
 
 

Guide des dispositifs pour le 
catalan et l'occitan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif (*) Êtes-vous éligible ? Votre demande est-elle éligible ? Quel est le montant de l'aide éligible ? 

Aide à la diffusion des 
langues et cultures catalane 
et occitane - Festivals 

- Une association 
- Un particulier 
- Une personne morale de droit public 
- Une entreprise 

- A lieu en Occitanie 
- Est dans le cadre d'un festival en langue occitane ou catalane 
- A une programmation culturelle supérieure ou égale à deux jours ou est retenu dans le 
cadre de l’appel à projet Total Festum 
- A une programmation culturelle au moins à 50% en langue occitane ou catalane 
- A une communication faite autour du festival et pendant le festival en langue occitane ou 
catalane 
 
Est exclu : 
- Première édition du festival 

- En fonction de la dimension du projet. 

Aide à la transmission et au 
développement du Catalan 
et/ou de l'Occitan 

- Une association 
- Un particulier 
- Une personne morale de droit public 
- Une entreprise 

- A lieu en Occitanie ou le siège social du bénéficiaire est en Occitanie 
- Est lié à des dépenses de fonctionnement 

- En fonction de la dimension du projet. 

Aide à la création en Catalan 
et/ou en Occitan 

- Une association 
- Un particulier 
- Une personne morale de droit public 
- Une entreprise 

- A lieu en Occitanie ou le siège social du bénéficiaire est en Occitanie 
- Création écrite au moins à 50% en langue occitane ou catalane 
- Est lié à des dépenses de fonctionnement sauf pour la création et la maintenance de sites 
Internet et la diffusion de CD 

- En fonction de la dimension du projet. 

Aide au conventionnement 
tremplin Catalan et/ou 
Occitan 

- Une association 
- Un particulier 
- Une personne morale de droit public 
- Une entreprise 

- A lieu en Occitanie ou le siège social du bénéficiaire est en Occitanie 
- 3 Créations sur 2 ans écrites au moins à 50% en langue occitane ou catalane 
- Est lié à des dépenses de fonctionnement sauf pour la création et la maintenance de sites 
Internet et la diffusion de CD 

- En fonction de la dimension du projet. 

 
(*) Avant le dépôt d’une demande, veuillez consulter le dossier du dispositif choisi afin de vérifier les clauses précises d’éligibilité 
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