
 

 

Partenaires : 

Editeur professionnel 

Libraires 

ECLA Nouvelle Aquitaine  

 

Objectifs : 

Soutenir les travaux de valorisation du 
patrimoine lot-et-garonnais et leur 
diffusion auprès d’un large public 

 

Financements : 

Aide plafonnée à : 

• 2 000 € Pour les ouvrages autoédités 

• 4 000 € Pour les projets élaborés en 
partenariat avec un éditeur 
professionnel (association, société) 

 

Priorités départementales : 

Meilleure connaissance du département  

Valorisation de son image 

 

OBJET 

Aider l’édition de livres traitant du patrimoine (matériel et 
immatériel) ou de l’histoire du département de Lot-et-
Garonne.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
• Archives 

• Patrimoine 

• Lecture publique  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations 

• Sociétés d’édition 

• Particuliers  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
• S’assurer de la capacité à diffuser les ouvrages après leur 

publication 

• Justifier du financement d’une autre collectivité ou d’un 

partenariat avec un éditeur professionnel 

 

Critères relatifs au projet   
• Projet élaboré avec le concours des Archives 

départementales  ou d’autres services culturels du 

Département ;  

• Crédibilité scientifique du propos et qualité esthétique du 

document : travail professionnel ou respectant certaines 

exigences professionnelles en matière de composition, mise 

en page, iconographie… 

  

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
DE L’AIDE 
 
Cette aide concerne les projets d’édition relatifs à l’histoire ou 
au patrimoine du département : biographies, sites, périodes 
historiques, patrimoine géologique, végétal, animal, culturel, 
etc. 
 

 



 

 

 

Pièces à fournir 
 
Pour la demande :  
 

• Demande établie sur un dossier-type à retirer auprès du Conseil 
départemental ou téléchargeable sur le site Internet. 
- Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 
d’une nouvelle demande 
 

• Devis  
 
• Éléments sur contenu du livre : maquette partielle  
 
• Associations : les derniers comptes de la structure (bilan et 
compte de résultats de l’année précédant celle de la demande) 
approuvés par l’Assemblée générale et signés par le Président.   

Pour les paiements :  

• Versement d’un acompte de 80% du montant de la subvention 
au retour de la convention signée. 
 

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu de 
l’action financée au maximum 2 ans après l’année d’attribution 
et avant toute nouvelle demande.  
→ Le solde est proratisé lorsque le budget réalisé est inférieur de 
plus de 15% au budget prévisionnel (document téléchargeable sur 
le site du Département).  

- 1 exemplaire du document pour les aides inférieures à 2 000 €  
- 3 exemplaires du document pour les aides supérieures à 2 000 € 

Communication : les structures devront, en contrepartie du 
soutien, mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

Sont exclus tous les livres de fiction (poésie, romans, 
nouvelles), les autobiographies, les correspondances, les 
essais, les documentaires sans rapport avec le département, 
son histoire, sa géographie, son patrimoine. 
 

- Pour les ouvrages autoédités  

Aide plafonnée à 2 000 €  
 

- Pour les projets élaborés en partenariat avec un 
éditeur professionnel (association, société)  

Aide plafonnée à 4 000 €  
 

 
 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

• Archives départementales 

Tel : 05 53 69 42 51 

Mail : 

Stéphane.capot@lotetgaronne.fr 

 

• Médiathèque départementale 

Tel : 05.53.40.14.40 

Mail :  

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Monsieur le Président 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 ave du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 

mailto:Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr

