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Ouverture du 4e appel à projets Culture & Territoires 
L’Agglo affirme son engagement pour la vitalité culturelle du territoire 
 
Ce jeudi 5 juillet, Valence Romans Agglo a ouvert la 
4e édition de l’appel à projets Culture & Territoires. 
Les dossiers de candidature 2019 sont à déposer 
jusqu’au 1er novembre 2018. L’occasion de revenir 
sur les objectifs du dispositif et de valoriser les 
projets retenus lors de la précédente édition. 
 
Pour être éligible, le projet doit concerner le périmètre de 
la Communauté d’agglomération, impliquer au moins 
deux communes (dont une en milieu rural) et s’articuler 
autour d’un temps fort (spectacle, exposition, etc.). Le 
porteur de projets, lui, ne doit pas nécessairement être 
installé sur le territoire. 
Les dossiers reçus sont étudiés par la commission Culture et Patrimoine qui en sélectionne 
une dizaine. Les projets lauréats bénéficient d’une subvention, plafonnée à 5 000 €, dans la 
limite des 60 % maximum d’aide de la collectivité. 
 
Créé en juin 2016, l’appel à projets Culture & Territoires vise à soutenir directement les 
initiatives des acteurs locaux et à favoriser la capacité de création, de production et de 
diffusion au sein de l’économie locale. Ce dispositif vient compléter l’action des équipements 
structurants et des manifestations d’envergure déjà soutenues par la Communauté 
d’agglomération. Il participe au rééquilibrage des propositions culturelles, artistiques ou 
scientifiques entre milieu urbain et rural et permet ainsi d’enrichir la vitalité culturelle du 
territoire.  
 
Pour en savoir plus 
 
En téléchargement sur le site de l’Agglo : descriptif de l’appel à projets, règlement et 
formulaire de demande de subvention 
valenceromansagglo.fr  Rubrique Des services au quotidien / Culture / Dispositifs 
 
Contact 
Sandrine Stalder-Meyer, Responsable coordination  
Direction Culture et patrimoine 
04 75 79 23 54 - sandrine.stalder-meyer@valenceromansagglo.fr 

http://www.valenceromansagglo.fr/
mailto:sandrine.stalder-meyer@valenceromansagglo.fr


2018 : une édition marquée par la diversité 
 
L’édition 2018 a permis de soutenir huit projets allant de l’art contemporain au cirque avec 
une dominante livre et musique.  

− Prise de texte, projet du collectif Vrac pour des ateliers d’écriture et des lectures à 
voix haute en lien avec des chorales ;  

− Concerts, showcases et ateliers d’écriture avec Marion Elgé par Pouss Pouss Prod, 

− Terre happy des forts rêveurs par La Prose des sables, un festival de slam proposant 
notamment un spectacle, un tournoi national, des ateliers, des tables rondes… 

− Papier à l’œuvre, l’œuvre papier de l’Atelier 26, une exposition faisant intervenir 
plusieurs plasticiens et proposant des temps de médiation avec les scolaires. 

− Musifolia aux champs par Dromans Cadences, concert-exposition dans des lieux 
patrimoniaux, en lien avec les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental. 

− Oz par le Cirque Ozigno, spectacle itinérant sur le thème de l’identité. 

− Contes et autres Clérieuzités, festival organisé par la Ville de Clérieux sur le thème de 
l’Astronomie avec un important travail en direction des scolaires. 

− Les inattendus, rencontres artistiques proposées par le Centre imaginaire en milieu 
rural. 

 
Pour l’édition 2018, l’Agglo a engagé une enveloppe de 33 500 €, impactant 24 communes du 
territoire.  
 
 

En bref 
− Edition 2019 : dépôt des dossiers de candidature avant le 1er novembre 2018. 

− Edition 2018 :  
− 15 dossiers de candidature reçus,  
− 14 dossiers sélectionnés par la commission,  
− 8 projets soutenus pour une enveloppe de 33 500 €, 
− 24 communes de l’Agglo concernées (soit 42% du territoire). 

− Depuis 2016 (1ère édition) : 43 communes ont bénéficié du projet (soit 77% du territoire). 
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