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PLAN D’ACTION 2022-2026 
AXES OPÉRATIONNELS suivant les fonctions de l’action fédérative 
 
Quelles actions pour 2022-2026 ? 
Quels priorités et points d’attention, au regard des enjeux et du « socle de base » de l’action fédérative ? 
Qui fait/fera quoi ? Que faire ensemble ? 
 

Article 97 du décret des CC : « L'action fédérative intègre des fonctions de mise en réseau, de services, de représentation, de recherche et de 
développement, de mobilisation, d'information et de formation. » 
 
Enjeux de l’action fédérative 2022-2026 formulations provisoires qui peuvent encore évoluer 

- «  Contribuer au bien-être des professionnels : des travailleur.se.s épanoui.e.s, des équipes en synergies , des pratiques professionnelles 
pleines de sens » 

- « Valoriser et soutenir les cc, reconnus dans toute leur diversité, en action avec les citoyens » 
 
À FAIRE 

- Ajouter quelques explications : 
o ordre basé sur les attentes telles qu’exprimées via l’enquête 
o tableaux :  

 situation en 2022 
 les actions sont reprises dans le tableau selon la fonction qu’elles investissent de manière « principale » 

- Définir chaque fois en quelques mots la fonction, ce que nous mettons derrière les mots 
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(1) Représenter (y compris défendre, promouvoir) 

Représenter les CC, les défendre et les promouvoir est depuis toujours une fonction importante de l’action fédérative, qui était déjà en grande partie 

assurée conjointement en 2017-2021. 

 

L’intégration ACC-ASTRAC en lien avec cette fonction permettra : (1) d’éviter les mobilisations « doubles », moyennant un accord sur la répartition 

des rôles et sur un processus de définition des positions partagées ; (2) d’optimiser la représentation extra-sectorielle en repensant les mandats. 

 

Les axes qui ne seront pas développés conjointement en 2022 sont liés à une expertise/expérience développée jusqu’à présent spécifiquement au 

sein d’une des fédérations, et notamment au rôle de l’ACC en tant que chambre patronale. 
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Réalisé/en cours (2017-2021) À poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

Représentation formelle dans des 
instances d’avis et autres assemblées Participation aux IA et aux GT et 

autres espaces de dialogue et 
de concertation avec la FWB 

Lobbying/ concertation FWB : IA, espaces de réflexion/dialogue, cabinets 
ministériels, parlement FWB, …  

Lobbying CESSoC auprès des pouvoirs 
publics 

Lobbying autres PP :  
RW, UVCW, Provinces 

idem Actions contre la réforme APE 

Lobbying CESSoC auprès des différents 
niveaux de la concertation sociale Recherche (difficile) de contacts 

et de synergies avec les 
syndicats 

Lobbying dans la concertation sociale 

CESSOC Quid stratégie envers les syndicats!? 

Implication dans les organes paritaires 
niveau du secteur afin de porter les 
spécificités des Centres culturels 

Organes paritaires  

Campagne électorale 2019 
Représentation/promotion/ vis-à-vis du grand public 

Renforcer liens presse 
Selon les actus + campagne électorale 2024 
Création d’outils : réédition Guide, vidéos, … 

Prix Ethias  Guide Qu’est-ce qu’un CC + vidéo DC 

Représentation informelle dans des 
espaces stratégiquement définis pour 
obtenir une avancée, la création d’un 
dialogue, etc. 

 

Représentation/promotion/ vis-à-vis des autres secteurs (voir aussi « Mettre en 
réseau ») 

Dialogue autres fédés + participation à la concertation entre fédérations culturelles 
(AssProPro, FEAS, UPAC…)  

Participation active dans des organes extra-sectoriels : volontariat, ruralité, Culture 
& Démocratie, CoPi Plateforme DC, etc. 

Représentation, promotion et mise en 
réseau auprès de fédérations d’autres 
secteurs d’activité 

CoPi Plateforme DC 
Présence (soutien) auprès d’initiatives citoyennes à définir (United stages…) 
Présence auprès de réseaux à définir (drink nouvel an RAB, inaugurations…) 

Au niveau international : ENCC, OIF Adhésion ENCC (symbolique) 

Représentation, promotion au niveau au niveau de la FW-B,  de la 
communauté flamande et à l’international  

Représentation coordonnée et rationalisée (OIF, ENCC…) 
> réflexion sur les mandats 
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Priorités et points d’attention  

Cette fonction est et sera fondamentale, car elle répond à une attente importante du secteur (traduite entre autres via l’enquête). Elle est cruciale aussi au regard 

des deux enjeux de l’action fédérative. 

