
Appel à projets 
 

Temps conviviaux, artistiques et culturels 
Assises de la culture 

Besançon – les 29 et 30 novembre 2022 
 
 
 
Contexte 
La Ville de Besançon organise pour la première fois des Assises de la culture les mardi 29 et 
mercredi 30 novembre 2022 au Kursaal. Elles correspondent à un temps de rencontres et 
d’échanges avec et entre les acteurs culturels du territoire, en particulier professionnels. Elles 
constituent aussi un temps fort pour le secteur, dans la continuité de la démarche de diagnostic 
sur la création artistique, lancée en novembre 2021.  
Ces deux journées seront l'occasion, pour les participants aux Assises (300 par jour environ), 
d'échanger et de travailler sur des sujets importants tels que les droits culturels et les différents 
enjeux qui traversent aujourd'hui le monde de la culture et les attentes des citoyens. 
 
 
Objectif de l’appel à projets 
L’appel à projets vise à proposer aux participants des Assises de la culture un ou des temps 
d’échanges informels et conviviaux se déroulant après les journées programmées par la Ville 
de Besançon. Ce(s) moment(s) ont pour but de faciliter les rencontres et notamment autour 
de propositions artistiques/culturelles. 
Structures, associations culturelles, compagnies, artistes, tous du territoire, regroupés ou non, 
sont invités(es) à proposer à la Ville de Besançon une ou des forme(s) pour ces temps 
conviviaux, dans l’idéal en intégrant / s’inspirant des thématiques abordées durant les Assises 
de la culture. 
 
Nature des projets attendus 
Le candidat émettra une proposition clé en main permettant aux participants de se retrouver 
dans un cadre convivial comprenant une ou des animations, dont une forme artistique ou 
culturelle au moins (concert(s), visite(s) de lieu(x), exposition(s), spectacle(s) etc…). 
Une diversité de lieux peut être proposée au sein d’un même projet (café/bar, salle de 
spectacle ou d’exposition, etc…). Afin de faciliter les déplacements, le cœur de ville est à 
privilégier. Pour rappel, les deux journées se déroulent au Kursaal. Sous réserve d’adaptation 
du programme, les journées programmées par la Ville devraient prendre fin vers 18h. Les 
participants doivent pouvoir accéder au programme imaginé sans droit d’entrée (par exemple, 
en cas de spectacle dans un lieu, l’entrée au spectacle doit être gratuite afin de ne pas entraver 
la participation de chacun.(e). 
 
Modalité de participation 
Le candidat sera garant de la bonne gestion et du déroulement intégral du projet proposé. Il 
assurera la coordination technique entre le(s) lieu(x) d’accueil et le(s) artiste(s) tout en 
respectant le budget du projet présenté. Il aura une entière responsabilité financière, 
administrative, organisationnelle, matérielle et juridique. 
Le candidat retenu devra notamment respecter strictement la règlementation en matière de 
sécurité (sécurité incendie, sécurité des personnes…) et l’ensemble des prescriptions de 
sécurité communiquées par les instances compétences en adéquation avec le dossier de 
sécurité, et les conditions d’occupation du domaine public, si intervention sur l’espace public. 
Le porteur de projet veillera à une circulation simple et rapide dans le cas d’animations dans 
différents lieux ainsi qu’à la disponibilité de ces derniers. Une attention sera portée aux 
propositions facilitant le rafraichissement (dans un esprit de convivialité) et/ou la possibilité de 
se restaurer, sur le site du projet ou à proximité (sans être obligatoire, il est à prévoir qu’après 
une journée d’échanges, les participants aux Assises pourraient chercher à se restaurer). 



 
Au cas où les animations seraient ouvertes au grand public (ex : dans le cas d’un café/bar non 
privatisé), le candidat respectera la jauge du lieu d’accueil et mettra en place un système afin 
de permettre au public des Assises d’accéder aux prestations proposées. 
Si une buvette est organisée en direct, le porteur de projet détiendra une licence autorisant le 
débit de boisson. 
 
