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Culture action, installé à la Friche artistique, renforcera à partir de janvier 
2020 son offre de services destinés aux entrepreneurs culturels et créatifs 
en investissant « le 52 » situé rue Battant, lieu dédié à la structuration et au 
développement de cette filière.

L’association y proposera ses services habituels :
suivi individuel, animation, accompagnement et formation ; mais aussi de 
nouveaux outils adaptés aux évolutions des pratiques.

Le 52 continuera aussi à proposer des bureaux et espaces de coworking à la 
location ponctuelle ou de longue durée.

Pour répondre au plus près des besoins des acteurs de la filière, le programme 
d’animation sera construit avec eux, en lien avec les forces vives du quartier 
Battant, avec pour objectif de faire rayonner ce projet, ce quartier, et plus 
largement le cœur de Ville de Besançon au-delà du périmètre de la métropole.

Centre de professionnalisation des entrepreneurs culturels et artistiques, Culture 
Action est un centre de ressources où trouver des informations fiables et actualisées 
en matière de gestion, de réglementation, d’organisation et de communication.

Nous orienterons donc le 52 Battant selon les actions suivantes :

▽ Espace de CO-WORKING.

▽ PERMANENCES pour des rendez-vous conseils, tenus par nos conseillers, mais 
également ouverts aux structures d’accompagnement (Chambres consulaires, BGE...)

▽ OUVERTURE des espaces en sous-sol à des projets de formation sur les thématiques 
relevant de l’audiovisuel (scenario, cadrage, montage...), de la photographie, du 
numérique (design, site web...).

▽ DYNAMIQUE DE RÉSEAU, le 52 s’invite et vous invite chez des acteurs du secteur 
culturel et créatif (artisans d’arts, commerçants, galeries, salles de spectacles, etc ...).

▽ Reconfiguration de l’espace d’exposition pour une utilisation plus polyvalente 
(espace de démonstration, espace de vente, magasin éphémère...).
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