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Nouvelle aide financière de Cauvaldor : l’aide à l’édition artistique 

 
A travers le fonds de soutien « aide à l’édition artistique », Cauvaldor souhaite accompagner les 
porteurs de projet du nord du Lot dans leur intention de publication d’ouvrages, de CD, de DVD. Les 
éditions auront un ancrage territorial fort dans leurs lignes éditoriales. Ainsi, Cauvaldor soutient les 
associations et les artistes ayant des projets de production éditoriale de qualité, diversifiée et 
accessible au plus grand nombre. Les ouvrages concernés doivent être publiés en format imprimé 
et physique. 
 

Les candidatures sont ouvertes du 25 mars au 17 avril 2022  
 
Vous êtes une association, un artiste ou un chercheur du territoire de Cauvaldor proposant un projet 
d’édition à l’échelle communautaire ? Vous êtes peut-être éligible au versement de cette nouvelle 
subvention. En tant que porteur de projet, vous devez avoir un numéro de Siret valide et siéger sur 
le territoire de la Communauté de Communes de Cauvaldor. 
 
Il appartient à chaque candidat de faire une demande par écrit à la communauté de communes sur 
présentation d’un dossier avant le dimanche 17 avril 2022. Le dossier comprend trois pièces : le 
cahier des charges à respecter pour être éligible, le dossier de demande de subvention (à remplir) 
et le tableau des critères (à remplir). 
 
La participation financière de Cauvaldor est plafonnée à 2000. L’enveloppe globale de cette aide est 
de 10 000 euros. La qualité littéraire, scientifique ou artistique du projet d’édition sera examinée en 
commission thématique culture. Le rayonnement et la diffusion de l’ouvrage seront pensés sur le 
territoire et au-delà et la démarche du projet pourra favoriser la coopération avec plusieurs 
associations culturelles.   
 
Comment se procurer le dossier ? 

• En téléchargeant les pièces constitutives du dossier  
sur le site de la communauté de communes www.cauvaldor.fr rubrique Culture et 
Patrimoine > Associations > Demande d’aide à l’édition 
 

• Sur demande auprès du service Culture :  
Tiffanie Ferro (chargée de mission) 
culture@cauvaldor.fr  -  05 65 33 81 36 

Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au 
service culture qui se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’écriture de votre 
dossier.  
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