Tout acteur culturel associatif ou non du territoire bisontin peut présenter un ou des projet(s), 
en autonomie ou en se regroupant avec d’autres acteurs culturels. Un regard attentif sera 
porté sur les projets coopératifs et mutualisés permettant de favoriser les liens entre les 
acteurs locaux. 
 
Calendrier prévisionnel 

- Date limite de dépôt des dossiers : lundi 5 septembre à 12h 
- Période d’instruction des dossiers, présentation des dossiers et choix de la 

commission : du 5 au 14 septembre 2022 
- Date de l’annonce des projets retenus : 15 septembre 2022 

 
 
Modalités de financement 
 
Le budget dédié par la Ville de Besançon pour l’animation de temps conviviaux des Assises 
de la culture ne saurait excéder 6 000 € de prestations, notamment des propositions artistiques 
et culturelles. En fonction des projets proposés et de leurs budgets, la Ville se réserve la 
possibilité de retenir un ou des projets de un ou plusieurs candidats. 
Une fois la sélection réalisée, la Ville ne prendra pas en charge les demandes supplémentaires 
en matériel, techniques, financières imprévues lors de la présentation du projet. Elles seront à 
la charge de la structure retenue. Toutefois, l’équipe de la Direction Action Culturelle sera à 
l’écoute des besoins et se tiendra disponible pour essayer d’accompagner au mieux le porteur 
de projet. 
 
Le porteur de projet décomposera le budget prévisionnel du projet par poste de dépenses 
(coût artistique, technique, fonctionnement) et de recettes. Il décrira son projet et précisera par 
animation le nombre de personnes attendues, sa durée. 
 
Critères de candidature 
 
Toute structure morale de droit public ou de droit privé, dont les statuts/compétences portent 
sur la création, l’animation, la restauration, l’évènementiel, la diffusion, est libre de candidater. 
 
Une attention particulière sera apportée :  

- Au contexte convivial, favorisant la rencontre et les échanges (jauge, 
rafraîchissement) ; 

- Aux projets permettant la découverte de propositions artistiques et culturelles locales, 
notamment ayant un lien avec des thématiques des Assises ;  

- Aux projets coopératifs et mutualisés ; 
- Au respect des différentes règlementations en lien avec le(s) projet(s) retenu(s). Le(s) 

projet(s) sera(ont) rendu(s) caduque(s) en cas de non-respect de celles-ci. 
 
Critères de sélection 
 
Pour sélectionner les animations, une commission tiendra compte des critères suivants et 
retiendra les projets qui répondent à un maximum de ces critères : 
 

- Le caractère convivial, attractif voire innovant de l’animation et la pertinence de son 
contenu avec les Assises ; 



- Les qualifications et compétences des artistes ou des amateurs associés / 
programmés ; 

- La pertinence des créneaux horaires et de leurs enchainements ; 
- L’adéquation de la ou des forme(s) proposée(s) avec les objectifs généraux de l’appel 

à projets et des thématiques des Assises ; 
- La crédibilité opérationnelle du projet ; 
- Le coût de l’animation, avec répartition des postes de dépenses faisant apparaitre la 

part liée à l’artistique et les recettes liées à la soirée ; 
 

Un porteur de projets peut présenter plusieurs animations sur plusieurs sites et s’associer à 
plusieurs partenaires. 
 
 
Modalité de réponse 
La candidature doit se faire uniquement par mail à : action.culturelle@grandbesancon.fr dans 
les délais indiqués dans le calendrier prévisionnel. 
 
La Loi informatique et libertés 
Tout porteur de projet s’engage, s’il est retenu, à valoriser et à accepter toute action de 
communication pour son projet, à faire apparaître sur ses documents informatifs ou 
promotionnels la participation de la Ville de Besançon au minimum au moyen de l’apposition 
de son logo et à soumettre toute action de communication en amont de la diffusion au service 
communication de la Ville de Besançon. 
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, 
toute personne remplissant une demande de participation bénéficie d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des informations personnelles la concernant. 
Ces droits peuvent être exercés sur simple demande écrite adressée à Ville de Besançon, 
Direction Action Culturelle, 2 rue Mégevand – 25034 BESANCON Cedex. 
 
 
 
 
 
 
 


