
  

Appel à Projet 

« Arts et CultureS en Baronnies » 2022 
 

Préambule 
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale s’est engagée depuis 
2015 dans le pilotage d’une Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle 
(C.T.E.A.C) initiée par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes. La première convention triennale 2015- 
2017 a été renouvelée pour la période 2018-2021. Une troisième convention est en cours de 
rédaction, s’échelonnant sur les années 2022-2024, pour des actions menées à compter de 
septembre 2022. Dans ce cadre, la CCBDP accueille une compagnie extérieure au territoire 
en résidence pour une mission de 3 ans. 

La CCBDP et l’ensemble des partenaires de la CTEAC souhaitent associer à cette démarche les 
acteurs culturels et les artistes du territoire, dont les actions seront complémentaires et en 
adéquation avec les objectifs et projets en cours. 

Les objectifs de la CTEAC 
Ce dispositif triennal vise à promouvoir le partage d’une éducation à l’art et par l’art, pour 

et par tous. Il s’appuie sur les trois piliers de l’Education Artistique et Culturelle : 
● La pratique artistique : proposer des espaces d’expérimentation de pratiques 

artistiques singulières et collectives. 
● La rencontre des œuvres et des artistes : donner à voir, mettre en contact le plus direct 

possible les personnes avec les processus de création, les artistes et les objets 
artistiques et culturels. 

● La connaissance et la compréhension des enjeux de l’art : encourager une pratique 
réflexive et le développement de l’esprit critique. 

 
Ce dispositif vise également à favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire des 

Baronnies en Drôme Provençale et à faciliter la mise en cohérence des différents projets et 
dynamiques artistiques et culturelles pour favoriser : 

● L’émergence ou la pérennisation de dynamiques artistiques et culturelles 
● Les partenariats, collaborations, mutualisations et coopérations sur le territoire 
● La professionnalisation des acteurs artistiques et culturels 
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Ces objectifs se déclinent dans le Projet culturel de territoire, fourni en annexe. 

 
Les projets et actions soutenus dans le cadre de cet appel à projet doivent participer à ces 
objectifs tant dans leurs contenus que dans leur mise en œuvre. 

 
Appel à projets 2022 

Dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle, une enveloppe 
globale de 10 000 € est dédiée au soutien d’actions de coopération artistique et culturelle 
portées par les acteurs du territoire et complémentaires des actions de la CTEAC, selon 2 axes 
prioritaires : 

1 - Projet d’éducation artistique et culturelle (E.A.C) 

2 - Projet favorisant le développement et la structuration du secteur artistique et culturel 
 

Objectifs 

• Encourager l’émergence de projets d’EAC s’inscrivant dans une logique de 
complémentarité avec les actions CTEAC Gargoulette, afin d’irriguer l’ensemble 
du territoire. Complémentarité en termes de partenariats, de publics, de 
territoire, d’esthétique… 

• Renforcer les liens entre les artistes et acteurs culturels professionnels du 
territoire et les différents partenaires, en favorisant la mixité et la circulation des 
publics. 

• Permettre aux artistes et acteurs culturels du territoire de développer des projets 
communs pour favoriser le développement du secteur artistique et culturel local. 

• Favoriser les collaborations, coopérations et mutualisations, permettant de 
pérenniser des offres artistiques et culturelles professionnelles et de qualité sur le 
territoire. 

 
Contenus 
Actions d’éducation artistique et culturelle en direction des publics prioritaires, répondant 
aux enjeux des démarches E.A.C : Découverte du processus de création, découverte et 
appropriation de pratiques artistiques, découverte d’univers artistiques, co-construction des 
propositions avec les structures/personnes, favoriser l’accès aux arts et à la culture pour tous. 

Projet favorisant la structuration des dynamiques artistiques et culturelles locales et le 
développement de nouvelles coopérations : projets de mutualisation, programmation 
collective itinérante, communication commune, création de collectifs ou de fédération 
d’acteurs (AMACCA, pôle de compétences, groupement d’employeurs, couveuse à projets...) 

