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Aquitaine Cultures connectées

1 - PRÉSENTATION

Le programme Aquitaine Cultures connectées (ACC), issu du contrat de plan État-Région Aquitaine
2015-2020,  a pour  objectif  de développer  le numérique et  les nouveaux usages dans tous les
secteurs de la culture. 

Il se décline en 2 axes : 
- Médiation numérique : soutien à des projets innovants de médiation et/ou d’éducation artistique
et culturelle ;
- Services  et  usages  innovants pour  les  opérateurs  culturels :  soutien  à  des  projets  de
valorisation et diffusion de contenus culturels,  de développement des publics, de partage et de
diffusion  de  connaissances  entre  opérateurs,  de  technologies  innovantes  contribuant  à  la
transformation numérique de l’opérateur.

Les projets de numérisation de contenus culturels qui candidatent à l’appel à projet PVN de la
DRAC  Nouvelle-Aquitaine  sont  également  éligibles  à  Cultures  connectées  pour  le  volet
« valorisation » du projet. 

Objectifs

Médiation numérique 

Ce volet  a vocation à encadrer  la  conception et  la mise en œuvre d’outils  de médiation et/ou
d’éducation artistique et  culturelle conçus par des opérateurs culturels exploitant  des dispositifs
numériques afin de :
- contribuer à l’objectif de généralisation de l’éducation artistique et culturelles, tant en termes de
publics touchés (de la petite enfance à l’âge adulte, enfants et jeunes en temps et/ou hors temps
scolaires, en situation d’exclusion, de handicap…) que de territoires concernés ;
- diffuser des ressources culturelles numériques de qualité au sein de dispositifs techniques faciles
d’usage et destinés au grand public,
- transmettre  auprès  des  différents  acteurs  culturels  et  éducatifs  des  bonnes  pratiques
d’exploitation et de valorisation, des productions réalisées par les publics scolaires et/ou jeunes en
hors temps scolaires, dans le cadre de projets artistiques et cultuels encadrés par des artistes et
des professionnels de la culture, 
- créer progressivement un réseau informel d’acteurs-ressources du numérique culturel permettant
de mailler le territoire régional ;

Services et usages innovants : valorisation et diffusion de contenus culturels numérisés

Ce volet  a  vocation  à  encadrer  la  conception  et  la  mise en œuvre de projets  de valorisation,
consultation, diffusion de contenus culturels numérisés afin de :
- contribuer à la politique de démocratisation culturelle et d’accès à la culture pour tous ;
- diffuser des ressources culturelles numériques de qualité au sein de dispositifs techniques faciles
d’usage et destinés au grand public,
- de moderniser et ajourner les pratiques d’exploitation et de valorisation des contenus culturels
correspondant aux nouveaux usages digitaux des publics (téléphone portable, tablettes, réseaux
sociaux etc.)
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Bénéficiaires

Les structures susceptibles de bénéficier d’un financement sont :

• Les  collectivités  territoriales  (musées,  bibliothèques,  archives  régionales,  départementales  ou
municipales, services patrimoniaux…)
• Les fondations 
• Les associations culturelles
• Les entreprises culturelles
• Les  établissements  publics,  les  universités,  les  laboratoires  de  recherche  et  les  écoles
supérieures d’art.

Types de projets éligibles

Axe Médiation numérique : 
• Services de médiation numérique à vocation culturelle (formation à distance, tutoriels, podcasts,
médiation artistique, médiation culturelle, etc.)
• Outil de médiation culturelle dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle. Visites culturelles
exploitant  des  narrations  transmédiatiques  (serious  game,  par  exemple)  et  des  technologies
spécifiques (application de réalité augmentée, production multimédia, livre enrichi, etc.)

Axe Services et usages innovants pour les opérateurs culturels : 
• Projet numérique proposant des services intermédiaires entre des ressources culturelles et des
publics (chercheurs, amateurs, scolaires, etc.) par exemple des portails web, des applications pour
téléphone ou tablette... Services de mise à disposition et/ou réutilisation des données publiques
culturelles.
• Projet  collaboratif  sollicitant  des  communautés  d’usages  (crowdsourcing,  indexation  ou
transcription collaborative, etc.)
• Usage culturel des objets connectés. 
• Expérimentations  relevant  de  nouvelles  formes  de  promotion,  de  commercialisation  ou  de
rémunération de la création ou de nouveaux outils et usages professionnels.