L’enjeu « valoriser et soutenir les CC… » demande un renforcement de l’action s’adressant aux autres secteurs culturels et proches (et menées avec ceux-ci) pour 

mieux faire connaître les CC et renforcer leur légitimité. 

Toujours en lien avec cet enjeu, la campagne électorale 2024 sera l’occasion de sensibiliser des PPL et de les remobiliser autour des CC, afin de consolider les 

partenariats financiers, mais aussi de défendre la liberté associative, grâce à une meilleure connaissance et compréhension des missions spécifiques des CC. 

Points d’attention en lien avec cet enjeu : 

- contribuer à une meilleure appropriation du référentiel des DC 

- relations artistes-CC 

Quant à l’enjeu «  contribuer au bien-être des professionnels… », les actions en vue d’une meilleure connaissance et reconnaissance de l’action des CC, dans tous 

ces aspects et à travers tous les métiers présents dans le secteur, contribueront certainement au bien-être des travailleurs au sens large. 

Plus directement, la coordination ACC-ASTRAC permettra d’encore mieux agir sur des conditions de travail dignes et motivantes pour tous les professionnels, tout 

en assurant un rôle de chambre patronale. 
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(2) Mettre en réseau 

Mettre en réseau est une fonction de l’action fédérative qui sera investie de manière importante en 2022-26, avec la poursuite de la quasi-totalité des actions en 

cours dont une grande partie sera mise en commun dès 2022 dans le souci d’augmenter leur qualité, leur efficacité et leur impact  (PEP en grande partie, page Fb, 

moments clé sectoriels, …). 

En ce qui concerne les actions dont la mise en œuvre restera dans les mains d’un des partenaires, la répartition des rôles « historiques », ou suivant des expertises 

développées durant le dernier CP sera maintenue, sans exclure toutefois des collaborations renforcées dès 2022 pour ces actions: ACC spécialisée dans la gestion 

+ mandats Cessoc + mandat ENCC ; ASTRAC attentive à l’ensemble des métiers, spécialisée DC + Jpro. 

Chaque fédération maintiendra dans un premier temps certains outils spécifiques pour ses membres et/ou « publics » propres (forum ACC, Carte pro). 

L‘action développée pour mettre en réseau les (acteurs des) CC tiendra compte des initiatives existantes au niveau supralocal/régional développées par les ex-

CCR, les provinces et d’autres organisations et se construira dans un souci de complémentarité par rapport à celles-ci. 
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Réalisé/en cours (2017-2021) À poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

Ouverture à des réseaux 
sectoriels et variés 

 
1. Au sein du secteur : mettre en réseau les CC, équipes, travailleur.se.s, par métiers, 

par régions, autour de thèmes à définir 

 rencontres PEP a. Organiser des rencontres 

AG « communes »  Moments clés annuels de rencontre sectorielle (AG « communes » + …) 

 Rencontres PEP : échange et partage autour de thématiques à définir (dont décret) – en 
présentiel ou en distanciel 

 Rencontres par métiers : nouvelles directions, chargé.e.s de comm, … 

vidéorencontres Covid 

rencontres nouvelles directions 

 
Jpro : rencontre sectorielle 

tous métiers 
 Jpro : tous métiers 

  b. Proposer des outils de liaison et de promotion d’une identité sectorielle 

page Facebook page Facebook Présence coordonnée sur les réseaux sociaux (page Facebook…)  

Carnet de voyage Carte pro 
Lieu de discussion numérique pour les membres 
(forum) 

Carte pro 

 
PEP : bibliothèque dossiers, 

partage ressources décret 

c. Soutenir/coordonner des dynamiques de partage et de mutualisation 

PEP : partage de ressources décret + élargie à de nouvelles thématiques, y compris la gestion 

 Rencontres autour des DC (voir Former) 

  
2. Hors secteur : mettre en réseau les acteurs des CC avec les acteurs d’autres 

secteurs (culturels ou proches), 
au niveau de la FW-B, avec la Flandre et au niveau international 

Réseau chargé.e.s de comm 
Renforcement réseau des chargé.e.s de com (à formaliser) : rencontre annuelle, atelier à la Jpro, 

formations, outils (kit de survie situation de crise, …) 

 CULT !  