Projet visant des publics prioritaires ne bénéficiant pas des actions CTEAC en cours 
Les jeunes générations (petite enfance, enfance adolescence, jeunesse) dans tous les temps 
de la vie (scolaire, périscolaire, extra-scolaire). 
Les personnes qui, pour des raisons sociales, culturelles, économiques, géographiques, 
physiques, ont peu accès aux propositions artistiques et culturelles (personnes en situation de 
handicap, personnes en insertion, personnes isolées, etc.) 
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Durée et calendrier 
Les projets et actions doivent se dérouler au cours de l’année scolaire 2022-23. 

 
Aspects financiers et contractuels 
L’aide de la Communauté de communes pourra couvrir au maximum 80 % des dépenses liées 
au projet. L’enveloppe globale est de 10 000 € et peut soutenir un maximum de 5 projets. 
Une seule candidature par porteur de projet devra être déposée. 
En contrepartie de l’aide accordée, le porteur de projet s’engage à respecter les objectifs 
attendus du projet, à faire apparaitre les logos de la CCBDP et de la CTEAC Gargoulette sur 
tous ces supports de communication et à signaler qu’il est bénéficiaire d’un accompagnement 
financier lors de tout évènement public organisé dans le cadre des actions soutenues. 
Toute demande de subvention doit être accompagnée d’un RIB / RIP et d’une attestation 
d’assurance couvrant l’ensemble des actions concernées. 

 

En effectuant une demande de subvention dans le cadre de cet appel à projets, l’organisme 
s’engage à fournir un bilan qualitatif et quantitatif relatif à cette action au plus tard le 30 
Juillet 2023. En cas de non réalisation du projet, le porteur s’engage à reverser l’intégralité de 
la subvention. 

 
Préalables 
Appel à projets réservé exclusivement aux porteurs de projets dont le siège social est situé sur 
l’une des 67 communes de la CCBDP. 
Appel à projets ouvert aux artistes, compagnies, collectifs, acteurs culturels professionnels ou 
aux associations faisant intervenir des professionnels pour le projet proposé. 
Dans le cas d’un projet collectif, une structure devra se porter garante de la coordination et 
du suivi du projet. 

 
Contenus de la candidature 
Une lettre adressée à Monsieur le Président de la CCBDP signée par le responsable légal de la 
structure. 
Un descriptif détaillé du projet selon le modèle fourni, comprenant les éléments suivants : 

● Intitulé du projet 
● Coordonnées de la structure et de la personne référente du projet 
● RIB et n° Siret de la structure 
● Présentation du ou des porteurs de projet et des équipes artistiques intervenants 
● Description détaillée du projet : 

o Déroulement et objectifs du projet (description, calendrier prévisionnel des 
actions, lieux des actions) 

o Indicateurs d’évaluation (nombre de participants attendus, mixité 
sociale/générationnelle, provenance géographique des participants, etc.) 

o Partenaires pressentis et état d’avancement des démarches de partenariats, 
o Publics bénéficiaires : nombre, âge, sexe, résidence, participation financière 

éventuelle, etc. 
o Plus-value du projet, précisez ce que ce projet amène de pertinent aux publics 

et au territoire 
o Budget prévisionnel TTC du projet daté et signé par le responsable légal de la 

structure au format du modèle fourni dans le dossier de candidature 
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Critères de sélection 
● Projets répondant aux critères et fondamentaux de la démarche EAC. 
● Projets en cohérence avec le projet culturel de territoire : territoire d’action (inter- 

communes, inter - bassin de vies, inter - communautaire, territoire bénéficiant de peu 
d’offres artistiques et culturelles), publics cibles, complémentarité CTEAC. 

● Action spécifique ou nouvelle, pertinente pour le territoire et les publics. 
● Projet favorisant le développement de partenariats, de coopérations et de 

dynamiques avec d’autres acteurs : partenariat ou multi-partenariats, portage 
collectif, partenaire ne bénéficiant pas déjà des actions CTEAC. 

● Projet favorisant l’élargissement et/ou la circulation et la mixité des publics : mixité, 
public éloignés, public ne bénéficiant pas des actions CTEAC. 

● Mixité des ressources : minimum de 20% de ressources propres ou de co-financement 
● Complétude du dossier 

 
Soutien exceptionnel à l’organisation d’actions ou d’événements ayant une envergure 
communautaire et bénéficiant d’un soutien communal dans la mesure où l’action inclut une 
dimension ou une approche EAC. 

