
 

 

Partenaires : 

Région Nouvelle Aquitaine et Agence 
ECLA 

DRAC Nouvelle Aquitaine 

Centre National du Livre 

Autres communes, communautés de 
communes ou d’agglomération 

Autres manifestations 

Objectifs : 

Encourager les initiatives visant à 
promouvoir le livre et la lecture. 

Faciliter l’accès du public au livre et à la 
lecture 

Valoriser la librairie indépendante lot-
et-garonnaise. 

Financements : 

Pour un événement à vocation 

départementale ou régionale, aide 

plafonnée à : 

• 5 000 € Pour les communes 

• 15 000 €  Pour les associations 

Pour une animation locale ou 

territoriale, aide plafonnée à 2 000 € 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental dans le domaine du 
Livre. 

 

OBJET 

Accompagner sur projets des événements culturels dans les 
domaines de la lecture et du livre.  

 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
• Manifestations littéraires : salons, fêtes du livre, festivals 

tournés prioritairement vers le livre et la lecture  

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• Collectivités 

• Associations  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 
 
• Respecter le cadre réglementaire 

• Justifier du financement d’une autre collectivité (Région, 

Communauté d’agglomération, Communauté de communes, 

commune) ou de l’État (Direction régionale des affaires 

culturelles) 

• Pour les grands événements, s’appuyer sur un professionnel 

ou développer un projet de professionnalisation 

 

Critères relatifs au projet   
 
• Evénement comportant une programmation culturelle, au-

delà de la seule dédicace de livres 

• Événement favorisant l’élargissement des publics par des 

actions spécifiques, une politique tarifaire et une recherche 

de publics ciblés (familial, petite enfance, public empêché …) 

• Événement s’inscrivant dans un partenariat avec les réseaux 
culturels et institutionnels  
• Evénement s’appuyant prioritairement sur la librairie 
indépendante lot-et-garonnaise  
• Événement bénéficiant d’un plan de communication avec un 
rayonnement au moins départemental 
 

 



 

 

 

 

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 
• 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 de l’intégralité de la subvention pour les montants 
inférieurs à 1500€ au retour de la convention signée. La 
subvention suivante sera étudiée en fonction du compte rendu 
de l’opération et du budget réalisé, si ce dernier s’avère être 
inférieur de plus de 15% au budget prévisionnel, l’aide sera 
diminuée. 
• Pour les subventions supérieures à 1 500 €, versement d’un 
acompte de 80 % du montant, au retour de la convention signée. 

• Versement du solde sur présentation du compte-rendu 
de l’action financée avant le 30 novembre de 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).  

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

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
 

Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches 
actions. 
Aide limitée à un projet par an, dans la limite des crédits 
affectés au budget. 
 

2 types d’évènements :  
• Pour un événement à vocation départementale ou régionale 
(Programme, professionnalisme, notoriété, presse)   

Aide plafonnée à 15 000 € pour les associations  
Aide plafonnée à 5 000 € pour les communes  
 
• Pour une manifestation de territoire local  

Aide plafonnée à 2 000 € 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

Médiathèque Départementale 

Tél : 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 av du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 


