes et cies - assem 17 - association 17 k-rats - association culturelle et
sociale des portugais - association culturelle et sociale des portugais de la rochelle - association culturelle,
sport et plein air du centre hospitalier (acspa) - association d’histoire et de géographie en pays aunisien (ahgpa)
- association de catholiques de charente-maritime - association des amis des archives départementales de
charente-maritime - association des amis des musées d’art et d’histoire - association des amis du musée
maritime la rochelle - association des amis du musée rochelais d’histoire protestante - association des amis du
muséum d’histoire naturelle - association des amis du muséum d’histoire naturelle - association des donneurs
de voix - association des parents d’élèves du conservatoire (apec) - association et éditions himeros - association
franco-allemande la rochelle-lübeck - association saint-pierre et miquelon la rochelle - association saintaise
des chemins de saint-jacques de la charente-maritime - association talk2 - atelier au fil des couleurs - atelier
bletterie - atelier de lithographie - atelier des p’tites bobines - atelier du mercredi - batala - bateaux
traditionnels d’entre loire et gironde (btlg). - bateria surdo’rei - bibliothèque de la maison de quartier de portneuf - bibliothèque universitaire - bleedi - boai - café blanc - caméra club rochelais - cantilene - carré amelot centre chorégraphique national de la rochelle et du poitou-charentes / cie accrorap - centre d’éveil musical centre de formation de la langue des signes française (crrfpls) - centre de formation musicale et instrumentale centre espace mouvements - centre intermondes - centre social de villeneuve-les-salines - centre social de
villeneuve-les-salines - centre social la rochelle ville - centre social le pertuis mireuil - centre social saint-éloi
beauregard - centre social tasdon bongraine - les minimes - centre socio-culturel le noroît - fétilly - cercle
généalogique de l’aunis - chantier des francos - chorale amicale de la genette - chorale cœur à chœur - chorale
magnificat - chorus 17 ensemble choral mixte - cité francophone la rochelle - claquettes, jazz et cie - classique
au port - clé + - club pour l’unesco - co temporaire - col canto - collectif des associations la rochelle-essaouira collectif ultimatum - compagnie avis de tempête - compagnie chiroptera john bateman - compagnie chriki’z compagnie de la tasse de thé - compagnie équinoxe - compagnie haute tension - compagnie les passeurs de
souffle - compagnie volte-face - comunica17 - conservatoire à rayonnement départemental - conservatoire à
rayonnement départemental - contre ut et marées - coolisses - côté jardin - culture et bibliothèques pour tous danse au pluriel - danser la vie - délégation des jeunesses musicales de france - dissoo la rochelle - dorurecuriositas pour tout l’or du monde - drôles en pages - droujba, amitié franco-russe - e2a (eclats d’art actuel) école d’ikebana ohara - école martenot - école tsukiyo - ejiarts 2 en 1 - ensemble coup de chœur - ensemble
vocal cantabile - escales documentaires - espace danses gymnastique volontaire - esperanto 17 - esquiva
brasil - fairouz - fanfare rochelaise - festival du film d’aventure - festival du film éco-citoyen écran vert - festival
international du film de la rochelle - festival interval - fonds audivisuel de recherche (far) - france amérique
latine - france états-unis charente-maritime - gaspard 17 - greta aunis atlantique - guyane, métisse couleur
madras - haninaïa - harmon’ile chantant - harmonica rétro - horizons africains - hors piste - impro & co institut d’études françaises (ief) - jazz entre les deux tours - jazz in out - kangaba - kevrenn de la rochelle l’algérie au cœur - l’ancre et la plume - l’atelier - l’azile - l’horizon - la baleine cargo - la coursive - scène
nationale - la fanfare sociale - la kanopée ii - la ligue de l’enseignement - la maison de la voix - la manufacture la puce à l’oreille - la rochelle dixie jazz - la rochelle essaouira - la sirène - xlr - label’vie - latitude sport
organisation (lso) - lear - les ailes du moulin - les amis des peintres - les amuse-gueules - les anges rebelles les chemins du bien-être - les cols verts rochelais - les compagnons du devoir, association ouvrière des
compagnons du tour de france (aocdtf) - les éclats chorégraphiques - les écrivains de la côte - les quelconques les souffleurs de rêves - les vieux outils - maalem multimédia - maison culturelle d’anatolie de la rochelle maison de quartier de port-neuf centre social jean benoit - médiathèque de mireuil - médiathèque de
villeneuve-les-salines - médiathèque diocésaine - mémoria - minndiarabi - mode, modèle et compagnie - mots
nomades production - musée rochelais d’histoire protestante - nedjma france maghreb - note à note - objective
association / cie toufik oi - océanide - odyssée théâtre - orbe - parler français - paroles de rochelais - pays
rochelais québec - perspectives asiennes - planeta brasil - porte-voix - prepasia - roch’el tango - rock’n swing cath’ and gast’ - salon d’arts plastiques - salsa pimente - sevilla flamenca - shane - shiosai - société
d’archéologie et d’histoire de l’aunis - société des amis des arts de la rochelle - société musicale banda de laleu
- société philharmonique de la rochelle - société rochelaise d’histoire moderne et contemporaine - sol - stella
voce - sur le banc - takamaka mizik créol - teranga africa - theatrataporte-mireuil - théâtre amazone - théâtre
de l’alchimiste - théâtre de la lanterne - théâtre du ballon rouge - théâtre en été - théâtre toujours à l’horizon toca tango - toumback - tréteau des deux tours - turquoise association culturelle franco-turque - université du
temps libre - y a du monde au balcon…

