
 

 

 

 

La coopération au service d’un projet socioculturel (autour de la fête de 

la musique) 

 

 

Histoire et origine de la coopération  

Chaque année, « les Quatre écluses », lieu associatif de musique actuelle, organise à la 

période de la fête de la musique un évènement intitulé « la fête de l’îlot » où sont proposés dès 14h 

des concerts et des activités à destination d’un public familial. Ce format confronte l’association à deux 

réalités. D’une part, les équipes artistiques se révèlent complexes à mobiliser au moment de la fête de 

la musique, puisque sollicitées sur d’autres manifestations. D’autre part, l’évènement s’éloigne de la 

philosophie de la fête de la musique car l’association inscrit ce projet dans une logique de 

programmation. Or la fête de la musique doit être un événement ouvert à tous sans processus de 

sélection d’esthétique ou de niveau. La programmation de la fête de l’ilot associe des artistes locaux 

mais également nombre de professionnels. Face à ce constat, l’association a décidé d’organiser le jour 

de la fête de la musique une scène ouverte, de décaler l’événement qu’elle organiser ce jour-là en lui 

donnant un nouveau nom et en repensant le déroulement de la journée : en partenariat avec des 

acteurs locaux, elle a structuré l’évènement autour d’un concert d’amateurs et de pôles socio-

culturels.  

 

 

Approche, philosophie et missions 

L’association s’attache à développer des évènements ayant du sens. Afin de célébrer la fête 

de la musique, elle renoue avec la philosophie de l’évènement en proposant une scène ouverte à tous 

sur inscription. Pour la fête de l’ilot qui est organisée indépendamment à la même période, elle 

s’efforce de proposer des activités socio culturelles propices aux dynamiques/activités familiales.  

La réunion des différents partenaires, contribuant au nouveau format de l’évènement, est le 

fruit d’opportunité que les acteurs ont su saisir. Les sept partenaires engagés dans la démarche aux 

côtés des 4 écluses sont la médiathèque de Petite-Synthe, les associations Fructose et Emmaüs, un 

restaurateur malien (La Calebasse), un vendeur de barbes à papa, une association de street art (To 

Spray) et un photographe. Le partenariat avec la médiathèque s’est noué par le biais de l’une des 

salariés, impliquée au sein du groupe « Yolk », reconnu sur le dunkerquois. Les liens avec l’association 

Fructose se sont créés lors d’un salon d’Economie Sociale et Solidaire organisé par Entreprendre 

Ensemble, lors de nombreux partenariats, ainsi qu’une implication commune dans une fédération de 

structuration des musiques actuelles (R.A.O.U.L.). L’association 4 écluses et l’association les 

compagnons d’Emmaüs proviennent d’une précédente collaboration lors du week-end « we will folk 

you » porté par les 4 écluses. Pour le restaurateur malien,  le vendeur de barbes à papa et le 

photographe ce sont des rencontrent de personnes qui ont permis le développement des 

collaborations. 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le concours financier de: 



 

Bénéficiaires, services et modalités d’intervention  

La nouvelle édition de la Fête de l’Ilot se voulait plus attractive auprès de son public cible à 

savoir, les artistes amateurs et les familles. L’après-midi, l’îlot est appelé Ile aux enfants puisque 

consacré au jeune public et aux familles. Les familles approchent l’univers du livre, du cinéma et de la 

musique par le biais d’installations originales. Le personnel de la médiathèque accueille le public pour 

la présentation d’ouvrage ou la lecture de contes. Le Tati roulant, bus mis à disposition par Fructose, 

emmène les familles dans le monde du spectacle par le biais de projections cinématographiques ou de 

concerts. Les compagnons d’Emmaüs assurent un cadre cosy par le prêt de coussins et de canapés. 

Quant au stand de barbes à Papa et au stand photomaton, ils renforcent le côté ludique de l’univers 

créé. 

En parallèle, les compagnons d’Emmaüs organisent une brocante d’objets du monde musical 

(vinyles, cassettes, platines…).  

En soirée, le public est convié à évoluer entre la salle de spectacle des 4 écluses et le bus 

concert. Le caractère convivial est assuré par un espace restauration proposant de la cuisine malienne.   

 

  

Organisation et gouvernance 

L’évènement s’organise autour de multiples partenariats tous coordonnés par l’association 

« Arts Scéniques Rocks / Les  4 écluses ». L’association établit avec chacun des partenaires une 

convention de collaboration spécifiant l’engagement de chacune des parties. Seul le partenariat avec 

l’association Fructose, visant la mise à disposition du Tati roulant, est formalisé par un contrat de 

cessions.  

 

 

Modèle économique, budget, ressources 

 La fête de l’îlot fait partie intégrante du programme d’actions de l’association « Arts 

Scéniques Rocks / Les  4 écluses ».  La mise à disposition du Bus « tati roulant » implique des flux 

financiers entre l’association « 4 écluses » et l’association fructose. C’est le cas également de la 

participation de l’association de Street Art To Spray. Les autres partenariats s’appuient sur des 

collaborations à titre gracieux ou en contrepartie d’un accès gratuit à d’autres évènements. Pour 

exemple,  l’association « 4 écluses » propose dans le cadre de sa politique visant l’accès pour tous à la 

culture, des places à titre gracieux aux personnes accompagnées par Emmaüs. Enfin, le fait d’atteindre 

l’équilibre économique nécessite pour certains partenaires la vente du service proposé. Les barbes à 

papas, la restauration malienne et les photomatons sont des prestations payantes. 

 

 

Résultats, impacts et modalités d’évaluation  

Les compagnons d’Emmaüs sont satisfaits de la collaboration, puisqu’il est envisagé d’étendre 

la collaboration à d’autres évènements. La contrepartie visant à faciliter l’accès pour tous à la culture 

par le biais de places gratuites offertes aux personnes accompagnées par Emmaüs a difficilement 

fonctionné par manque de mobilité du public cible. Pour pallier cet obstacle, est imaginée 

l’organisation de concerts sur site lors de journées portes ouvertes. 

 

 

Contact  

Interlocuteur : Mr Jolivet 

Etablissement : 4écluses 

Fonction : Directeur 

Tél : 03 28 63 82 40 

Courriel : direction@4ecluses.com 



 

 

Contacts : 

Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire  

Laurence Duflou, lduflou@cressnpdc.org  

Véronique Mangeot, vmangeot@cressnpdc.org 

 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Nord-Pas de Calais 

6 rue Jean Roisin, 59000 Lille 

Tél : 03 20 06 34 09 Mail : cressnpdc@cressnpdc.org 

 

Pour en savoir plus  

www.cressnpdc.org 

www.observatoire-ess.eu 

 


