
 

Priorité départementale : 

Valoriser le patrimoine. 

 

OBJET 

Accompagner la médiation, la promotion et la valorisation de la 

création patrimoniale et culturelle. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 

• Spectacle vivant, cinéma, image 

• Lecture publique et accès au savoir 

• Patrimoine et paysages 

• Musées et sites majeurs 

• Archives 

 

BENEFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

• Particuliers (uniquement pour l’aide à l’édition)  

• Sociétés de production (pour la réalisation de films) 

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

Critères relatifs au porteur de projet   

• Associer les services culturels du Conseil départemental à 

l’élaboration du projet.  

• Justifier d'un financement d’une autre collectivité (Région, 

communauté d’agglomération, communauté de communes, 

commune).  

• Favoriser une démarche environnementale, agenda 21 et 

manifestation éco-responsable.  

• Pour les archives : être un service municipal ou 

intercommunal constitué ou une association culturelle.  

Critères relatifs au projet 

• Avoir un projet scientifique et/ou culturel lié à l’action.  

• Avoir un plan de communication avec un rayonnement au 

moins départemental.  

• Avoir une politique tarifaire préférentielle en faveur de 

publics ciblés (familial, petite enfance, adolescent, public 

empêché …). 



 

 

 

  

MODALITES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES 

AIDES 
 

Ce dispositif d’aide peut se cumuler avec d’autres fiches 

actions. 

 

L’aide est limitée à un projet par an par structure. 

L’aide est attribuée dans la limite des crédits affectés au 

budget.  

• Edition : Sont éligibles les ouvrages et revues historiques, 

patrimoniaux (architecture, archéologie, ethnologie, 

littérature...), d'histoire locale, les recherches historiques en 

lien avec le Lot-et-Garonne. Les ouvrages de poésie, romans, 

autobiographies, œuvres de fiction n’intégrant pas des 

éléments significatifs et forts de l'histoire et/ou du patrimoine 

du département ne seront pas pris en compte.  

Aide pouvant aller jusqu’à 50 % du coût du projet. 

(Aide plafonnée à 5 000 €) 

• Soutien au livre au niveau régional avec l’Agence régionale 

du livre, du cinéma et de l'image, les associations inter 

départementales.  

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du coût du projet pour les 

revues d'art et de patrimoine. 

(Aide plafonnée à 10 000 €) 

• Manifestations en lien avec le livre : salons, rencontres 

littéraires... La manifestation doit obligatoirement inclure un 

budget artistique.  

(Aide plafonnée à 10 000 €)  

• Organisation de colloques et publication des actes, sur des 

thématiques en lien avec l’histoire du Lot-et-Garonne, intégrant 

une démarche de publication scientifique.  

Aide pouvant aller jusqu'à 50 % du coût du projet. 

(Aide plafonnée à 5 000 €)  

• Résidences d’artistes : pour une création réalisée dans le 

cadre de la programmation annuelle au sein d’une structure de 

diffusion du réseau des scènes départementales ou d’une 

structure d’exposition (musée ou galeries d’art). 

Aide pouvant aller jusqu'à 25 % du coût global de la résidence. 

(Aide plafonnée à 10 000 €) 

• Réalisation d’un film, court ou long métrage ou d’un 

documentaire : 

Aide en fonction des dépenses réalisées lors du tournage en 

Lot-et-Garonne. Mise en œuvre de la charte départementale de 

soutien à la production cinématographique et audiovisuelle. 

(Aide plafonnée à 75 000 €) 

• Animations et actions culturelles menées par une association 

patrimoniale départementale, société savante, société 

généalogique, association occitane, confrérie et académie 

présente sur le département depuis au moins 10 ans. Les 

charges artistiques et culturelles devront représenter 30 % du 

coût du projet. 

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du coût du projet. 

(Aide plafonnée à 10 000 €) 

• Manifestations médiévales se déroulant dans des bastides ou 

des châteaux menées par des associations de reconstitution 

historique, avec des visites patrimoniales (les charges 

artistiques et culturelles devant représenter 30 % du coût du  



 

 

 

Pièces à fournir 

________________________________________ 

Pour la demande 
 

• Demande établie sur un dossier type (projets d’actions 

spécifiques) à retirer auprès du Conseil départemental ou 

téléchargeable sur le site Internet. 

• Délibération de la collectivité locale ou décision du conseil 

d’administration de l’association.  

• Pièces complémentaires à fournir : devis et note détaillée 

relative à la publication dans le cadre d'un ouvrage et un plan de 

communication dans le cadre d'une manifestation.  

• Toute modification substantielle du projet devra faire l’objet 

d’une nouvelle demande.  

 
Modalités de versement 

 

• Versement d’un acompte de 80 % du montant de la subvention 

au retour de la convention signée pour les subventions 

supérieures à 5 000 €.  

• Versement du solde, proratisé lorsque le budget réalisé est 

inférieur de plus de 15 % au budget prévisionnel, pour les 

subventions supérieures à 5 000 € et pour les autres, sur 

présentation du bilan de l’action financée (document 

téléchargeable sur le site du Conseil départemental). 

Date limite de dépôt des dossiers :  

__________________________________________ 

Avant le 30 novembre 

CONTACT 

________________________ 

Direction générale adjointe des 

Solidarités territoriales, 

éducatives, sportives et culturelle 

Direction de la culture 

 

Tel : 05 53 69 44 44 

Mail :  

aude.marcelli@lotetgaronne.fr 

projet). Les projets d’animation de village et les fêtes 

d’animations locales ne seront pas pris en compte.  

Aide pouvant aller jusqu’à 25 % du coût du projet.  

(Aide plafonnée à 10 000 €) 

• Programmation annuelle des musées et des sites 

patrimoniaux du réseau départemental comprenant 

expositions, animations, actions de médiation ou actions 

culturelles.  

Aide pouvant aller jusqu’à 30 % du coût du projet.  

(Aide plafonnée à 10 000 €) 

• Expositions patrimoniales, d'arts plastiques, salon de 

peinture, menées par une association autour d’artistes 

professionnels avec une notoriété au moins départementale 

établie dans ce domaine. Les charges artistiques et culturelles 

devront représenter 30 % du coût du projet. 

Aide pouvant aller jusqu’à 20 % du coût du projet. 

(Aide plafonnée à 5 000 €) 


