
 

Financements : 

60 000 € maximum pour un 
évènement conduit par des 
professionnels 

15 000 € maximum pour un 
évènement conduit avec la présence 
d’un professionnel et/ou une 
démarche de professionnalisation. 

 

 

 

 

 

Priorités départementales : 

Soutenir le tissu associatif et culturel 
départemental. 

 

OBJET 

Accompagner sur projets des événements culturels à vocation 

départementale visant des territoires (villes centres, 

communes, Communautés de communes…) dans l’ensemble 

des champs du spectacle vivant, de la lecture publique, des 

patrimoines, des archives et des pratiques artistiques. 

DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
• Spectacle vivant, cinéma, image 
• Lecture publique et accès au savoir 
• Enseignements et pratiques artistiques 
• Patrimoine et paysages 
• Musées et sites majeurs 
• Archives 
 

BÉNÉFICIAIRES 

• Collectivités 

• Associations 

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Critères relatifs au porteur de projet  

• Respecter la législation du spectacle.  

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

Communauté d’agglomération, Communauté de communes, 

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

culturelles). 

• Disposer d’un professionnel ou d’un projet de 

professionnalisation, bénéficier du concours de bénévoles et 

valoriser leur action. 

Critères relatifs au projet   

• Événement se déroulant sur plusieurs journées.  

• Événement favorisant la création, les formes contemporaines 

et l’animation du patrimoine.  

• 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.  
 



 

 

 

 

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.  
• Demande prise en compte au vu notamment du nombre de 
jours d’activité, de la programmation, du travail mené avec les 
artistes locaux et les associations du département.  
• Possibilité de prise en compte d’une demande de 
conventionnement pluriannuel, conventionnement pouvant aller 
jusqu’à 3 ans, (comprenant un bilan d’activité annuel et une 
évaluation au terme de la convention).  
• Nécessité de faire apparaître une part artistique (cachets + 
déplacements) d’un minimum de 35 % du coût global du projet.  
 
Pour les paiements 
• Versement d’un acompte de 50 % du montant de la subvention 
au retour de la convention signée.  
• Versement du solde, proratisé lorsque le budget réalisé est 
inférieur de plus de 15 % au budget prévisionnel, sur présentation 
du compte rendu 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 

 

• Événement affichant un partenariat avec les acteurs de la vie 
touristique, dans une approche éco-responsable (Agenda 21).  
• Événement bénéficiant d’un plan de communication avec un 
rayonnement au moins départemental.  
• Le projet devra remplir au minimum 2 des 4 grands objectifs 
du schéma culturel départemental : Accessibilité et solidarités 
territoriales / Attractivité et Développement durable/ Paysage 
et Capital patrimonial/ Emplois et Entreprises artistiques. 
 

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. 
 
• Pour un événement conduit par des professionnels.  
(Aide plafonnée à 60 000 €) 
• Pour un événement conduit avec la présence d’un 
professionnel et/ou une démarche de professionnalisation. 
(Aide plafonnée à 15 000 €) 


