
La charte du réseau FéMAG

Intention du document : 

La charte permet d'acter concrètement la réunification des acteurs autour de la fédération, celle-ci est

l'essence même de cette structuration fédérative, elle détermine les valeurs de ce regroupement, ses

objectifs, et cadre les possibilités d’action de chacun au sein de la fédération.

Objectif du présent document : 

La charte détermine les valeurs du réseau FéMAG, ses objectifs, et fixe les engagements de chacun au

sein de cette entité fédérative. Cette charte est construite par et pour les adhérents ; elle permet de

mieux appréhender la structure, et aussi de s'y reconnaître et de s'y impliquer.

Contexte de création de la FéMAG : 

La  Fédération  des  Musiques  Actuelles  du  Gard  a  été  créée  en  2001  à  l’initiative  de  plusieurs

associations gardoises œuvrant dans le domaine des musiques actuelles : La Note Bleue (Alès), Quand

la Ville Dort (Nîmes), Commun Regard (Bessèges), la Fédération des Musiques Actuelles de Nîmes et

Les Elvis Platinés (Sumène). 

A cette période, le champ d’intervention des politiques culturelles publiques était différent de ce qu’il

est à présent : peu de communautés de communes existantes, une région dirigée par une alliance

droite/extrême  droite  (jusqu’en  2004),  une  DRAC  absente.  Le  Département  du  Gard  était  donc

l’échelon administratif privilégié. Il menait alors, en collaboration avec des communes volontaires, une

action de diffusion de spectacles - et donc de concerts - dans le cadre d’un dispositif nommé « Réseau

Départemental  de  Diffusion »,  auquel  les  associations  musicales  sur  les  territoires  étaient  peu

associées. 

C’est pour s’élever contre cette situation qu’elles se sont rassemblées :  pour co-construire avec le

département  les  politiques  publiques  qui  les  concernaient,  et  pouvoir,  à  plusieurs,  mieux  faire



                                                    

entendre  la  parole  de  ce  secteur  artistique  et  professionnel.  Rapidement  d’autres  associations

implantées  sur  le  département  ont  rejoint  le  noyau  fondateur :  Rakan  Musiques,  Radio  Neo,

Productions du Grillon, Double Drum’s, RGO, Musique Influence, Bouge Tranquille, Collectif Boulega,

Logos 23, Chorus, RTH… (liste non exhaustive).

La  Fédération  des  Musiques  Actuelles  du  Gard  est  donc  devenu  rapidement  un  interlocuteur

incontournable sur le département et a favorisé la mise en réseau de tous ces opérateurs. Elle a été

associée  au  Réseau  Départemental  de  Diffusion  qui  s’est  transformé  ensuite  en  un  festival  de

musiques actuelles itinérant dans le Gard durant trois ans : Qui Sème le Son, festival programmé et co-

organisé par la FéMAG et le Conseil Général du Gard.

Les objectifs  de la FéMAG :

- Mise en réseau des acteurs 

Ce réseau vise à faciliter la rencontre et la communication entre ses membres, mais aussi le travail

collectif et collaboratif. Nous souhaitons valoriser la diversité et la complémentarité des acteurs de la

fédération créant ainsi une bonne représentativité de notre secteur musical sur le territoire (secteur

d'activités,  diversité  géographique,  esthétique,…) et  mettre  cette  complémentarité  au  service  des

actions de chacun.

- Mutualisation de moyens et de compétences

La  FéMAG  a  comme  objectif  de  faciliter  le  développement  des  actions  des  adhérents  grâce  à  la

collaboration,  l'échange,  la  solidarité,  et  la  transmission au  sein  de la  fédération de savoirs  et  de

compétences, ainsi que la mutualisation de moyens matériels et autres.  Cette mutualisation permet à

chacun d'apprendre de l'autre, et de se nourrir de cela au sein de la structuration de son projet. 

