
Appel à projets 
pour la Fête de la Nature 

2023

Bien consciente que le patrimoine est un atout indéniaBle du 
territoire, la communauté lesneven côte des légendes (clcl) via 
tourisme côte des légendes (tcdl) met en place une aide visant 
à marquer les grands événements nationaux sur le territoire 
communautaire. après les journées européennes du patrimoine, c’est 
au tour de la 17ème édition de la fête de la nature d’être céléBrée. 
grâce à une enveloppe gloBale de 4 000 € spécialement dédiée, c’est 
cette fois ci le patrimoine naturel de la côte des légendes qui va 
faire parler de lui !

Genèse d’une aide
convaincu du potentiel de développement de 
l’offre patrimoniale de son territoire, la clcl 
demande dès 2019 à tcdl d’entamer une 
réflexion pour valoriser son patrimoine culturel 
et naturel. le constat est simple, la culture et 
le patrimoine sont des outils d’attractivité qui 
ont besoin d’être développés sur la côte des 
légendes.

Un travail participatif
un groupe de travail constitué de 
personnalités représentatives du patrimoine 
en côte des légendes est constitué. après 4 
rencontres, des objectifs clairs sont énoncés et 
des actions concrètes sont proposées :
- Marquer les grands événements nationaux
- organiser un événement phare (mapping) 
tous les 3 ans autour d’une date anniversaire
- étoffer le projet culturel de la fabrique 
d’imaginaire par l’image et le cinéma
- faire se connaître et travailler ensemble les 
acteurs du patrimoine.

16 février 2023

la Côte des Légendes s'engage pour son 

patrimoine et son environnement !



Descriptif de l’aide

le patrimoine de la clcl est multiple et très riche et notamment 
son patrimoine naturel. pourtant, il reste relativement méconnu y 
compris de ses propres haBitants. a travers cette aide, la collectivité 
souhaite mettre en valeur ses atouts à l’occasion de l’événement 
national d’ampleur qu’est la fête de la nature. en espérant que 
cette première opération d’appui aux acteurs locaux souhaitant 
valoriser notre nature et notre environnement soit un succès. a vos 
candidatures !

natUre des opérations sUbventionnables 
 - manifestation ayant lieu entre le 24 et le 29 mai, 
 - opération mettant en valeur un patrimoine naturel communautaire : paysage, faune,  
 flore...
les thématiques nationales 2023 qui peuvent vous inspirer sont les suivantes : offrez des moments 
d’écoute de la nature, montrez la nature la nuit, mettez en avant la nature présente dans les villes, 
valorisez votre atlas de la biodiversité communale, ouvrez votre jardin.

bénéficiaires
 - les associations dont le siège se trouve sur le territoire de la côte des légendes
 - les communes de la communauté lesneven - côte des légendes

Modalités de sUbvention
aide plafonnée :
- à 1000 € / demandeur.
- à moins de 80% du budget prévisionnel de la manifestation.
- maximum de 10% du budget pour les ressources humaines.

versement de 50 % de la somme à j-15 de l’événement
versement du solde après remise du bilan de la manifestation

critères de sélection
 - caractère innovant et créatif de la proposition
 - mise en valeur d’un patrimoine original et / ou méconnu du territoire
 - recours au spectacle vivant et à l’humain
 - intéresser un public large et notamment la jeunesse.
a noter que la sélection des dossiers tiendra compte d’une juste répartition sur l’ensemble 
du territoire de la clcl.

en cas de réception de nombreuses candidatures de qualité, l’enveloppe globale de 
4 000 € ne pourra en aucun cas être dépassée pour cette deuxième opération « appui à la 
fête de la nature sur la côte des légendes ».

coMMent candidater ?
date limite de dépôt du dossier :
le 28 février à minuit pour une réponse avant le 10 mars.

privilégier l’envoi dématérialisé à jessica@cotedeslegendes.bzh

contenu du dossier :
- dossier de demande de subvention et budget téléchargeables sur le site internet de 
tourisme - côte des légendes espace pro - demande de subventions

contact
jessica marrec
02 29 61 13 60


