GRAND EST – SOUTIEN A LA VALORISATION ET A LA MÉDIATION DU
PATRIMOINE CULTUREL
Délibér at ion N° 16SP-3094 du 15/12/2016.
Dir ect ion : Dir ect ion de la Cult ur e, du Pat r imoine et de la M émoir e.

OBJECTIFS
Par ce di sposit if, la Région Gr and Est décide :
d’encour ager la cr éat ion et le développement d’équipement s et de pr ojet s oeuvr ant à l a
valor isat ion et à l a médiat ion du pat r imoine cult ur el r égional, à la sensibili sat ion du
public par la visit e, les at elier s ou les chant ier s ;
de gar ant ir la qual it é des cont enus et des pr ojet s cul t ur els ;
de fédér er les monument s, si t es et équipement s pat r imoniaux et de gar ant ir la
cohér ence de l’offr e cult ur elle à l’échelle de la r égion Gr and Est .

TERRITOIRE ÉLIGIBLE
L a r égion Gr and Est .

BÉNÉFICIAIRES
DE L’ AIDE
L es collect ivit és et les ét ablissement s publ ics, les per sonnes mor ales de dr oit pr ivé en char ge
d’un monument , d’un si t e ou d’un équipement pat r imonial ou por t ant un pr ojet de médiat ion
et de valor isat ion du pat r i moine.
DE L’ ACTION
L es habit ant s, les t our ist es et le publ ic.

PROJETS ÉLIGIBLES
NATURE DES PROJETS :
En fonct ionnement :
les opér at ions de médiat ion - ex : cycles de confér ences, colloques, at elier s, visit es,
publicat ions - sur la base d’une pr ogr ammat ion annuelle ou associ ant au moi ns deux
st r uct ur es, sit es ou monument s,
les chant ier s de r est aur at ion s’inscr ivant dans le cadr e d’une pr ogr ammat ion
concer t ée avec l’Ét at (DRAC).
En invest i ssement :
L a cr éat ion ou le développement de cent r es d’int er pr ét at ion du pat r imoine : ét ude de
faisabili t é, t r avaux de const r uct ion, de r est aur at ion, d’aménagement : scénogr aphie,
accessi bli t é, aménagement s int ér ieur s.
En sont exclus l’aménagement des abor ds ainsi que les coût s de fonct ionnement .
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M ETHODE DE SELECTION
Pour les aides au fonct ionnement :
L a demande se fait sur l a base d’une pr ogr ammat ion annuelle chiffr ée point ant pr écisément
les act ions pour lesquelles un sout ien est demandé, complét ée, s’il y a lieu, par le bilan de
l’année ant ér ieur e.
Pour êt r e éligibles, les pr ojet s doivent sat isfair e, selon les cas, aux cr it èr es sui vant s :
qualit é du pr ojet scient ifique et cult ur el ,
int ér êt pat r imonial du monument , du si t e ou de l’équipement à l’échelle r égionale ou
des sit es, monument s et équipement s d’int ér êt plus local fonct ionnant en r éseau à
l’échelle r égionale ,
adéquat ion des moyens humains et financier s avec le pr ojet scient ifique et cul t ur el ,
qualit é de la pr ogr ammat i on, adéquat ion avec les publics cibles ,
capacit é à r enouveler ou à élar gir les publics ,
inscr ipt ion dans une st r at égie t our ist ique et de développement du t er r it oir e ,
exist ence d’un par t enar iat avec l’I nvent air e Génér al du Pat r imoine Cult ur el ou du
Comit é d’H i st oir e Régionale.
L es pr ojet s per met t ant de développer des par t enar iat s t r ansfr ont alier s fer ont l’objet d’une
at t ent ion par t iculièr e.
Pour les aides en invest i ssement :
le pr ojet devr a êt r e accompagné d’une ét ude de faisabilit é pr enant en considér at ion :
le pot ent iel pat r imoni al sur un t er r it oir e donné ainsi que sa cohér ence t er r it or i ale ,
le pot ent iel associat if pouvant per met t r e des par t enar iat s ,
le pot ent iel de visit es locales et t our ist i ques.
le por t age du pr ojet est exclusivement r éser vé à une collect ivit é ou un ét ablissement
public, mais sa gest ion peut êt r e confiée à une associat ion ,
l’équipement s’inscr ir a dans un pr ojet de valor isat ion t er r it or ial cohér ent ,
le pr ojet pr ésent er a un cont enu cult ur el et scient ifi que axé aut our du t hème r et enu ,
le pr ojet ser a accompagné d’un pr ogr amme définissant sa polit ique scient ifique,
cult ur elle, pédagogique et t our i st i que, la col labor at ion envisagée avec les act eur s
locaux, les par t enar iat s à met t r e en œuvr e.
L e Pr ésident de la Région Gr and Est pour r a sollicit er l’avi s d’un comit é scient ifique et
t echnique ad hoc avant pr ésent at ion au vot e des élus.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
Sont éligibles en fonct ionnement les dépenses liées :
aux fr ais de per sonnel spécifiquement en lien avec les pr ojet s
Ex : r énumér at ion d’int er venant s ext ér ieur s, fr ais de déplacement .
à l’édit ion papier ou numér ique,
à la communicat ion aut our des act ions de médiat ion.
Ne sont pas éligibles les fr ais de r écept ion, les dépenses cour ant es du sit e ; ex : fr ais de
per sonnel, ent r et ien ; ou dist inct es des opér at ions de médiat ion.
Sont éligibles en invest issement les dépenses liées :
aux dépenses de pr est at ion ; ex : ét udes pr éalables, scénogr aphie,
à l’achat de mat ér iel muséogr aphique,
aux t r avaux de const r uct i on, de r est aur at ion et d’aménagement .