2 - DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION

Publication de l’appel à projets : 21 juin 2019

Clôture de l’appel à projets : 31 juillet 2019

Sélection des projets : fin août 2019

Démarrage des projets : deuxième semestre 2019

Date limite d’achèvement des projets : septembre 2021

Pour les candidats qui le souhaitent, une phase d’accompagnement au montage des dossiers par
les services de la DRAC permettra de finaliser les candidatures jusqu’à la date limite de dépôt.
Dans ce cas, le porteur de projet doit solliciter les services instructeurs au plus tard le  15 juillet
2019.
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Tout dossier incomplet ou parvenu hors délais ne sera pas instruit. Les services instructeurs de la
DRAC  se  réservent  le  droit  de  fixer  des  conditions  supplémentaires  ou  de  suspendre  leurs
décisions à l’obtention d’informations ou de précisions complémentaires demandées auprès des
porteurs de projets.

Une instruction technique des candidatures sera réalisée en amont par la DRAC et une liste de
projets  éligibles  sera  proposée  au  comité  de  sélection.  L’examen  des  projets  (éligibilité  et
évaluation) est mené sur la base du dossier décrivant l’opération transmis par le porteur de projet.

L’avis consultatif d’experts compétents dans les différents domaines pourra être également sollicité,
comme leur participation au comité de sélection.

3 - CRITÈRES DE SÉLECTION

Les secteurs suivants sont concernés :
• Spectacle vivant (théâtre, danse, musique, etc.)
• Patrimoines : matériel et immatériel, cultures régionales, architecture, urbanisme et design
• Musique
• Livre
• Arts plastiques et visuels
• Cinéma et audiovisuel

Les porteurs de projets doivent avoir leur siège en ex-Aquitaine ou porter un projet avec un
fort lien culturel avec l’ex-Aquitaine et/ou en association avec des acteurs culturels de l’ex-
Aquitaine (associatif,  institutionnel).  Les projets doivent être destinés prioritairement aux
publics de l’ex-Aquitaine. 

Accès sur Internet et partage des contenus et pratiques 

La diffusion des contenus culturels concernés et/ou la valorisation du projet devront être garanties à
travers la mise en place d’un site web et/ou application préalablement et clairement identifié dans le
dossier de demande de financement. 

Celui-ci pourra être préexistant ou faire l’objet d’une création qui sera précisée dans le dossier de
réponse à l’appel à projet en détaillant les modalités d’hébergement et les usages possibles autour
de ce site web.

La stratégie éditoriale sur laquelle reposera ce site web devra être détaillée dans le dossier ; à cet
égard,  les stratégies de valorisation culturelle  qui  reposent  sur  le libre accès au contenu et  le
partage des pratiques et  des données seront  privilégiées.  A l’inverse,  tout  système d’enclosure
devra être évité (accès au site par un compte utilisateur, contenu enfermé dans une plate-forme,
ressources sous copyright, etc.)
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Type de dispositifs numériques et expérience utilisateur

Les dispositifs envisagés devront s’inscrire dans au moins une des catégories suivantes :

• Portail web proposant des services intermédiaires entre des ressources culturelles et des publics
(chercheurs, amateurs, scolaires, etc.)
• Services  de  médiation  numérique  à  vocation  culturelle  (formation  à  distance,  community
management, tutoriels, etc.)
• Plate-forme collaborative sollicitant  des communautés d’usages (crowdsourcing,  indexation ou
transcription collaborative, ferme de blogs, etc.)
• Visites culturelles en ligne et hors ligne exploitant des narrations transmédiatiques (serious game,
application de réalité augmentée, production multimédia, livre enrichi, etc.)
• Services de mise à disposition et/ou réutilisation éditorialisé des données publiques culturelles.

Les dispositifs  imaginés devront  prendre en compte l’expérience des utilisateurs.  Pour  cela,  le
répondant devra mettre en place des phases de test permettant de mieux comprendre la façon
dont les interfaces et services numériques sont perçus et ressentis par ses utilisateurs. Ces tests
auront pour objectif de faire évoluer les qualités ergonomiques, la navigation et le contenu du site
web ou de l’application.

Conformément aux politiques d’ouverture des données, si les contenus valorisés appartiennent au
domaine  public,  toutes  les  données  et  informations  associées  devront  être  librement
téléchargeables et gratuitement réutilisables (y compris pour une réutilisation commerciale). Le site
web permettant  l’accès à ces données devra préciser  clairement  ces possibilités d’exploitation.
Pour  cela,  le  répondant  à  l’appel  à  projets  pourra  préciser  les  licences  « Creative  Commons
Attribution » (CC-BY) de Creative Commons ou « Open Data Commons Attribution » (ODC-BY) de
l’Open Knowledge Foundation auxquelles il se référera.