- Réflexion commune sur la filière 

Nous souhaitons confronter les expériences et les idées de chacun pour développer et structurer la

filière, et interroger nos propres actions. 



Cela passe notamment par la mise en place d'actions de concertation et de débat (entre les membres

de la fédération et ouvert au public et professionnels). 

- Développement de la filière et projet de territoire

Notre  ambition est  de  permettre  aux  adhérents  de  coopérer  et  de  s'associer  pour  être  plus  fort

ensemble et être porteur d'un discours commun (construit à partir d'une réflexion commune sur notre

filière). 

De plus,  nous souhaitons que ces acteurs fassent poids sur les politiques publiques et entrent en

dialogue avec elles et leurs représentants, pour participer au développement culturel de leur territoire.

Nous  souhaitons  aussi  défendre  le  principe  de  co-construction  d'une  politique  publique  avec  les

citoyens en les intégrant aux projets, et dans la réflexion du développement musical de leur territoire

(Agenda 21 de La Culture de 2007).

De plus, il s'agit de participer au développement de la filière sur notre territoire en accompagnant les

personnes souhaitant y engager un projet artistique et/ou professionnel.

- Inscription de la culture au sein du bien commun

La  fédération,  à  travers ses  acteurs,  doit  pouvoir  s’engager  au sein de problématiques citoyennes

inhérentes à nos activités, comme le développement durable, le bien être en milieu festif, ou encore la

diversité culturelle (La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement  de 1992 ). 

Au travers de nos actions, il s'agit de sensibiliser nos publics sur ces problématiques. La fédération peut

permettre  d'établir  une  réflexion  commune  et  imaginer  des  actions   engagées  à  développer  sur

l'ensemble de nos activités .

- Transversalité culturelle

Souhaitant  un secteur  culturel  décloisonné et  solidaire,  nous encourageons  des projets artistiques

transdisciplinaires, ainsi que l’ouverture à un dialogue avec les autres secteurs, afin de confronter nos

filières, nos problématiques, et développer ensemble une voix commune amenant à un projet culturel

de territoire.

- Émergence artistique 

Au  sein  de  la  fédération,  un  soutien  et  une  réflexion  doit  être  menée  concernant  le  conseil  et

l'accompagnement  des artistes et groupes locaux. Ce développement et accompagnement du tissu

artistique local participe in fine au dynamisme et rayonnement de notre territoire.



                                                    

Cet accompagnement doit passer par des entretiens conseils,  de la ressource sur le territoire, des

dispositifs de soutien aux développeurs de la fédération et du soutien direct à la création et la diffusion

locale.

- Valorisation et promotion des Musiques Actuelles sur le territoire gardois 

La FéMAG, à travers  sa coordination, souhaite valoriser les adhérents et leurs actions auprès du public

et des professionnels ; cela  se met en place via des outils de communication : site internet, réseaux

sociaux, newsletter mensuelle. De plus, nous souhaitons mettre en avant le travail des adhérents à

travers la création de rencontres professionnelles sur les événements des adhérents afin de les faire

connaître aux professionnels de notre territoire, et au delà.

Les valeurs partagées au sein du réseau : 

- Respect et solidarité

Les acteurs de la FéMAG partagent la conviction que les valeurs de respect et de solidarité sont le socle

constructeur des rapports humains et professionnels  du réseau. Les adhérents sont tous égaux au sein

du collectif et doivent pouvoir s'exprimer librement, sans crainte du jugement. 

- La complémentarité

La complémentarité doit être le point fort de la fédération, elle amène à accepter les différences des

uns et des autres (du point de vue des activités, des secteurs géographiques, des esthétiques mais

aussi  des  convictions  et  engagements),  à  rester  ouvert  au  dialogue,  à  favoriser  l'échange  et  la

transmission, afin que chacun apprenne de l'autre et participe à la structuration positive  du réseau.

