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9e appel à projets Culture & Territoires

Place à la culture au cœur des communes
Engagée pour la vitalité culturelle du territoire, l’Agglo soutient les projets culturels,
artistiques ou scientifiques en milieux urbain et rural. Votre projet concerne le cirque,
les arts de la rue, la lecture, l’art contemporain ou tout autre champ artistique ?
Déposez un dossier de candidature avant le 15 octobre 2022.
Le dispositif Culture & territoires vise à soutenir deux types de projets : les projets culturels
de territoire (création, diffusion, résidence, action culturelle…) impliquant au moins deux
communes de l’Agglo prioritairement en zone rurale, et les projets évènementiels culturels à
caractère intercommunal (manifestations, festivals).
Pour être éligibles, les projets doivent se dérouler sur l’année 2023, sur le territoire de
Valence Romans Agglo, et s’articuler autour d’un temps fort (spectacle, exposition, etc.). Les
projets et manifestations intégrant des actions de médiation sont particulièrement appréciés,
témoignant ainsi de leur capacité d’ancrage sur le territoire.
Les dossiers reçus sont étudiés par une commission Culture et Patrimoine. Les projets lauréats
bénéficient alors d’une subvention. Celle-ci est plafonnée à 5 000 €, uniquement pour les
projets culturels de territoire, dans la limite de 60% du budget de l’action.
Avec l’appel à projets Culture & Territoires, l’Agglo soutient les initiatives des acteurs locaux
facilitant ainsi l’émergence de propositions culturelles, artistiques ou scientifiques au cœur des
communes. Des projets qui viennent enrichir la vitalité culturelle du territoire de façon
équilibrée entre urbain et rural. En 2022, l’Agglo a soutenu 19 projets dans des champs
artistiques variés comme la musique, la littérature, le cirque ou la photographie. Un
engagement de 98 300 € au bénéfice de 31 communes. Depuis 2016, année de création du
dispositif Culture & Territoires, 51 communes ont bénéficié des propositions artistiques et
culturelles soutenues par l’Agglo, soit près de 95% du territoire.
En savoir plus
Dossier et modalités de participation sur valenceromansagglo.fr
Contact
Direction Action Culturelle et Patrimoine
actionculturelle@valenceromansagglo.fr
04 75 79 25 10
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