Pérennité des dispositifs et documentation

Le porteur de projet devra garantir la pérennité du dispositif envisagé selon une durée qui devra
être explicitée dans le dossier (courte, moyenne ou longue). Un contrat de maintenance permettra
d’assurer cette pérennité. Au-delà de cette durée, le dispositif devra évoluer, tant du point de vue
technique qu’ergonomique. Pour cela, le porteur de projet s’engage à utiliser des logiciels sous
licence libre et/ou à documenter le travail  de développement qui aura été réalisé afin que des
éventuels nouveaux prestataires puissent accéder au code source du dispositif.

3. CRITÈRES GÉNÉRAUX

Une attention particulière sera portée aux critères suivants :

• Intérêt (patrimonial, artistique) des contenus et qualité de l’éditorialisation envisagée
• Usages dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle
• Usages favorisant l’accès à la culture pour des publics éloignés ou empêchés
• La créativité du projet et l’innovation technologique
• Usage  collaboratif  envisagé  et  réflexions  concernant  la  mise  en  œuvre  d’une  communauté
d’usagers
• Pertinence technologique par rapport aux usages réels des publics envisagés
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• Soutien au développement économique et  à l’attractivité territoriale par l’association d’acteurs
culturels et d’entreprises du numérique
• Projet  reposant  sur  un modèle  économique viable  et  pérenne dont  la  conception  permettrait
d’être transposable ou duplicable auprès d’autres opérateurs et/ou sur d’autres territoires de la
région
• Mutualisation  en  termes  d’ingénierie  de  projet  et/ou  de  développements  informatiques,
construction partenariale du projet et portage pluridisciplinaire
• Utilisation de technologies libres et/ou ouvertes
• Documentation informatique des éventuels développements informatiques envisagés
• L’attention portée au pilotage, à l’évaluation, à la valorisation du projet
• La garantie de la pérennité du dispositif envisagé selon une durée qui devra être explicitée dans
le dossier (courte, moyenne ou longue) intégrant les évolutions technologiques et d’usages.

Dépenses éligibles

• Logiciels :  les  logiciels  destinés  à  favoriser  l’enrichissement  et  l’appropriation  des  ressources
numérisées,  dans  un  objectif  d'accès  et  de  diffusion  par  le  plus  grand  nombre  (outils
d’éditorialisation, d’enrichissement collaboratif, ludification, etc.) ;
• Opérations de « clairage des droits » : actions consistant à identifier les ayants droit d’une œuvre,
en faciliter la cession de droits et la réutilisation et en garantir la diffusion ;
• Recherche  et  développement :  coûts  couvrant  l’étude,  la  conception  et  le  développement
informatique ;
• Prototypage :  réalisation de sites prototypes avec tests d’usage auprès d’un panel de publics
(chercheurs, scolaires, etc.) ;
• Frais de personnels mobilisés sur le projet : au coût réel chargé (sur justifications des bulletins de
salaires) ;  au  coût  valorisé  pour  les  non-salariés ;  pour  les  prestataires,  coût  des  services  de
consultants utilisés exclusivement pour le projet ;
• Coûts de communication.

Ne sont pas éligibles :

• Les projets ne prenant pas en compte les usages des publics ;
• Les  projets  n’impliquant  aucune  innovation  en  termes  techniques  mais  aussi  en  termes  de
scénario d’usage et/ou de sollicitation des publics ;
• Les sites marchands, à vocation promotionnelle ou simplement informative (site d’association, de
compagnie, de tourisme, simple service de e-billetterie par exemple) ;
• La seule acquisition de matériel et logiciel ;
• Les projets de numérisation ; 
• Les projets sans contenu culturel ;
• Les projets n’ayant pas de lien culturel avec le territoire régional ex-aquitain ;
• Les projets ne se destinant pas aux publics de l’ex-Aquitaine.
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Critères spécifiques pour chaque volet 

Volet médiation numérique :

• Pertinence  et  originalité  de  la  médiation  et  des  actions  culturelles  envisagées  autour  des
contenus concernés (EAC, actions collaboratives, événementiel, expositions, conférences, etc.) ;
• Contribution du projet à la généralisation de l’EAC.

Volet valorisation et diffusion de contenus culturels :

• Pertinence et originalité des outils envisagés autour des contenus concernés ;
• Contribution à la démocratisation culturelle.

4 - CONDITIONS DE FINANCEMENT

Les projets devront être d’une durée maximale de 2 ans (septembre 2019 – septembre 2021)

Le service instructeur se réserve le droit :

• D’ajuster le montant de la subvention proposée par rapport au montant initial demandé ;
• De fixer des conditions supplémentaires ou de suspendre sa décision à l’obtention d’informations
complémentaires dont il pourra faire la demande auprès des porteurs de projets.

