
FICHE COMPLÉMENTAIRE 
PAR ACTION

Année 2023

DOMAINE CULTUREL
La Ville de Portivechju souhaite soutenir des projets associatifs apparaissant comme exemplaires et 
innovants au niveau de la démarche partenariale et des actions de médiation dans toutes les dimensions 
de la culture, y compris festive et collective (événementiel). Sont ainsi concernés les champs du spectacle 
vivant, du patrimoine, des arts, de l’audiovisuel, de la langue corse, du livre, de la lecture et des pratiques 
numériques. 

Une attention particulière sera portée aux actions qui feront la démonstration de leur capacité à fédérer 
les acteurs associatifs notamment (culture, éducation, sport, santé…) mais aussi les acteurs économiques 
locaux et mettront en valeur le patrimoine naturel et culturel de Portivechju y compris dans son ouverture 
méditerranéenne. 

Action
(à préciser, Arts, Spectacle vivant, Audiovisuel, Livre, Numérique, Evénementiel)

Intitulé du projet : 

Porteur de projet : 

Lieu de réalisation :

Critères d’évaluation à renseigner

• Publics impactés (bénéficiaires/nombre/Fréquence) À noter, une attention particulière sera portée 
pour les animations et activités visant le public des enfants et adolescents durant les vacances d’été.

• Participation à un évènement inscrit au calendrier municipal, régional, national (San’Ghjuvanni/
Festa di a lingua/Festa di a Nazioni/Journées du patrimoine/octobre rose/semaine réduction des 
déchets/forum des associations/fête du sport…)

• Réseau d’acteurs sollicités.
• Visibilité dans l’espace public et/ou territoire communal
• Diversification des financements (aide publique, mécénat, dons, fonds propres, recettes, 

adhésion…)

Domaine

□ Spectacle vivant
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□ Patrimoine
□ Arts
□ Pratiques numériques
□ Livre, lecture
□ Audio-visuel
□ Langue corse
□ Evénementiel

Montant total de l’action :

Montant sollicité au titre de :

• Ville de Portivechju:
• CDC :
• Communauté de communes  :
• Autres communes :
• Recettes potentielles (dons ; organisation d’événements, de collectes...) :
• Autres [à préciser] (Contrat de ville, Etat, ARS, Réponse à des appels à projets) :

NB : l’aide accordée par la Ville n’excèdera pas les 30% du montant total de l’action.

Descriptif de l’action :

Calendrier de réalisation : 

Objectifs à prioriser :

• développer un projet artistique et/ou festif ;
• favoriser la participation active des bénéficiaires sur une durée significative ;
• favoriser les pratiques artistiques et culturelles des habitants ;
• favoriser l’accès des habitants à l’offre culturelle ;
• avoir un impact fort sur le territoire ;
• valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression ;
• valoriser le(s) patrimoine(s) ;
• aider à la diffusion de la langue corse.

NB : Merci de bien vouloir joindre à votre demande les devis des dépenses prévues, y compris des 
voyages antérieurs si financés (2022) et des factures permettant de justifier les frais engagés. 

De plus, l’aide accordée par la Ville de Portivechju (qui n’excédera pas 30% du budget total) sera versée en 2 
tranches de 50%, à la notification et à la réception des justificatifs. 

Seules les demandes qui fourniront un rapport d’activités 2022 complet ( y compris grille fournie en PJ) seront 
traitées au titre de 2023.


