Les propositions arts et culture pour les politiques
#Régionales2021
RESSOURCES

Contributions de l'UFISC et de ses membres
FRACA-MA
Élections régionales : quelles ambitions pour les musiques actuelles ? Les réponses des
7 candidat·e·s aux questions de la Fraca-Ma
https://fracama.org/actualite/view/5267/lections-regionales-quelles-ambitions-pour[…]llesles-reponses-des-7-candidates-aux-questions-de-la-fraca-ma (débat à (ré-)écouter ici :
https://www.youtube.com/watch?v=or7nLbWXkYE)
SCC - Syndicat des cirques et des compagnies de création
Contribution : https://www.compagniesdecreation.fr/delegations-regionales.html
SYNAVI - Syndicat national des arts vivants
Plateforme du SYNAVI autour cinq éléments fondateurs : les droits culturels et l’infusion
artistique, la création et la diffusion, l’égalité femme-homme et la diversité, le
développement durable et la démocratie participative.
>> https://www.synavi.org/le-syndicat/nos-revendications/360-%C3%A9lectionsr%C3%A9gionales-parlons-d%E2%80%99une-seule-et-m%C3%AAme-voix.html
UFISC - Union Fédérale des Structures Culturelles
Plateforme "Pour une voie culturelle et solidaire !" :
https://www.mobilisationculturelle.org/les-propositions.html
Autres contributions régionales
Bretagne
- Le site "ELECTIONS 2021 ET MUSIQUES ACTUELLES EN BRETAGNE"
https://musiquesactelections.wixsite.com/elections2021
- Lettre ouverte et questionnaire adressé à l'ensemble des candidates et candidats aux
prochaines élections régionales et départementales par les réseaux de musiques
actuelles bretons :
>> Courrier :
https://musiquesactelections.wixsite.com/elections2021/le-courrier-et-questions-aux-listes
>> Questionnaire :
https://framaforms.org/elections-departementales-et-regionales-musiques-actuelles-enbretagne-1622184615
Hauts de France
- 30 propositions du CRAC, Collectif Régional Arts et Culture Hauts-de-France,
adressées aux pouvoirs publics et candidat·e·s aux élections régionales : http://crachdf.org/

Occitanie
- Propositions Octopus, Fédération des musiques actuelles en Occitanie :
https://federation-octopus.org/21606-2/
+
https://federation-octopus.org/wpcontent/uploads/2021/06/octopus-elections-regionales-21.pdf
Pays de la Loire
- Article "Quels enjeux pour la filière musicale régionale" du Pôle (Pôle de coopération
pour les musiques actuelles en Pays de la Loire) >>
https://lepole.asso.fr/article/2361/elections-regionales-et-departementales
- Plateforme du Pôle sur les enjeux filière MA : https://drive.google.com/file/d/1fAHCiv4Cp8gE7wmxT0RKdoXqeUG4qqL/view
- Plateforme des Pôles régionaux de coopération des filières culturelles :
https://drive.google.com/file/d/1NaSFJN1bLhCLf57HoAxTEx2PWPqaTjVW/view
Sud
- "POUR LA CULTURE ET LA DIVERSITE I Élections Régionales et Départementales",
contribution du PAM, du SMA et du PROFEDIM en région Sud :
https://www.le-pam.fr/POUR-LA-CULTURE-ET-LA-DIVERSITE-I-ELECTIONSREGIONALES-DEPARTEMENTALES
Autres contributions et ressources ESS, initiatives citoyens et mouvements
associatifs
RTES
Kits élections régionales et départementales : https://www.rtes.fr/decouvrez-lespremieres-fiches-des-kits-regionaless-departementaless
Mouvement associatif
Plaidoyer national et kit asso à l'intention des élu·e·s :
https://lemouvementassociatif.org/regionales2021/
CRESS IDF, Chambre Régionale d'Economie Sociale et Solidaire en Ile de
France
- "11 propositions pour mettre l'ESS au cœur des politiques régionales" :
https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2021/04/11-propositions-pour-mettre-lessau-coeur-des-politiques-regionales_2604.pdf
- "Grand Oral des candidats", débat avec Clémentine Autain, Julien Bayou, Audrey
Pulvar, Laurent Saint-Martin, et Alexandra Dublanche, Vice-Présidente de la Région Îlede-France, chargée du développement économique et de l’attractivité, de l’agriculture et
de la ruralité, porte-parole de Libres ! : https://www.youtube.com/watch?
v=99oJXvfBq_I&t=4s
- Tribune à destination des candidat·e·s et futur·e·s élu·e·s du département du Val-deMarne : https://www.cressidf.org/elections-departementales-parlons-economie-sociale-etsolidaire/

