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Dans le champ culturel, les interventions de la Métropole de Lyon se situent au cœur de
ses principales compétences : l’inclusion sociale, la transmission des savoirs, l’innovation,
l’attractivité du territoire, l’aménagement et la qualité du cadre de vie, et la coopération
avec et entre les communes, plus particulièrement à travers le Pacte de cohérence
métropolitain.
La Métropole anime une Déclaration de
Par ailleurs, la Métropole soutient l’organisation
coopération culturelle signée avec l’État et
d’événements et le fonctionnement
les communes en politique de la ville, pour
d’équipements culturels à rayonnement national
renforcer et diversifier les démarches des
et international. Elle assure la coordination des
équipements et événements culturels en
Journées du patrimoine et la gestion directe ou
direction des habitant-e-s de ces territoires.
déléguée de grands musées et des Archives
Elle soutient les actions d’éducation artistique
départementales et métropolitaines. Enfin, elle
à travers le Schéma métropolitain des
initie des dynamiques de coopération entre
enseignements artistiques et au collège. Elle
les communes par bassins de vie et souhaite
propose une offre de services aux bibliothèques
accompagner les mutations des modèles
et médiathèques des communes de moins de
économiques de la culture en encourageant
12 000 habitants (prêts de documents, conseils
notamment l’entreprenariat culturel.
et formation, ressources numériques, action
culturelle…).

OBJECTIFS
Afin de favoriser l’inclusion sociale par la culture et la lutte contre les discriminations,
la Métropole renouvelle l’appel à projets culture(s) et solidarités visant à contribuer :

 aux orientations du

 aux orientations du

 aux objectifs de la

Projet Métropolitain des
Solidarités et de la Stratégie
Nationale de prévention et
de lutte contre la Pauvreté :
favoriser l’inclusion sociale et
urbaine et l’accès de tou-te-s
aux droits fondamentaux avec
une attention aux personnes en
situation de grande précarité.

Programme Métropolitain
d’Insertion pour l’Emploi :
permettre la mobilisation
des personnes en difficulté
d’insertion et dynamiser leurs
parcours par le levier culturel
et artistique.

Déclaration de coopération
culturelle métropolitaine
qui s‘articule aux enjeux du
Contrat de ville : toucher
toutes les personnes éloignées
de l’offre culturelle avec un
intérêt porté aux habitant-e-s
des territoires en politique de
la ville.
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ORIENTATIONS

Quel type de projet est concerné par l’appel à projets ?
Il s’agit de projets spécifiques collectifs et participatifs d’action et de médiation qui :

• s’inscrivent dans le champ des solidarités, la lutte contre les discriminations,
la prévention et la lutte contre la pauvreté ;
• encouragent les mixités territoriales, sociales, intergénérationnelles,
culturelles et promeuvent l’égalité femmes-hommes ;
• favorisent la rencontre entre différents publics et l’insertion sociale et culturelle, voire professionnelle.

Auprès de quels publics ?

Quels principes d’action ?

Le projet de médiation doit mettre au cœur de
l’approche artistique et culturelle les habitant-e-s
de la Métropole les plus fragiles et particulièrement
éloigné-e-s de la pratique artistique et culturelle
régulière et de l’offre institutionnelle :

Le projet de médiation doit engager les personnes
dans un processus actif de création artistique et
s’inscrire autant que possible dans un parcours culturel
incluant une diversité de propositions. Il peut s’appuyer pour
cela sur une pratique, sur la fréquentation des œuvres, des
artistes et des lieux, sur l’implication des participant-e-s
dans la conception et/ou la réalisation du projet.

• enfants et jeunes en situation de vulnérabilité
(enfants placés, mineurs isolés, jeunes suivis par
la prévention de l’enfance, jeunes en insertion...),
• personnes âgées,
• personnes en situation de handicap ou
d’empêchement,
• personnes en insertion sociale et professionnelle,
• personnes en situation de grande précarité.

Il doit également intégrer des partenariats sociaux
et culturels, des actions régulières, et proposer une
évaluation et une valorisation.
Le projet doit être mis en œuvre sur 2021 en tout ou partie
et sur une durée maximale de trois années consécutives.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ DES STRUCTURES
ET DE SÉLECTION DES PROJETS

• objet qui correspond à un projet de médiation et
d’action culturelle collectif et participatif, avec une
approche artistique et culturelle partant des publics
ciblés.
• publics spécifiques parmi ceux proposés qui relèvent
des politiques de solidarités métropolitaines.
• projet qui intègre un accompagnement social de la
démarche artistique.
• structures qui ont pour objet, la création, la diffusion
ou la médiation d’œuvres de tous secteurs culturels,
impliquant nécessairement l’intervention de
professionnels rémunérés.
• siège social ou domiciliation sur le territoire de la
Métropole et une année minimum d’ancienneté.
• les structures ne doivent pas être soutenues par la
Métropole au titre d’un autre dispositif culturel de la
Métropole sur le même projet.
• l’objet doit contribuer à l’intérêt général et à l’intérêt
local métropolitain.
• ne sont pas éligibles les projets se déroulant
uniquement sur le temps scolaire ou périscolaire.

Les projets seront appréciés sur les critères suivants :
• pertinence du projet dans le cadre des politiques
de solidarités de la Métropole,
• pertinence du projet par rapport aux public(s)
ciblé(s),
• qualité de la participation des personnes et
rencontre entre différents publics,
• gouvernance multi-partenariale et collective
du projet,
• qualité et nombre des bénéficiaires.

MODALITÉS D’ATTRIBUTION

• Les financements sont plafonnés à 50 % du
montant total des dépenses du projet (hors
contributions volontaires en nature).
Plancher de subvention : 5 000 € /
Plafond : 10 000 €.
• Une structure candidate ne peut proposer qu’un
seul projet et bénéficier d’une seule aide par an.
En cas de projet pluriannuel, le dossier devra
comprendre le bilan artistique et financier des
années concernées et le financement ne pourra être
proposé que sur l’instruction d’une nouvelle réponse
à l’appel à projets N+1 et N+ 2.
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Les informations relatives à l’appel à projets
culture(s) et solidarités sont accessibles sur :
https://www.grandlyon.com/services/
demande-de-subvention.html

Pour répondre, les porteurs devront se rendre sur la
nouvelle plateforme https://subventions.grandlyon.com
et remplir le dossier de demande de subvention
correspondant.

CALENDRIER
• Date de lancement de l’appel à projets :
le 4 décembre 2020
• Date de clôture : le 1er mars 2021 inclus
• Instruction par les services concernés :
mars à avril 2021
• Validation des projets soutenus au Conseil de la
Métropole : été 2021
Une session d’information est proposée en janvier 2021
(information et inscription sur le site internet précité)
Pour toute information, merci d’envoyer un mail à :
culture-solidarites@grandlyon.com

Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03
www.grandlyon.com
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