 
Territoire d’action 
Les projets doivent se dérouler sur le territoire de la CCBDP, concerner à minima 2 ou 3 
communes et favoriser l’accès et la mobilité : inter-communes, inter-bassins de vies, 
communautaire. Privilégier les territoires ne bénéficiant pas déjà d’une offre artistique et 
culturelle ou des actions CTEAC en cours. 

 
Partenariats et publics 
Projet favorisant de nouveaux partenariats et le développement de nouvelles coopérations 
entre acteurs. 
Projet favorisant la mixité et la circulation des publics et s’adressant aux publics prioritaires 
ne bénéficiant pas déjà des actions CTEAC en cours. 
 
Calendrier et contact 

Date limite de dépôt des candidatures : Lundi 16 Mai 2022 
Réalisation des actions : Septembre 2022 – Juin 2023 
Bilan, selon le modèle fourni, à retourner à la CCBDP avant le 30 Juillet 2023 

 

Candidatures à envoyer par mail au format PDF (1 seul document) ou par voie postale à 
Monsieur le Président 
Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
170 rue Ferdinand Fert - ZA des Laurons 26110 Nyons 
Mail : residences@cc-bdp.fr et j.barnier@cc-bdp.fr 

 

Renseignements les mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
par mail : residences@cc-bdp.fr et j.barnier@cc-bdp.fr 
ou par téléphone 06 76 26 81 98 ou 06 75 10 47 83 

mailto:residences@cc-bdp.fr
mailto:j.barnier@cc-bdp.fr
mailto:residences@cc-bdp.fr
mailto:j.barnier@cc-bdp.fr
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ANNEXE 
LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 

 
La CCBDP souhaite que le projet culturel de territoire développé dans le cadre de la C.T.E.A.C soit 
vecteur de partenariats et de mise en réseau des différents acteurs et des différents publics. Elle 
cherche à renforcer les coopérations et le partage de compétences et de moyens en favorisant la 
participation du plus grand nombre aux dynamiques culturelles du territoire afin que ces dernières 
soient un des facteurs du « vivre ensemble », du partage et de la qualité de vie. 

 
Le projet culturel de territoire se décline donc selon les axes suivants : 

 
● Travailler avec l’ensemble des habitants du territoire de la communauté de communes en 

favorisant la mixité sociale et en accordant une attention prioritaire aux jeunes, et aux populations 
ayant le moins accès aux offres et pratiques artistiques existantes (éloignement géographique, 
mobilité, précarité sociale et économique, handicap, etc.) 

 
● S’appuyer notamment sur : 

- Les dispositifs et acteurs existants : établissements scolaires, socio-éducatifs, médico-sociaux, 
structures d’enseignement artistique, structures culturelles, associations… 

- La mise en place de projets d’éducation artistique associant des acteurs culturels, des artistes du 
territoire, et des artistes d’autres horizons invités en résidence par le territoire. 

- La mise en place de projets associant artistes professionnels et amateurs. 
 

● Penser des modalités d'intervention permettant une pratique culturelle et artistique de qualité, 
tout en suscitant des échanges entre habitants et équipes artistiques, ainsi qu’une articulation 
entre pratiques amateurs et professionnelles. Les projets auront essentiellement un volet « 
médiation », sans que la création en soit pour autant exclue. Ils pourront également donner lieu à 
des restitutions qui pourront prendre différentes formes. 

 
● Accompagner l’émergence, la mise en place ou la structuration d’outils, d’actions ou 

d’équipements, dans une approche privilégiant la mutualisation et les coopérations entre acteurs. 
 

Territoire de la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale 
 


	Préambule
	Les objectifs de la CTEAC
	Appel à projets 2022
	Objectifs
	Contenus
	Projet visant des publics prioritaires ne bénéficiant pas des actions CTEAC en cours

	Durée et calendrier
	Aspects financiers et contractuels
	Préalables
	Contenus de la candidature
	Critères de sélection
	Territoire d’action
	Partenariats et publics

	Calendrier et contact
	Candidatures à envoyer par mail au format PDF (1 seul document) ou par voie postale à
	LE PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE


