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Paris, le 15/03/2022 

  
 

RÉSULTATS DES DEUX PREMIÈRES SESSIONS DE L’APPEL À PROJETS « SOUTIEN 

AUX QUARTIERS CULTURELS CRÉATIFS » 

Le ministère de la Culture a lancé en 2021 l'appel à projets « soutien aux Quartiers culturels créatifs (QCC) », doté 
de 3 millions d'euros sur deux ans dans le cadre du volet Culture de France Relance et visant à soutenir le 
développement de tiers-lieux culturels sur le territoire national.  

Cette expérimentation poursuit deux objectifs : d’une part accompagner la dimension entrepreneuriale des 
résidents du tiers-lieu en favorisant leur professionnalisation et la structuration de leur entreprise ou activité ; 
d’autre part promouvoir l’offre culturelle, en soutenant notamment le développement de commerces culturels 
pérennes ou éphémères (librairies, disquaires, maisons de la presse, galeries d’art, boutiques de créateurs : mode, 
design, artisanat). 

Afin de soutenir la constitution de projets capables de trouver à terme leur viabilité économique, les QCC doivent 
proposer trois types d’activités au sein du tiers-lieu ou à proximité :  

- L’accompagnement dédié à la structuration d’entreprises ou d’activités des acteurs culturels (entrepreneurs, 
artisans, indépendants et artistes) par des programmes de type pépinière d’entreprises, incubateur, accélérateur, 
hôtel d’entreprises ou espace de co-working ; 

- Le soutien à l’implantation ou au développement de commerces culturels indépendants, pérennes ou 
éphémères, via des mesures d’accompagnement à l’installation de ces commerces, ou grâce, d’une part, à la 
mise en commun d’outils de gestion, de communication ou de financements des commerces culturels et d’autre 
part, à la création d’opérations évènementielles ; 

- L’accueil du public et le développement de la fréquentation du lieu, autour d’expositions temporaires, 
d’événements culturels, de contributions à la formation initiale et continue (écoles d’art, enseignement spécialisé 
et supérieur, centres de formation, campus des métiers et des qualifications). 

A travers cette initiative, le ministère de la Culture souhaite soutenir la coopération entre les acteurs culturels, la 
revitalisation des territoires par la culture, la promotion de l’offre culturelle dans les territoires et le renouveau 
d’espaces de sociabilité autour d’activités culturelles.  



 

Contact presse 

Ministère de la Culture 
Délégation à l’information et à la communication 
Tél : 01 40 15 83 31 
Mél : service-presse@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la politique générale du ministère dans son soutien aux tiers-lieux 
culturels. 

Compte tenu du fort taux de sélectivité de cet AAP sur les deux sessions 2021 (128 candidatures reçues), la 
troisième et dernière étape de sélection consistera en une session de rattrapage ouverte aux seuls projets 
candidats en 2021 mais non soutenus lors des deux premières vagues. Cette session d’attribution est ouverte 
jusqu’au vendredi 6 mai, à 18h.  

 

 

Lauréats 2021 

23 lauréats de l’appel à projets ont été désignés en 2021 dans le cadre de deux sessions d’attribution qui se sont 
tenues le 3 septembre et 22 novembre dernier. 

Session du 3 septembre 2021 (10 lauréats) : 

- ASSOCIACION DE PREFIGURACION DE LA CIUTAT, Pau (64) - Nouvelle-Aquitaine 
- ASSOCIATION LE 6B, Saint-Denis (93) - Ile-de-France 
- ASSOCIATION LE PORT DES CREATEURS, Toulon (83) - PACA 
- ASSOCIATION RELAIS D'SCIENCES, Caen (14) - Normandie 
- ASSOCIATION TIERS LIEU LE 21, Uzes (30) - Occitanie 
- LIKOLI DAGO, Tsingoni (97) - Mayotte 
- SCIC Tropisme, Montpellier (34) - Occitanie 
- SEW, Morlaix (29) - Bretagne 
- SPL LES ATELIERS DES CAPUCINS, Brest (29) - Bretagne 
- SYNERGIE FAMILY, Marseille (13) - PACA 

Session du 22 novembre 2021 (13 lauréats) : 

- FIGEACTEURS, Figeac (46) – Occitanie  
- ON VA VERS LE BEAU, AUCH (32) – Occitanie  
- AY128, Ligugé (86) - Nouvelle-Aquitaine  
- LE MOULINAGE DE CHIROLS, Chirols (07) - Auvergne-Rhône-Alpes  
- CULTURE ACTION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, BESANCON (25) - Bourgogne Franche Comté  
- LA RAFFINERIE, Le Guillaume (97) – Réunion  
- KARIBBEAN HIVE, POINTE A PITRE (97) – Guadeloupe  
- LE VESSEAUX MERE, Vesseaux (07) - Auvergne-Rhône-Alpes  
- LES GRENIERS DE VINEUIL, Vineuil (41) - Centre-Val de Loire  
- MIA MAO (LA HALLE AUX CUIRS), Paris (75) - Ile-de-France  
- LA GRENZE, Strasbourg (67) - Grand Est   
- SAMOA, Nantes (44) - Pays de la Loire  
- ARTY FARTY, Lyon (69) - Auvergne-Rhône-Alpes 


