
 

 

France Relance :  

Redynamiser notre modèle culturel 

 

Depuis plus d’un an la crise sanitaire de la Covid-19  

a bouleversé le monde de la culture. 

Par exemple beaucoup d’artistes n’ont pas pu travailler,  

les salles de spectacles étaient fermées, …  

Le gouvernement a donné beaucoup d’argent  

pour aider les professionnels de la culture à vivre  

pendant cette période. Cela s’appelle des fonds de soutien. 

Le gouvernement veut aujourd’hui relancer  

le monde de la culture en France. 

C’est pour cela que le 3 septembre 2020,  

le Premier ministre a annoncé  

qu’il donnait encore plus d’argent  

pour relancer la culture en France.   

Cela s’appelle le plan de relance. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
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Le plan de relance est de 2 milliards d'euros pour la Culture 

Cet argent va servir à : 

• Soutenir le patrimoine culturel français,  

par exemple pour réparer les bâtiments historiques. 

• Relancer le spectacle vivant et les arts visuels,  

par exemple aider les théâtres, les jeunes créateurs… 

• Renforcer certains secteurs culturel, comme le cinéma,  

le livre, la presse, … 

Un important investissement dans les territoires 

Beaucoup d’argent a déjà été investi dans les territoires  

selon les besoins. Un territoire c’est une région ou un département 

par exemple. 

Cela veut dire que certaines aides financières dépendent  

des besoins des territoires. 

Exemples de projets dans certains territoires grâce  

au plan de relance 

…. 

Redynamiser notre modèle culturel 

Chaque pays a son modèle culturel, c’est-à-dire sa propre culture. 

Les 2 milliards d’euros du plan de relance pour la culture servent à  

• Reprendre et poursuivre les activités culturelles existantes  

• Relancer la création culturelle française 
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• Maintenir l’économie des grands secteurs culturels,  

par exemple le cinéma français, le secteur du livre, ... 

Exemples d’aide par secteur d’activité culturelles 

…. 

Appels à projets 

 

Pour relancer l’avenir de la culture française,  

le gouvernement propose aux professionnels de travailler  

sur des thèmes spécifiques. 

Les professionnels présentent leurs projets. 

Le gouvernement aide le projet qui répond le mieux à ses attentes. 

Liste des appels à projets : 

Fonds pour le fonctionnement des équipes artistiques … 

Déposez votre projet au plus tard le …. 

…. 

Voir toutes les informations disponibles  

sur le plan de relance culture 

Culture, Plan de relance dans les territoires – mai 2021 

….   

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.  

Plus d’informations sur le site www.inclusion-europe.eu/easy-to-read .  

Mise en accessibilité FALC par Com’access.fr.  

Le texte a été relu et validé à l’ESAT des Bellevues à Herblay.  

Nous le remercions vivement.  

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Concours-et-examens-professionnels/Calendrier-previsionnel2
http://com-access.fr/
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