Le coût du projet devra être évalué TTC, le financement accordé étant attribué TTC.

Si le projet s’étend sur plus de 12 mois, le porteur de projet présentera un budget prévisionnel 2019
et un budget prévisionnel 2020.

La subvention allouée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine ne pourra pas représenter plus de 50 % du
budget total du projet pour les projets dont le budget total dépasse 100 000 euros s’inscrivant sur le
moyen ou long terme.
Pour les projets ponctuels de plus petite taille, la subvention allouée par la DRAC est limitée à 50 %
du budget total du projet, sauf cas exceptionnel où elle peut s’élever à 80 %.
Le montant sera attribué en une seule fois par annualité budgétaire. 

Le budget total du projet devra clairement identifier la répartition des charges entre la subvention
demandée à l’État, celles prises en charge par d’autres partenaires et celles prises en charge par le
porteur du projet. 

Une part d’autofinancement est attendue des porteurs de projet. La subvention n’est pas accordée
en soutien sur le fonctionnement du porteur de projet mais affectée à la réalisation du projet.

Lorsque le projet se déroule sur une année budgétaire, le porteur de projet devra présenter l’année
suivante  un rapport  final  présentant  a  minima le  projet  réalisé  et  les  usages expérimentés  en
utilisant le modèle CERFA de compte rendu d’exécution financière. Lorsque le projet se réalise sur
deux exercices budgétaires, à la fin de la première année le porteur de projet présentera également
un rapport intermédiaire et un compte rendu d’exécution financière pour l’année en question. 

Une séance de restitution orale par téléphone, visio-conférence ou en présentiel est à organiser par
le bénéficiaire pour chaque projet soutenu. 
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Le porteur de projet bénéficiant du soutien s’engage à apposer la mention « Réalisation soutenue
dans le cadre du programme Aquitaine Cultures connectées », assortie du logo du ministère de la
Culture, pour toutes actions de communication et ce quel que soit le support (print, web, numérique
etc.)

En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’action ou d’utilisation de la subvention non
conforme à l’objet défini, l’État se réserve le droit de mettre fin à son aide et d’exiger le reversement
total ou partiel des sommes perçues au Trésor Public.

5 - DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être constitué à partir du présent formulaire de réponse accompagné
du formulaire CERFA 12156*05.

- Pour  les  associations,  le  formulaire  peut  être  téléchargé  sur  le  site  de  la  DRAC  Nouvelle-
Aquitaine :
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine/Aides-Demarches/Demandes-de-
subvention2/2019-Demandes-de-subvention

ou bien directement sur :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F3180

- Pour les collectivités, universités et entreprises, demander le dossier à remplir à :
jean-pierre.castan@culture.gouv.fr

Les dossiers seront  envoyés à la DRAC avant  le  31 juillet  à 17 heures,  délai  de rigueur en
version électronique avec les intitulés suivants :
Porteurduprojet-formulaire.odt ou.doc ou .pdf
Porteurduprojet-CERFA.odt ou .doc. ou .pdf

Uniquement  via  la  plate-forme  de  dépôt  de  fichiers  en  ligne  Zephyrin :
http://zephyrin.ext.culture.fr 

à 
elisabetta.pomiato@culture.gouv.fr
et 
jean-pierre.castan@culture.gouv.fr

Les  dossiers  envoyés  en  pièce  jointe  directement  à  ces  boîtes  e-mails  ne  seront  pas
acceptés.

Un exemplaire papier sera également à déposer avant le 31 juillet ou à envoyer par la poste à :
DRAC Nouvelle-Aquitaine
54 rue Magendie CS 41229
33074 Bordeaux cedex
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Les dossiers incomplets, parvenus hors délais ou envoyés sous une autre forme ne pourront pas
être pris en compte. 

Contacts et renseignements, pour la DRAC : 
Elisabetta POMIATO
05 57 95 01 53 – 05 57 95 01 56
elisabetta.pomiato@culture.gouv.fr

MODALITÉS DE RÉPONSE :

Les réponses seront communiquées exclusivement par écrit.

Liens vers les guides des bonnes pratiques édités par le ministère de la Culture pour les
projets numériques culturels :

OUVERTURES DES DONNÉES 
- Guide ouverture et réutilisation des informations publiques numériques du secteur culturel pdf - 
482 Ko
- Guide de bonnes pratiques en matière de propriété littéraire et artistique pdf - 310 Ko

MÉTADONNÉES ET STANDARDS
- Les enjeux des métadonnées et des standards pdf - 213 Ko 
- Recommandations techniques pour les métadonnées et standards pdf - 366 Ko
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