Mise en réseau des secteurs 
(socio)culturels (dont 
fédérations patronales) 

  
Mise en réseau autour des DC – 

professionnels autres secteurs culturels – 
Plateforme DC 

Mise en réseau avec les CC 
hors FW-B via ENCC, OIF 

Mise en réseau autour des DC 
– France RC21 

Participation active à l’ENCC : soutien aux contacts 
internationaux / OIF 

Mise en réseau autour des DC – acteurs 
divers France RC21 

 

Priorités et points d’attention  

Cette fonction est d’une importance fondamentale au regard des enjeux définis pour 2022-2026, mais aussi au regard des impacts de la crise sanitaire qui a mis à 

mal les dynamiques collaboratives au sein du secteur. 

Ces deux éléments nous incitent à faire de l’organisation de rencontres professionnelles – virtuelles et physiques, rassemblant tous les métiers, mais aussi par 

métier – une priorité essentielle. 
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La mise en place ou la poursuite du développement d’outils de liaison et de dispositifs pour soutenir/coordonner des dynamiques de partage et de mutualisation 

sera ancrée dans les rencontres, dans le souci d’améliorer le bien-être des professionnels au sens large. 

L’ouverture des rencontres à des acteurs professionnels d’autres secteurs répond à une attente des CC et permettra de travailler l’enjeu « valoriser et soutenir les 

CC… » en contribuant à une meilleure connaissance des pratiques et de l’action des CC et en ouvrant de pistes de collaboration. 
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(3) Informer (conseiller) 

La crise sanitaire a non seulement mis en évidence l’importance de cette fonction, mais aussi et surtout la nécessité, dans un monde inondé d’informations de 

toutes natures, d’assurer une information coordonnée. Voilà pourquoi un important travail de mise en commun est prévu à très court terme afin de mettre en 

commun les différents outils de communication et de définir une stratégie d’information commune. 

Réalisé/en cours (2017-2021) À poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

Communication d’info sectorielle + l’actu 
espaces proches CC (infolettre) 

Infos ponctuelles sur les 
actus du secteur/de 

l’ASTRAC (brèves et 
nouvelles PEP) 

Actus sectorielles + champs proches 

Newsletter et « flash info » communs 
+ communications 3A selon les actus 

Séances infos selon les actus 

Conseil matières juridiques et sociales 

 

Sujets spécifiques 

Aides questions de gestion Cadre juridique/gestion Pratiques pro 

Veille active/passive info patronale et 
juridique + infolettre juridique 

Poursuite conseils, séances infos, mails 
+ infolettre juridique  

DC : infos Paideia et Plateforme 
d’Observation 

Mutualisation ressources juridiques avec 
Incidence pour créer une bibliothèque 
numérique 

 

  Autres sujets « tous les métiers » 

Portail Covid Outils conjoints (type portail Covid) 

Bibliothèque outils (sur site) Bibliothèque PEP (décret) 
Bibliothèques en ligne complémentaires et articulées sur des thématiques à 

définir 

Conseil en matière de formations 
existantes 

 
Conseil en matière de formations existantes /inventaire des opérateurs de 

formation 
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Priorités et points d’attention 

Informer les acteurs du secteur, mais aussi leurs différents partenaires et leurs différents interlocuteurs fait partie du « socle de base » de l’action fédérative : 

assurer rapidement une information de qualité sur des thématiques larges, à la fois relative à  la gestion des associations et aux différents aspects de leur action, est 

un service attendu de la part des fédérations, indépendamment des enjeux de l’action fédérative qu’elles mènent dans une période spécifique. 

Ceci dit, cette fonction sera cruciale également en lien avec le travail autour des deux enjeux de l’action fédérative en 2022-2026. 

Un accès facile à des informations claires et centralisées contribue au bien-être des professionnels tout en renforçant la visibilité des CC (« valoriser et soutenir ») 

grâce à une image sectorielle plus forte et plus cohérente. 

La première priorité ici porte donc sur une coordination efficace des informations et sur l’articulation des outils des deux fédérations ou leur remplacement par des 

outils conjoints. 

Dans un contexte de réformes légales incessantes, les informations sous différentes formes relatives au cadre juridique continueront à faire l’objet d’une attention 

toute particulière. 
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(4) Offrir des services 

Offrir des services est une fonction « historique » de l’action de l’ACC qui est aujourd’hui bien plus active dans ce domaine que l’ASTRAC, rencontrant une forte 

attente du secteur, notamment pour soutenir les employeurs/gestionnaires des CC. 

Il est dès lors important de poursuivre ces services en 2022-2026 ; ils seront pris en charge par l’ACC en début de CP. 

