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Où retrouver Charlotte ?
De nouvelles formes d’emploi dans 
la culture, mardi 8 novembre à 11h – 
Salle de projection, 3iS (Bègles)

Quelle partie de votre travail 
préférez-vous ?

En 3 mots,  
comment définiriez-vous 
votre métier ?

— Créer et développer, 
puis créer et développer 
à l’infini.

Développer ou créer ?

Le monde culturel est un monde di-
versifié et vivant. Il ne pourra donc 
pas y avoir un seul modèle de dé-
veloppement dans lequel tout le 
monde se moule. Ça n’a pas mar-
ché et cela ne marchera pas. Il faut 
donc inventer des outils agiles qui 
s’adaptent aux changements et be-
soins de ce secteur. Les nouvelles 
formes d’emploi sont aujourd’hui 
une réponse. Sécuriser, dé-préca-
riser, offrir du renouvellement aux 
organisations et du bien être aux 
professionnel·le·s. C’est urgent et 
nécessaire. Et pour l’heure, ces ré-
ponses sont collectives, transdis-
ciplinaires et coopératif, donc là on 
a des ingrédients très puissants au 
sens intelligent, car les acteurs re-
prennent la main sur leur avenir. 

Quelle est la nécessité de 
ces nouvelles formes d’emploi 
dans la Culture ?

— Demain, c’est déjà hier...
Aujourd’hui ou demain ?

Sa place dans la société. L’incom-
préhension que peuvent avoir les 
individus de ce « monde ». C’est fâ-
cheux.  C’est comme si on avait un 
commerce de niches et un com-
merce du divertissement. Hors, la 
présence de l’art et des cultures 
dans nos sociétés pourraient vrai-
ment enrichir nos avenirs com-
muns. Il y a énormément de pas-
serelles à créer encore. De lutte à 
mener, de reconnaissance à dé-
fendre… La place de l’artiste dans 
le monde d’aujourd’hui est à mes 
yeux mineur.

Quelle est selon vous 
la principale injustice à laquelle 
le monde de la culture est 
confronté ?

 — CAFÉ – Carburant pour démarrer. 
1er sponsor du secteur artistique. 
Il devrait y avoir des partenariats 
spécifiques.

Thé ou café ?

Il y a forcément plusieurs facettes 
plus ou moins agréables à chaque 
partie de mon travail. Mais observer 
l’épanouissement professionnel et 
personnel de porteur·euse·s de pro-
jets culturels et artistiques est assez 
réjouissant. On voit des personnes 
qui se sentent libérées, sécurisés, 
épanouies, et qui s’engagent dans 
une construction collective. C’est le 
principe de l’entreprise partagée. 
Dans mon quotidien, on partage col-
lectivement un sentiment de légiti-
mité en tout du « FAIRE ENSEMBLE » 
et on se donne les moyens de s’entre 
aider et c’est vraiment engageant 
pour l’avenir de ce secteur. 

 — Mobilisant
 — Passionnant
 — Coopératif

Chargée d’accompagnement et de développement,
COOP A CABANA / Consortium coopérative

Charlotte Parseaud
Créée en juillet 2015 en Vienne, Consortium Coopérative est une Coopéra-
tive d’Activité & d’Emploi (CAE) sous statut SCOP dont l’activité principale est 
l’accompagnement des porteurs et porteuses de projets et des profession-
nel·le·s de la culture, via un parcours spécifique dédié aux métiers culturels. 
Ce modèle d’entreprise partagée permet le développement de l’entrepre-
neuriat coopératif et social, la création de dynamiques collectives et d’acti-
vités nouvelles dans les champs artistiques et culturels. Regroupant environ 
100  entrepreneur·e·s, 80 salarié·e·s et 40 associé·e·s, Consortium Coopéra-
tive intervient dans toute la Nouvelle-Aquitaine, en prenant soin de se dé-
velopper au fur à mesure que les besoins de territoires se révèlent. C’est le 
cas pour les départements de la Gironde et de la Dordogne, où une antenne 
locale La Coop A Cabana a été crée. Elle accompagne spécifiquement les 
porteurs et porteuses de projets sur ces départements, et regroupe actuel-
lement 25 entrepreneur·e·s dont une quinzaine de salarié·e·s depuis 2021. 
Ce mode d’organisation permet aussi de mettre en lien collectivement des 
entrepreneur·e·s au sein d’un réseau complémentaire artistique / culturel et 
de l’économie sociale et solidaire dans toute la Nouvelle-Aquitaine.
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