- Diversité culturelle

Les membres de la FéMAG reconnaissent la nécessité du respect et la défense de la diversité culturelle,

au sein de notre filière mais aussi vis à vis des autres secteurs culturels, comme étant un concept

structurant dans le processus de construction de l'individu (La déclaration universelle de l’UNESCO sur

la diversité culturelle de 2001). 

- Ouverture culturelle



La fédération, à travers les actions collectives et individuelles, doit permettre d’envisager le champ

culturel de la musique comme étant un outil au service de la diversité et spécificité des publics. 

Cette démarche doit permettre l'ouverture culturelle sans distinction, et placer la culture comme une

discipline répondant à l’intérêt général des populations sur notre territoire. (La déclaration de Fribourg

sur les droits culturels  de 2007). 

- Économie éthique et responsable

Les acteurs de la fédération s'engagent à respecter la pluralité des modèles économiques existants au

sein du réseau, dépendant bien évidemment de décisions d'ordre individuel. Néanmoins, l'ensemble

de ces membres tend à s'inscrire dans une démarche d'économie éthique et responsable. 

Fonctionnement du réseau : 

- Une coordination au sein du réseau, qui est au service des adhérents et du projet collectif élaboré au

sein du Conseil d'Administration (lignes directrices fixées en Assemblée Générale)

- Le Conseil d'Administration ouvert à l'ensemble des membres de la fédération (les membres actifs 

devant toutefois restés majoritaires au sein du Conseil d’administration)

- Le bureau de l'association composé de membres du Conseil d'Administration

- L’adhésion au réseau est valable pour un an

Les engagements réciproques : 

La FéMAG repose et se construit sur un projet collectif élaboré par tous ses adhérents, dans lequel la

coordination doit permettre concrètement sa mise en place. Cela induit qu'en devenant adhérent,  la

structure  s'engage  à  s'impliquer  dans  le  développement  de  la  structure  et  de  ses  actions  (qui

répondent logiquement à l'intérêt de chacun).

Les engagements de la FéMAG vis à vis de ses adhérents :

-  Entretenir  des  relations  actives  avec  ses  membres  (conseils,  échanges  d’informations  diverses :

artistiques,  sociales  et  juridiques,  vie  du  réseau,...)  et  construire  ainsi  un  réseau  relationnel  et

d’information,



                                                    

- La mise en place de rencontres entre les adhérents pour éviter l’isolement, encourager le partage, et

pour s’inscrire dans une dynamique de travail collectif,

- La communication et la valorisation via différentes voies des projets et actions des adhérents,

-  Être  à  l'écoute des adhérents (à  propos de projets  de développement,  de  difficultés,  mais  aussi

concernant les remarques sur le projet de la fédération, ...),

- Être respectueux des spécificités de chacun, et défendre le principe d'égalité des membres du réseau,

- Être force de propositions pour le soutien d'un adhérent,

- S’inscrire dans une démarche de mutualisation de connaissances, de compétences, et de moyens.

Les engagements des adhérents vis à vis du réseau :

- Transmettre en toute transparence les informations demandées par la coordination,

- S'impliquer au sein du projet global du réseau, et être présent lors des moments structurants de

celui-ci,

-  Communiquer  sur  son  affiliation  au  réseau  FéMAG,  en  apposant  son  logo  sur  les  supports

généralistes de la structure (plaquette de présentation de la structure, de la saison,...)

- Respecter les obligations légales et sociales,

- Respecter des conditions d’accueil décentes des professionnels et des publics (artistes, spectateurs,

usagers…).

La présente charte est jointe au bulletin d'adhésion annuelle. Ainsi, la structure faisant acte d'adhésion

à travers  la  présentation du bulletin dûment rempli,  s'engage in  fine à respecter  cette charte (les

valeurs comme les engagements inhérents à son statut d'adhérent). 

Si  les engagements et valeurs évoqués dans cette présente charte ne sont pas respectés, le conseil

d'administration se réserve le droit de convoquer l'adhérent concerné. Il préférera régler le problème

en bonne intelligence, avant de songer à la radiation. 