Certains services pouvant intéresser les membres et les publics des deux fédérations seront réorganisés dès 2022 pour une opérationnalisation coordonnée : les 
permanences, la diffusion des annonces... 
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Réalisé/en cours (2017-2021) À poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

Permanence téléphonique/par 
courriel tous les jours/semaine  

Permanence téléphonique et par mail 

Conseils juridiques personnalisés 
Carte pro : accès à des 

avantages 
Conseils sur mesure, par mail ou sur rdv 

  Conseils juridiques  

  Conseils en matière de gestion  

Conseil/accompagnement 
recrutement directions  Soutien au recrutement 

 

Diffusion offres d’emploi 
Diffusion offres d’emploi et 

annonces du secteur 

Diffusion des annonces du secteur 

Diffusion coordonnée des offres d’emploi et autres annonces 

 

? Bibliothèque d’outils en ligne 
(PEP) : dossiers de demande de 

reconnaissance et autres 
ressources 

voir aussi : Mettre en réseau : Carte pro, PEP, 
Informer : « approches collectives » (séance d’information, mails, portail 

Covid…) 

 

Priorités et points d’attention 

Cette fonction relève avant tout du « socle de base » de l’action fédérative, plutôt que (d’un) des enjeux pour la période 2022-2026. 

Ceci dit, les conseils et autres services peuvent évidemment contribuer au bien-être des professionnels et des équipes, car ils s’inscrivent dans une logique de 

médiation entre les CC et leurs interlocuteurs (les PP) et/ou entre les institutions et les travailleurs. 

A développer ?: Que faire concrètement dans cette optique ? 
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(5) Former 

Le développement d’une stratégie de formation concertée était un objectif important que l’ACC et l’ASTRAC s’étaient donné pour 2017-2021. Pour plusieurs raisons, 

d’autres actions concertées ont été développées prioritairement et cet objectif n’a pas été atteint. 

Les actions en cours seront poursuivies telles quelles en début de CP, mais en articulant davantage les contributions respectives à cette fonction, par exemple en 

profitant des ateliers de la Jpro pour faire un relevé de besoins et définir des pistes pour des formations nouvelles. En parallèle, une stratégie commune sera définie 

à partir des besoins des acteurs du secteur et d’un inventaire de l’offre d’autres acteurs de formation proche des CC. 

Réalisé/en cours (2017-2021) à poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

  Élaboration d’une stratégie de formation concertée 

 
Réflexions/dialogue autres acteurs de formation 

Articulation des propositions ACC/ASTRAC 

Réflexions/dialogue autres acteurs de formation 

Relevé des besoins 

 Développement de formations (en présentiel/en ligne) 

 
CulturePlus 

Ateliers Jpro 

Renforcement CulturePlus (avec 
Incidence) 

Ateliers Jpro 

Formations à la demande (catalogue) 
Formation-action Paideia avec RC21 

et la Plateforme d’Observation des DC 

Participation, en tant qu’intervenant, à 
des formations formelles ou informelles 
concernant le secteur 

 Autres 

Nourrir des formations existantes 

 

Priorités et points d’attention 

Les actions de formation relèvent du « socle de base » de l’action fédérative tout en permettant de travailler l’enjeu pour contribuer au bien-être des professionnels, 

grâce à la professionnalisation, à des pratiques professionnelles plus riches et plus efficaces. 

Dans le cadre du « socle de base », les formations dans le domaine de la gestion des CC seront poursuivies, sur des thématiques définies en réponse à des 

demandes du secteur et en lien avec les actualités. 

En lien avec les enjeux de l’action pour 2022-2026, une attention particulière sera portée : 

- aux droits culturels, pour 

o faciliter l’appropriation du référentiel et sa mise en pratique par les équipes, aussi en interne (« bien-être des professionnels ») 

o contribuer à une meilleure connaissance et compréhension des droits culturels par les partenaires des Centres culturels, les décideurs, le grand 

public (« valoriser et soutenir.): nourrir des formations qui leur sont destinées. 

- aux nouveaux modes de gouvernance et aux outils d’intelligence collective. 
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(6) Mobiliser 

La fonction de mobilisation porte sur l’information et la sensibilisation des acteurs des CC sur des questions culturelles et sociétales et sur 

l’accompagnement de dynamiques pour agir de manière collective sur ces questions. 

