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VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL  
ET SOUTIEN A L ’ARCHEOLOGIE 

 
SYNTHESE DU DISPOSITIF 

 
 
La Région Occitanie souhaite favoriser la mutualisation  et la qualité professionnelle des 
opérations de valorisation du patrimoine en vue d’une diffusion auprès du public le plus large 
possible.  
 

� Pour plus de renseignements et consulter les pièces  à fournir, se reporter à la 
fiche 4  « Valorisation du patrimoine culturel ».  

 
� Opérations éligibles  
 
 

1. Opérations de médiation de grande qualité et vis ant l’excellence, proposées 
par des structures ou établissements patrimoniaux l abellisés nationalement. 

 
2. Actions portées par les réseaux du patrimoine (m usées de France, VPAH, SPR, 

CAUE, etc.) 
 

3. Actions et animation du réseau des biens inscrit s sur la Liste du patrimoine 
mondial par l’UNESCO 

 
4. Appel à projets « Valorisation du patrimoine d’O ccitanie au travers de 

différentes formes d’expressions artistiques. ». Vo ir le site internet de la 
Région www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets.  

 
5. Patrimoine Culturel Immatériel : recherche et/ou projet de médiation 

 
6. Diffusion de la connaissance dans le cadre des a ctions d’Inventaire du 

patrimoine 
 

7. Patrimoine archéologique : opérations de recherche archéologique ou projets de 
valorisation. 

 
Coût éligible minimum : 5 000 €.  
 
 
� Bénéficiaires  
 

Collectivités locales et établissements publics (syndicats mixtes, EPCC, etc.), associations et 
SCI. 
Les opérations doivent être organisées sur le territoire d’Occitanie. 
 
 
� Calendrier du dépôt des dossiers  
 

Le dossier complet est adressé à la Région : 
- au plus tard le 30 octobre de l’année N-1, pour instruction et décision au cours 

du 1er semestre de l’année N ; 
- au plus tard le 30 avril de l’année N, pour instruction et décision au cours du 

2ème semestre de la même année. 
 

Le dossier de demande de subvention réceptionné par la Région doit être 
administrativement complet avant le démarrage de l’opération.  
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� Contacts  
 
 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Direction de la Culture et du Patrimoine 
Service Développement, Restauration et Valorisation  du patrimoine 
 

 
Pour les départements 11, 30, 34, 48 et 66 

 
Site de Montpellier : 

201, avenue de la Pompignane 
34 064 MONTPELLIER Cedex 2 

 
Pour les départements 09, 12, 31, 32, 46, 

65, 81 et 82 
 

Site de Toulouse : 
22, boulevard du Maréchal Juin 
31 406 TOULOUSE Cedex 9 

 
 

Christine MORENO 
Tél : 04 67 22 93 49 

christine.moreno@laregion.fr 
 

Pour les projets de valorisation des 
musées, VPAH et des réseaux 

Anne-Françoise VOISIN 
Tel : 04 67 22 98 49 

anne-francoise.voisin@laregion.fr 
 

 
Radhia GHAZOUANI 
Tél : 05 61 39 62 09 

radhia.ghazouani@laregion.fr 
 

Pour les projets de valorisation des 
musées, VPAH et des réseaux  

Philippe MONDY 
Tél : 05 61 39 62 15 

philippe.mondy@laregion.fr 
 

 
Pour tous les départements :  

 
Pour l’archéologie 

Nathalie REY 
Tel : 04 67 22 86 90 

nathalie.rey@laregion.fr 
 

Pour les opérations UNESCO 
Benoît HOLLEY 

Tel : 04 67 22 93 43 
benoit.holley@laregion.fr 

 
Pour l’appel à projets valorisation et les projets transversaux 

Perrine LAPORTE 
Tél : 05 61 39 62 08 

perrine.laporte@laregion.fr 
 

Pour le Patrimoine Culturel Immatériel 
Ondine VIGIER 

Tél : 04 67 22 80 83 
ondine.vigier@laregion.fr 

 
 
 
 


