LA COURSIVE BOUTARIC, PÔLE CULTUREL ET CRÉATIF DU GRAND DIJON
STIMULATEUR DE DEVELOPPEMENT (social, territorial, économique)

FINALITÉ
Stimuler et accompagner l'émergence de nouvelles formes de coopération, de mutualisation et de solidarité,
créatrices de richesses humaines, sociales et économiques,
sur le territoire du Grand Dijon.

DEUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Structurer la filière culturelle & créative,
par la coopération,
pour renforcer son développement économique

Contribuer au mieux être,
à l'attractivité du quartier des Grésilles,
et essaimer vers d'autres territoires prioritaires

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
les MEMBRES de la Coursive

l'ENSEMBLE de la FILIERE

les HABITANTS du quartier

les ACTEURS des territoires prioritaires

Développer le chiffre d'affaires
Réaliser des économies d'échelle
Adapter les compétences au marché
Favoriser les solidarités financières
Insuffler une émulation collective

Mieux structurer l'emploi
Stimuler l'entrepreneuriat
Anticiper les mutations du secteur
Fédérer par des projets collectifs
Produire des données sur la filière

Renforcer les interactions sociales
Appuyer les initiatives
Favoriser la solidarité
Sensibiliser au respect du cadre de vie
Favoriser l'activité et l'employabilité

Modéliser les expériences
Transmettre les savoir-faire
Partager les bonnes pratiques

ACTIONS ET SERVICES
Location de bureaux à loyers préférentiels
Portail de vente de compétences
Site internet et actions webmarketing
Prospection appels à projets et marchés publics
Commercialisation d'offres globales
Accompagnement des porteurs de projets
Outils d'entraide financière
Outils coopératifs internes
Outils de veille sur la filière culturelle & créative

Outils-partenariats spécifiques pour la filière :
- Coopérative d'Activités
- Groupement d'Employeurs
-…
Espace co-working
Incubateur de projets culturels innovants
Formations-Actions
Groupement d'achats
Journées professionnelles, colloques
Actions de recherches collaboratives
Participation à un observatoire
de l'entrepreneuriat culturel en Bourgogne

Développement de démarches artistiques
et culturelles partagées
Participation aux espaces de réflexion
collective du territoire
Accompagnement de l'émergence de
projets participatifs
Appui à la concrétisation des projets
d'habitants
Collaboration avec les acteurs de l'emploi
du territoire

Ingénierie de projets
Transert de savoir faire
Journées professionnelles, colloques
Formations-Actions in situ
Thématiques :
- médiation culturelle
- projets artistiques et rénovation urbaine
- démarche artistique partagée
-…