Les questions à travailler telles que reprises dans le tableau ont été définies sur base de l’enquête menée auprès du secteur  début 2020, avant la 

crise sanitaire. D’autres questions sont apparues depuis lors : la défense du « grand » secteur culturel aux côtés des autres acteurs de la culture et la 

solidarité avec les artistes dans leur recherche d’une meilleure protection sociale, différentes problématiques (post)Covid, la lutte contre l’isolement, 

le développement durable et la transition sociétale, … Celles qui feront l’objet d’actions de mobilisations seront (re)définies régulièrement en fonction 

des actualités. 

Notre intention est d’agir de manière conjointe ou coordonnée dans la mesure du possible et notamment sur les questions identifiées à ce stade. En 

fonction des problématiques nouvelles qui apparaitraient en 2020-2026, il est possible qu’avant la création d’instances communes, des actions de 

mobilisation distinctes soient menées par l’ACC et l’ASTRAC dans le cas de positionnements différents et difficiles à concilier. 

Réalisé/en cours (2017-2021) à poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

 Questions sectorielles/secteur culturel : 

 
Red Alert Belgium 

Soutiens symboliques actions de solidarité avec les artistes 

Culture-enseignement (PECA)  

DC 

Autres à définir selon les actualités 

Rapprochement et dialogue avec des 
initiatives citoyennes, des collectifs 
d’artistes 

Actions autour de la Journée 
mondiale du refus de la misère 

Questions de société 

Lutte contre le repli, le racisme, l’exclusion  

Parité f/h Lutte contre la pauvreté  

FWB Entité hospitalière 
Egalité homme-femme  

Autres à définir selon les actualités 

 

Priorités et points d’attention 

La mobilisation des acteurs du secteur vise à clarifier le rôle de ces derniers, à les outiller et à renforcer leur légitimité en tant qu’acteurs de société ; 

cette fonction permettra donc de travailler les deux enjeux de l’action fédérative pour 2022-2026. 
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Une attention particulière sera portée aux possibles tensions qui pourraient naître d’actions en lien avec l’enjeu « contribuer au bien-être 

professionnel… » entre les travailleu.se.rs et les employeurs/institutions. La nouvelle configuration fédérative prendra en compte cette tension et 

cherchera à se doter d’organes décisionnels permettant l’expression et la défense des deux positionnements. 
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(7) Mener des activités de recherche et de développement 

La mobilisation de cette fonction n’a pas été très importante jusqu’à présent même si des initiatives ont été prises dans le cadre des CPs 2021-2027. 

L’intégration ACC-ASTRAC permettra un renforcement, en lien avec d’autres fonctions et ancré dans les rôles « historiques » et les expertises de 

chaque fédération : l’ACC en lien avec la gestion, l’ASTRAC en lien avec l’accompagnement des pratiques pro des différents autres métiers, et avec 

la mise en pratiques des DC notamment. 

 

Réalisé/en cours (2017-2021) à poursuivre/développer (2022-2026) 

ACC ASTRAC ACC ASTRAC 

 

(Co-)construction d’outils pour accompagner la 
mise en œuvre du décret : grille DC, projet 

« Vers un lexique du jargon du décret », base 
de données des enjeux, … 

Développement d’outils pour accompagner la mise en œuvre du décret 

 
DC : outils Paideia  

 
Soutien recherche-action Plateforme DC en 

FW-B ? 
Base de données des enjeux 

 Analyse du turn-over au 
sein des directions de 
CC 

 
Développement d’autres outils à destination des CC/des équipes 

Inventaire de bonnes pratiques (développement durable…) 

Outils de gestion et modèles de 
documents 

Outils métiers spécifiques à définir 

Sondages impacts 
Covid 

Enquête auprès des travailleurs « Comment 
allez-vous ?! » (impacts Covid) 

Récolte de données objectivables sur les CC 
Base de données des CC (reconnaissances, subventions …) et autres outils 

de monitoring pour le secteur 
Sondages 
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Priorités et points d’attention 

Cette fonction sera investie en lien avec les deux enjeux. 

Le développement de différents outils à destination des CC et de leurs équipes se veut une contribution au renforcement des compétences des 

professionnel.le.s et à leur bien-être, permettant un plus grand impact et une plus grande efficacité des pratiques. 

La réalisation d’inventaires de bonnes pratiques est intéressante à cet effet, tout en permettant de donner une meilleure visibilité à ces pratiques pour 

contribuer à valoriser et soutenir les CC. 

Le travail sur ce deuxième enjeu bénéficiera également de la récolte de données objectivables à travers le développement d’outils de sondages et 

outils de « monitoring ». Les outils à développer prioritairement seront définis en lien notamment avec les priorités relatives à la représentation, la 

défense et la promotion des CC. Ils permettront de mieux argumenter les positions défendues. 