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE
Nat ur e :

subvent ion

avance r embour sable à t aux zér o

Sect ion :

invest issement

fonct ionnement

Taux maxi :

30 % en fonct ionnement
15 % en invest issement

Plafond :

20 000 € en fonct ionnement

Plancher :

1 000 €

LA DEMANDE D’AIDE
MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS

Fi l de l’eau

Appel à pr ojet s

Appel à manifest at ion d’int ér êt

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’ OBJET D’ UNE LETTRE D’ INTENTION
Cet t e let t r e adr essée au Pr ésident de la Région Gr and Est doit démont r er que l’aide allouée a
un effet levier . Si cet effet n’est pas démont r é, l’aide ne pour r a êt r e accor dée.
L a demande d'aide cont ient au moins les infor mat ions suivant es :
le nom du por t eur de pr ojet ;
une descr ipt ion du pr ojet , y compr is ses dat es de début et de fin (nombr e d’emplois cr éés,
mont ant des invest issement s);
la local isat ion du pr ojet ;
l’ensemble des post es de dépenses du pr ojet ;
le mont ant de l’aide sollici t ée et le mont ant du financement public est imé nécessair e pour
le pr ojet ;

Au t it r e de l’invest i ssement , sont également demandés :
un descr ipt if du pr ojet compor t ant un cahier des char ges pour la r éalisat ion de
l’ét ude de faisabi lit é ,
un avant -pr ojet dét ail lé, un plan de financement dét aillé H .T., un échéancier
pr évisionnel pr écisant la dat e de début des t r avaux ,
l’agr ément des ser vices de l’Ét at si les t r avaux por t ent sur un édifice pr ot égé au
t it r e des M onument s H ist or iques ou s’il est en abor d de M onument H ist or ique ,
la délibér at ion de la collect ivit é ou de l’ét ablissement public por t eur du pr ojet .
L a dat e de r écept ion par l a Région Gr and Est de la let t r e d’int ent ion doit êt r e ant ér ieur e à la
dat e de démar r age de l’opér at ion (invest i ssement ).

ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE
L es modalit és dét aillées de l’inst r uct ion ainsi que les engagement s du bénéficiair e figur ent
dans le dossier de demande d’aide à complét er selon la for me r equise. A défaut , le dossier ser a
considér é comme ir r ecevable.
L e bénéficiair e s’engage à ment ionner le sout ien financier de la Région Gr and Est dans t out
suppor t de communicat ion.
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MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE
Ver sement unique sur pr ésent at ion d’une demande de ver sement , de la fiche d’évaluat ion et
d’un ét at r écapit ulat if des dépenses signé par le r epr ésent ant légal du bénéficiair e.

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ÉVENTUEL DE L’AIDE
L a subvent ion est ver sée au pr or at a des act ions menées par le bénéficiair e. Dans l’hypot hèse
où le bénéficiair e ne r éalise pas ou ne r éalise qu’en par t ie l’opér at ion, la Région Gr and Est
r éclame le r embour sement de t out ou par t ie des sommes qu’elle lui aur a déjà ver sées.

SUIVI – CONTRÔLE
L ’ut ilisat ion de l’aide oct r oyée fer a l’objet d’un cont r ôle por t ant sur la r éalisat ion effect ive des
opér at ions et le r espect des engagement s du bénéficiair e.

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES
Code du pat r imoine : livr e I V, livr e VI .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L ’inst r uct ion ne pour r a début er que si le dossier est complet ;
L ’oct r oi d’une aide r égionale (ou son r enouvellement ) ne const it ue en aucun cas un dr oit
acquis ;
L a confor mit é du pr ojet aux cr it èr es d’éligibi lit é n’ent r aîne pas l’at t r ibut ion aut omat ique
de l’aide sollici t ée. En effet , le Conseil r égional conser ve un pouvoi r d’appr éciat ion fondé
sur le degr é d’adéquat ion du pr ojet pr ésent é avec ses axes polit iques, l a disponibilit é des
cr édit s, le niveau de consommat ion de l’enveloppe budgét air e ou encor e l’int ér êt r égional
du pr ojet ;
L ’aide r égionale (ou son r enouvellement ) ne peut êt r e considér ée comme acquise qu’à
compt er de la not ificat ion au bénéficiair e de la décision d’at t r ibut ion pr ise par l’or gane
délibér ant compét ent ;
L ’at t r ibut ion d’une aide se fait dans la limi t e des cr édit s vot és au cour s de l’exer cice
d’at t r i but ion de l’aide.

