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Où  en  sont  les  AMACCA  aujourd’hui  ?  Quel  est  le  paysage  qui  se
dessine ? 

Des  AMACCA se  créent  un  peu  partout.  L'absence  de  structuration  nationale
formelle ne permet cependant pas de les comptabiliser précisément aujourd'hui.
Elles sont de tailles variables, de l'AMACCA déjà créée aux projets émergents.
Certaines AMACCA se créent sans que le réseau national  n'en soit  informé. Il
s'agit  d'initiatives  territoriales  locales  qui  se  mènent  sans  qu'il  n'y  ait
nécessairement de consultation des personnes ressources nationales. 

Concernant les profils, on observe qu'il existe deux types d'AMACCA : celles qui
sont  conçues  comme  des  outils  territoriaux,  par  exemple  à  l'initiative  de
communes, ou celles qui sont plutôt issues de la résistance culturelle. Entre ces
deux possibles, toutes les nuances sont envisageables, c’est le contexte local qui
induit le fonctionnement d’une AMACCA et la variété des contributeurs.

Le concept « AMACCA » s'adapte bien au milieu rural par l'offre culturelle qu'il
apporte. Cependant, on y trouve moins de personnes et moins d'entreprises, les
populations y ont globalement moins de revenus et sont donc moins imposables.
Il  est  donc  plus  difficile  d'y  mettre  en  place  des  systèmes  de  mécénats
importants  et  de  mobiliser  massivement  autour  de  ces  projets.  Les  AMACCA
urbaines ont, quant à elles, besoin d'avoir un projet culturel particulier pour se
détacher des offres déjà importantes sur leurs territoires. La médiation, par la
communication et l'adhésion au concept, est essentielle. Il  s'agit de constituer
des projets culturels innovants, absents du territoire. 

Liens et solidarités entre les territoires urbains et ruraux permettront à toutes les
AMACCA de plus facilement répondre à l’ensemble de ces difficultés.  Seul  un
réseau  peut  autoriser  d’espérer  dépasser  les   inégalités  et  singularités
territoriales. 

Le territoire idéal pour une AMACCA serait une petite ville entre 10 000 et 30 000
habitants : des villes où l'offre culturelle est faible mais où la population est assez
importante  pour  qu'une  implication,  même d'un  faible  pourcentage,  devienne
significative. Les AMACCA sont fondées sur la création de commun :  un choix
collectif  et démocratique de créations ou de pratiques culturelles issues de la
volonté des habitants (ce qui reste le principe même de ces projets). 
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Où en est la structuration du réseau national ? 

Actuellement  cette  structuration  est  en  suspend  en  attendant  de  trouver  les
bonnes  conditions  pour  créer  une  association  nationale  qui  aurait  pour  objet
premier de constituer des statuts types. Cette association nationale permettrait,
en plus de la création de statuts types, de solliciter du mécénat plus largement,
notamment auprès des entreprises (cette pratique est aujourd'hui un métier qui
demande des compétences  particulières).  En terme de  fonctionnement,  l'idée
serait de trouver des structures pouvant être des relais d'informations sur des
inter-régions : soutenir des AMACCA en création, demander des financements en
mécénat à une plus haute échelle territoriale.

Les moyens humains ne manquent pas mais le manque de moyens financiers et
matériels  en  repousse  l'organisation.  Une  autre  difficulté  porte  sur  la
communication,  tant  interne  et  qu'externe :  il  existe  peu  d'outils,  excepté  la
plate-forme  sur  le  réseau  culture  21  qui  demanderait  à  être  mise  à  jour.  La
dynamique  AMACCA nationale  (pourtant  bien  lancée  en  2011)  a  traversé  un
creux de vague. Les AMACCA manquent de visibilité et les difficultés actuelles
dans le milieu de la culture et du spectacle fragilisent les porteurs de projets qui
voient  souvent  leurs  initiatives  avortées.  Les  conférences  gesticulées
Palabramacca I et II sont là aujourd’hui pour précisément relancer le débat autour
des AMACCA et des enjeux culturels.

Quels  conseils  pourriez-vous  donner  en  termes  d’organisation  et  de
modalités de fonctionnement ? 

La  plupart  des  AMACCA  ont  été  montées,  soit  en  parallèle  de  structures
existantes, soit autour de quelques porteurs de projets, parfois même d'un seul. 

Cependant, cette dernière modalité n'est que peu souhaitable. L'AMACCA se doit
d'être un projet collectif où tous les acteurs peuvent se sentir dès le départ partie
prenante du processus. Les projets ne tiennent pas sur le long terme quand les
personnes porteuses n'ont plus la possibilité de s'y consacrer totalement et dans
la durée. Il faut parvenir à se détacher des fonctionnements associatifs habituels
où seules quelques personnes portent le projet. L'idée serait de parvenir à inclure
des  collectifs  citoyens  qui  puissent  permettre  la  participation  de  tous  et
l'élargissement des compétences pour appuyer le projet. 

Tout en prenant garde à conserver son indépendance, il pourrait être intéressant
qu'une  AMACCA obtienne  le  soutien  des  collectivités  et  soit,  à  terme,  partie
prenante des décisions politiques sur son territoire d'implantation. L’idée d’un
« médiateur-facilitateur »  AMACCA,  d’une  couveuse  itinérante  ou  encore  de
résidence  dans  la  durée,  de  forum ouvert,  pour  faciliter  les  amorçages  et  la
pérennité des AMACCA, sont des formes de médiations qui vont se mettre en
place :  les questions autour  de la transmission et de l’empowerment sont  au
cœur de leur réussite. 
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Pour les structures déjà existantes, l'AMACCA n'est pas une solution immédiate :
il s'agit d'entamer un processus long de transformation allant d'un financement
dépendant des institutions vers une autonomie financière et une autonomie de
projets. Pour autant, une AMACCA ne peut pas remplacer des moyens existants,
elle doit s'y ajouter,  être un levier et outil  de transition. Sa substitution à un
fonctionnement existant n'est pas conseillée, elle demanderait à une structure un
changement très fragilisant et des modifications souvent très complexes. 

Qu'en est-il du lien entre AMACCA, entreprises et collectivités ? 

On observe dans le réseau beaucoup de promesses de soutiens non tenues par
les  collectivités.  Quant  aux  entreprises,  elles  sont  quasiment  absentes  du
financement  des  AMACCA  pour  le  moment.  La  prise  de  contact  avec  les
entreprises  demande  un  argumentaire  et  des  compétences  particulières  (qui
pourraient éventuellement être portées par une tête de réseau nationale).  En
effet, le mécénat est un don qui n'implique pas ou peu de contreparties. Il s'agit
ici de faire comprendre à l'entreprise que le don fait à l'AMACCA bénéficiera au
marché local, à ses employés, à ses clients... Une AMACCA reste ouverte à tous. 

Les AMACCA fonctionnent par du micro don. Qu’en est-il des procédures
de demande de rescrit  fiscal ? 

Les requêtes fiscales portées par les AMACCA ont, pour la plupart, obtenues une
réponse positive. L'AMACCA rentre totalement dans le système de définition de
l’intérêt général que le rescrit implique. Il est toutefois conseillé selon la diversité
des  activités  de  mettre  en  place  une  comptabilité  analytique  pour  mieux
visualiser l'utilisation des dons. Malgré l'absence de structure nationale, certaines
personnes  du  réseau  peuvent  intervenir  en  soutien  et  ressources  dans  la
constitution des dossiers. 

Quelles difficultés majeures, quels freins observez-vous que ce soit dans
la mise en œuvre ou le développement de ces structures ? 

Chaque territoire est différent et par conséquent engendre des difficultés qui lui
sont propres. Certains collectifs ont tenté de lancer des projets AMACCA mais
n'ont pas réellement su comment s'y prendre. 

On observe un manque de compétences que ce soit en terme de gouvernance ou
dans la nécessité de redonner du sens, de redéfinir le terme « culture » (ce à quoi
remédie  en  partie  la  conférence  gesticulée).  Il  est  en  effet  important  d'être
sensibilisé  aux  problématiques,  aux  enjeux  des  politiques  culturelles  et  des
systèmes de gouvernance ou encore aux liens possibles avec le développement
durable via l’agenda 21 de la culture… La difficulté est de comprendre et de faire
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comprendre que l'AMACCA est un outil de transition et de réflexion. Il ne s'agit
pas de dépenser plus, mais bien de dépenser mieux avec les bons outils. 

L'un  des  risques  que  peut  prendre  une  AMACCA  serait  de  négliger  son
financement en amont d'un projet. L’une des précautions à prendre est donc de
constituer des fonds au travers du mécénat puis de lancer le projet culturel. Une
AMACCA ne doit pas risquer de se mettre en difficulté.

Vous évoquiez les conférences gesticulées, lancées il y a peu. Quel en
est le contenu et dans quel cadre les menez-vous ? 

La conférence Palabramacca I a un contenu général de sensibilisation politique.
Globalement il  s'agit de répondre à la question « Pourquoi le monde (au sens
culturel)  glisse-t-il ? ».  La  conférence  permet  de  se  questionner  à  partir  d'un
contenu généraliste et destiné à tous les publics sur nos raisons d'être politiques
et  nos  raisons  d'agir,  avant  même  la  création  d'une  AMACCA (même  si  des
indications sur son fonctionnement sont données). Les conférences gesticulées
mélangent vie personnelle, savoirs et engagement. 

La conférence Palabramacca II amène, quant à elle, du contenu sur l'économie
des  communs c'est  à  dire  sur  une  économie  qui  organise  la  gestion  des
ressources dites communes (l'eau, les forêts… et la culture). Cette économie se
caractérise par 3 éléments indissociables : une ressource, une communauté et un
système de règles de gouvernance et  de gestion des ressources définies par
cette communauté. 

L'économie des communs est plus ancienne mais elle est éclipsée par l'économie
de  marché.  Elle  est  un  espace  de  créativité  économique  énorme  car  non
dogmatique, alors même que l'économie publique est aujourd'hui éloignée des
questions d'intérêt général :  quelques personnes y gèrent l'attribution de 80%
d'un budget collectif... Et sur un sujet comme la culture, qui est partagé par tous,
la gestion de la ressource ne peut pas se faire au travers d'une minorité.  La
culture devrait être financée par beaucoup d'économie des communs, un peu
d'économie de marché et par un soutien de l'économie publique. Les AMACCA
offrent cette possibilité de perméabilité entre les pouvoirs publics et l'économie
de marché pour la gestion des biens communs. Comme dit précédemment : c'est
un outil de transition. 

De manière plus concrète, Palabramacca II articule apports théoriques et ateliers
qui permettent une réflexion opérationnelle sur les possibilités de mise en place
d'une AMACCA sur un territoire. Les conférences sont prioritairement réalisées
auprès d'AMACCA en création,  qui  ont des besoins en communication,  ou qui
cherchent  à  trouver  ou  retrouver  le  sens  des  termes  « culture »  et  « biens
communs ». Elles peuvent en fait servir toutes les formes de projets alternatifs
qui questionnent l’économique ou la citoyenneté culturelle. Palabramacca I et II
concernent tous les publics sensibles aux questions culturelles, y compris élus et
cadres territoriaux.  Plusieurs conférences sont prévues au printemps mais les
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dates  ne  sont  pas  encore  fixées,  elles  sont  par  principe  bien  évidemment
ouvertes à tous.

Avez-vous des contacts en Languedoc Roussillon ? Savez-vous s'il existe
des AMACCA en création sur la région ? 

Il existait une AMACCA à Pézenas, mais le projet n'a pas été maintenu. Plusieurs
porteurs de projets sur Montpellier et ses alentours seraient prêts à soutenir la
mise en place d'une AMACCA. Une AMACCA pourrait bien se créer prochainement
dans l’Aude, peut-être plusieurs. En fait, les projets AMACCA se font connaitre
dans  les  régions  ou  l’information  a  circulé.  Ensuite  il  faut  passer  à  l’acte  à
plusieurs, en collectif. Lorsque les gens découvrent ce qu’est vraiment cet « OVNI
culturel » ils ont souvent envie d’apprendre à le piloter.

Compte rendu établi par Marion Ghesquier pour la boutique d'écriture & Co
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