source : guide des associations 2014/2015, Ville de La Rochelle
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3) Volume et part de l'emploi artistique et culturel* salarié
dans l'agglomération de La Rochelle - contexte régional
1235 emplois artistiques et culturels
1,6%

région Poitou-Charentes

1,3%

dép. Charente-Maritime
agglo. de Poitiers
agglo. de La Rochelle

1,6%

agglo. d'Angoulême
agglo. de Niort
0%

1%

2%

agglo. = territoire de la Communauté d'agglomération,
la source de donnée utilisée ne permettant pas d'extraction
au niveau communal
Note de lecture : sur l'agglomération de La Rochelle se trouvent 1235 emplois artistiques et culturels soit 1,6 % de
l'ensemble des emplois salariés du territoire.
*emploi artistique et culturel = l'emploi dans les établissements « culturels » (code APE d'un des secteurs culturels,
hors publicité) complété des professions artistiques/culturelles exercées dans les autres établissements.
source : Nombre de postes au 31/12, Insee/Dads 2011
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4) Part de l'emploi artistique et culturel rochelais salarié
dans la région et dans le département
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Note de lecture :
L'emploi artistique et culturel sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle représente 16 % du niveau
régional. Ce même emploi représente 49 % du niveau départemental.
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5) Répartition des emplois artistiques et culturels salariés
selon le domaine principal d'activité de l'employeur
emploi dans les
établissements
du domaine culturel
région
Poitou-Charentes

département
Charente-Maritime

9%

5%

13%

27%

11%

20%

16%

agglo. d'Angoulême
agglo. de Niort

8%

19%

12%

5%

24%

5%

24%

27%

29%
30%

(ex : professeur d'art dans une collectivité, artiste pour un centre
social...)
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14%

domaine d'activité
de l'employeur
archives/bibliothèques
patrimoine
livre et presse
arts visuels
architecture
spectacle vivant
audiovisuel/multimédia
enseignement culturel
profession culturelle
dans une structure non
culturelle

6) 214 « employeurs réguliers » des secteurs culturels
et 297 entrepreneurs individuels dans l'agglomération de La Rochelle

Statut juridique

arts visuels
architecture

297 entrepreneurs individuels
spectacle vivant
audiovisuel/multimédia
157 sociétés commerciales

enseignement culturel

50 associations

livre et presse

7 établissements publics

patrimoine
archives/bibliothèque
150

100

50

0

source : Insee / REE 2012, L'A.
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7) Le financement public de la culture - repères régionaux

Globalement en région (2012)
Fonctionnement
Total = 175 millions d'euros (M€), soit 98 euros par habitant en moyenne
F

16%

12%

18%

20%

34%

Investissement
Total = 46 M€, soit 26 €/hab.
I

État*

Région

22% 5%15%

Départements

25%

EPCI**

33%

Communes de plus de 10 000 habitants

*État = DRAC et établissements nationaux sous tutelle de l'État (CNC, CNV, CNL)
**EPCI = Communautés de communes et d'agglomération des Communes de plus de 10 000 habitants
source : L'A.
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8) Dépenses publiques culturelles en faveur du territoire de l'agglomération
Dépenses de fonctionnement (2012)
Sur le territoire de l'agglomération de La Rochelle
25 M€, soit 172 €/hab.
15%

6% 5%

38%

35%

Ensemble des 4 agglomérations-préfectures de Poitou-Charentes
94 M€, soit 191 €/hab.
19%

État*

Région

11% 4%

Département

24%

43%

CdA de La Rochelle
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Commune de La Rochelle

9) Financements publics croisés des structures culturelles de La Rochelle (2012)
0€

1 000 000 € 2 000 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €

Médiathèque Michel Crépeau, médiabus et réseau CdA
Conservatoire de musique et de danse et réseau CdA [CRD]
La Coursive [Scène Nationale]
Francofolies
Carré Amelot
Médiathèques municipales de La Rochelle
Centre Chorégraphique National - Accrorap [CCN]
Museum d'histoire naturelle de La Rochelle
La Sirène - XLR
Musées d'Art et d'Histoire de La Rochelle
Musée Maritime de La Rochelle
Bibliothèque départementale
Archives départementales
Festival de la Fiction T.V
Festival International du Film de La Rochelle
Archives municipales

État*

Région

Département

CdA de La Rochelle

« La Rochelle Culturelle - 10 repères » – L'A. – 9 avril 2015

Commune de La Rochelle

10) diversité des financements publics de la culture
sur l'agglomération de La Rochelle (2012)
Nombre de
structures

Montant d'aides
publiques cumulées
par structure

17

supérieur à
200 000 €

160

État*

inférieur à
200 000 €
Région

Montant
total

Répartition par financeur

13% 5%6%

43%

33%

22,7 M€

1,9 M€
13%

Département

25%

32%

CdA de La Rochelle

29%
Commune de La Rochelle

Note de lecture :
17 structures culturelles du territoire de l'agglomération de La Rochelle bénéficient d'un montant d'aides
publiques supérieures à 200 000 €, pour un total global de 22,7 millions d'euros, dont la CdA contribue pour 43 %,
la Ville 33 %, l’État 13 %, le Département 6 % et la Région 5 %.
« La Rochelle Culturelle - 10 repères » – L'A. – 9 avril 2015

