
 

 

    
 

APPEL A PROJETS « Nérée» 
 

VALORISATION DU PATRIMOINE MARITIME REGIONAL D’OCCI TANIE 
 
 

CONTEXTE 
 
Avec plus de 200 km de façade maritime, la région Occitanie est résolument tournée vers la 
mer. Source de dynamisme économique et d’enjeux environnementaux, le littoral régional 
est aussi une terre d’Histoire, au patrimoine riche, parfois menacé.  
 
Afin de maintenir et de renforcer la préservation et la connaissance de ce patrimoine, la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, via le Parlement de la Mer et dans le droit fil du 
Plan Littoral 21 souhaite accompagner les porteurs de projets s’engageant dans des actions 
de valorisation du patrimoine maritime régional. 
 

OBJECTIFS 
 
Les objectifs de cet appel à projets sont les suivants : 

• Soutenir les initiatives qui contribuent à la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine maritime régional. 

• Permettre au patrimoine maritime régional de jouer pleinement son rôle de lien social 
et d’outil au service du désenclavement des territoires. 

• Renforcer l’attractivité culturelle et touristique du littoral régional au travers de son 
patrimoine maritime. 

• Améliorer l’accueil des publics sur les sites patrimoniaux maritimes régionaux. 
• Encourager la réflexion sur la sensibilisation et l’éducation au patrimoine maritime 

régional. 
• Valoriser les partenariats des acteurs œuvrant dans le domaine du patrimoine 

maritime. 
 

BENEFICIAIRES 
 
L’appel à projets s’adresse aux associations. 
 

NATURE DES PROJETS 
 
Les projets pourront être de nature suivante : 

• Projets de restauration et de valorisation d’éléments du patrimoine maritime régional 
non protégés. 
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• Projets d’animation et de sensibilisation au patrimoine maritime régional : 
manifestations culturelles, parcours et itinéraires… 

• Outils pédagogiques permettant de faire découvrir ou sensibiliser au patrimoine 
maritime régional : expositions, supports ludiques, outils multimédias... 

 
 

L’AIDE FINANCIERE REGIONALE 
 
Dépenses éligibles : 
 
L’intervention financière de la Région Occitanie est une aide sélective dédiée aux projets de 
qualité et dont l’ambition et l’intérêt culturel répondent aux stratégies maritimes régionales.  
 
Le montant des aides tient notamment compte : 

• De la nature et de la dimension du projet. 
• Des conditions de mise en œuvre de partenariat et de mobilisation des réseaux 

œuvrant dans le domaine du patrimoine maritime. 
• De la construction du partenariat financier. 

 
Le coût éligible doit être au moins égal à 1 000 € HT. 
 
Sont exclus de l’assiette subventionnable et donc de la dépense éligible : 

• La valorisation du bénévolat et des mises à disposition en nature. 
• Les dotations aux amortissements et aux provisions. 
• Les intérêts des emprunts et les agios. 
• Les impôts et taxes foncières. 
• Le fonctionnement courant des structures. 
• Les manifestations de convivialité ne présentant pas de contenu patrimonial et 

culturel. 
 
Il sera tenu compte uniquement des évènements et manifestation n’ayant pas encore eu lieu 
à la date de sélection de projet. 
 
Taux de financement : 
 
Les dossiers seront classés selon une grille basée sur les critères ci-dessous. La somme 
des dossiers retenus ne dépassera pas l’enveloppe prévue pour l’appel à projet de 50 000 €. 
 

CRITERES D’APPRECIATION 
 
Les projets soumis seront examinés au regard des critères suivants : 
 

• Pertinence au regard des orientations de l’appel à projets. 
• Compétence du porteur de projet : intégration dans un projet global de valorisation du 

patrimoine maritime régional, partenariats existants avec d’autres structures du 
monde maritime, références techniques, moyens humains. 

• Dimension régionale ou expérimentale du projet ou du bien patrimonial concerné. 



 

 

• Capacité du projet à générer des ressources et à s’appuyer en priorité sur l’économie 
locale pour la mise en œuvre des actions. 

• objectif et chiffres de fréquentation et diversité des publics visés. 
• Respect des règles environnementales. 

 
Un projet soutenu dans le cadre de cet appel à projets ne pourra bénéficier d’aucun autre 
financement de la part de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour la même 
initiative. 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Les candidats devront adresser à Madame la Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, avant le 15 septembre 2018, un dossier technique de demande de 
financement, de format A4, de 10 pages maximum non reliées et non agrafées, comportant : 

 
• Une présentation du porteur de projet : missions générales et spécifiques, expériences, 

capacités de porter un projet de dimension régionale 
• Une description du projet : 

- Note d’intention et présentation du projet : missions générales et spécifiques, 
dimension régionale, axes forts du projet (actualités, nouveautés, etc.) 

- Présentation des moyens et méthode mis à disposition pour le projet pour 
chaque membre. 

- Présentation des partenariats. 
• Le calendrier d’exécution du projet. 

• Le budget prévisionnel du projet : incluant les co-financements envisagés et ceux qui 
sont acquis à la date du dépôt du dossier. 

Seuls les dossiers complets pourront faire l’objet d’une instruction de la part de la 
Région.  

Date limite de réception des dossiers : le 15 septe mbre 2018 

 

PUBLICITE DE L’APPEL A PROJETS 

Le présent appel à projet sera accessible en ligne sur le portail de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée (www.laregion.fr) et sur les sites Culture et Patrimoine de la Région 
(http://patrimoines.midipyrenees.fr et http://culture.cr-languedocroussillon.fr).  
 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
Région Occitanie - Direction de la Mer (DirMer) 
Téléphone : 33 04 67  46 34 97 | Mob.: +33 06 22 70 03 44 
Mail : denis.moutte@laregion.fr   
 



 

 

RAPPEL  
 
Les dossiers de candidature devront être parvenus avant le 15 septembre 2018 à :  
 

Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
Appel à projet « Nérée » 

Direction de la Mer 
201 avenue de la Pompignane 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 
 

ou déposés dans une enveloppe mentionnant « Appel à projets Nérée »  à : 
 

Direction de la Mer – Site de Montpellier 
Espace Capdeville 

Odysseum 
417 Rue Samuel Morse 
34000 MONTPELLIER 

 
 
 
 


