
NOUVELLE 
POLITIQUE 
CULTURELLE  
ET PATRIMONIALE 
Rassembler, découvrir, rayonner
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 UNE CULTURE QUI FÉDÈRE  
ET RASSEMBLE SES 
HABITANTS : populaire, festive, 
inventive et ouverte à tous, elle 
favorise d’abord la rencontre avec  
les publics.
 
 UNE CULTURE AUDACIEUSE
qui sait faire face aux grands défis 
sociétaux, transition écologique en 
tête. 

 UNE CULTURE QUI S’INSCRIT 
DANS UNE HISTOIRE avec un 
passé qui éclaire un présent à bâtir 
et à transmettre aux générations 
futures. 

 UNE CULTURE QUI FAIT VIVRE 
tout le territoire ligérien, dans une 
approche équilibrée et attentive  
aux « périphéries ».

Plus d’infos : paysdelaloire.fr

LA RÉGION 
DÉPLOIE  
UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE 
POUR LA CULTURE 
ET LE PATRIMOINE

RASSEMBLER
Faire de la région des Pays de la Loire 
une terre de grands événements 
culturels 
•  Des grands rendez-vous existants à dynamiser… 

et d’autres à inventer.

•  « Mettre en culture » de grands événements  
à venir (ex : Paris 2024).

S’engager en faveur de la  
(re)conquête de tous les publics 
•  Une labellisation ECRIN (Équipement culturel 

régional inclusif) en lien avec la priorité handicap.

•  Une tournée Culture pour tous élargie à de 
nouveaux publics éloignés / empêchés.

•  Une priorité aux actions « hors les murs » qui 
vont chercher les publics là où ils se trouvent.

Priorité à la jeunesse et à l’éducation 
artistique et culturelle
•  Dispositifs reconduits et amplifiés : « Histoires 

d’ici », « Prix littéraire des lycéens » et « Lycéens 
et apprentis au cinéma ».

•  Les lycéens des Pays de la Loire à la découverte 
du plus grand musée de France.

•  Chantiers de bénévoles pour faire des jeunes  
les ambassadeurs de leur patrimoine.

•  Une nouvelle étude d’inventaire régionale  
sur les trésors cachés de nos lycées.

Valoriser le patrimoine auprès de tous 
•  Deux appels à projets repensés et simplifiés : 

« Patrimoines pour tous » et « Parcs et jardins en 
partage ».

•  Les Journées européennes du patrimoine, 
temps fort de rencontre avec les publics. 



PLUS DE  
40 DISPOSITIFS 
RÉGIONAUX EN DIRECTION  
DES PORTEURS DE 
PROJETS CULTURELS 
ET PATRIMONIAUX

Inventorier le patrimoine pour mieux  
le réinventer et le transmettre
•  Poursuite du travail de l’inventaire avec un 

accent fort sur les outils de vulgarisation et 
diffusion (podcast…).

•  Investir dans le patrimoine immatériel : la 
Maison régionale des patrimoines vivants.

•  Publications : bientôt une 6e collection régionale 
(catalogues).

Restaurer le patrimoine ligérien  
pour les générations futures
•  Soutien aux Monuments historiques,  

édifices religieux non protégés, centres anciens 
protégés et petites cités de caractère.

•  Enrichir les collections des musées et des 
bibliothèques.

Valoriser des parcours culturels 
régionaux et des itinérances 
touristiques qui révèlent le territoire
•  Un nouveau grand parcours culturel autour de 

la dynastie des Plantagenêt, faisant appel aux 
nouvelles technologies.

•  Soutien renforcé au réseau des petites cités  
de caractère, « Lumineuses cités ».

•  Valoriser les itinérances culturelles douces 
dans le territoire (marche, cyclisme…).

•  Nouvel appel à projets tourisme patrimonial.

•  Les Illustres pour partir à la découverte des 
grandes figures ligériennes.

Valoriser l’Hôtel de Région comme  
lieu d’accueil de propositions 
culturelles et patrimoniales 
•  Faire vivre la « maison commune » :  

Journées européennes du patrimoine,  
concerts anniversaires, expositions, coup de 
projecteurs sur des créations émergentes… 

•  Expérimenter des « cartes blanches »  
qui associent les publics jeunes et amateurs. 

DÉCOUVRIR
Une ambition « Région Médicis »  
pour soutenir la création et la diffusion 
culturelles dans les territoires
•  Un nouveau dispositif d’aide aux résidences 

dans les 5 départements pour soutenir la création 
et sa rencontre avec les publics.

•  Un événement rassembleur : la « Semaine 
créative ».

Soutenir la diversité des acteurs 
culturels qui animent le territoire
•  Un dialogue avec les grands opérateurs  

pour renforcer leur présence territoriale.

•  Vers un pôle culturel européen de production 
pour mutualiser les moyens.

•  Un soutien aux artistes et aux lieux de diffusion 
sur tout le territoire.

•  Un dispositif « Territoire de culture » repensé 
et centré sur les nouvelles priorités régionales 
(jeunesse, emploi, écologie).



RAYONNER
Accompagner les mutations  
de modèles 
•  Innover et accompagner la transition  

écologique des lieux culturels.

•  Soutenir la communauté des industries 
culturelles et créatives.

•  Développer la formation, l’insertion 
professionnelle et l’emploi.

Une ambition « Terre de cinéma » 
pour promouvoir un grand secteur 
d’excellence en Pays de la Loire 
•  Une nouvelle convention Région-CNC.

•  Un nouveau règlement d’intervention en faveur 
du cinéma élargi aux projets d’intérêt territorial.

•  France 2030 et l’appui aux projets de nouveaux 
studios de production.

Faire de l’Abbaye Royale de Fontevraud 
un lieu qui allie patrimoine et culture
•  Un nouveau CPER pour lancer de nouveaux 

grands travaux de restauration. 

•  La transmission par l’éducation artistique et 
culturelle, notamment en direction des publics 
scolaires.

•  Le développement du musée d’art moderne. 

•  Un lieu-ressource et de création pour tout le 
territoire régional.

Impulser de grands projets culturels  
et patrimoniaux pour le territoire 
•  Un CPER doublé — 20 opérations déjà actées.

•  Une clause de revoyure en 2025. 

Promouvoir l’excellence ligérienne 
au-delà des frontières régionales
•   La promotion des équipes artistiques ligériennes 

dans des rendez-vous pluridisciplinaires.

•  La coopération inter-régionale Bretagne-
Normandie-Pays de la Loire.

•  La mission Val de Loire UNESCO.

•  La revue régionale 303.

Développer la coopération entre  
les acteurs culturels du territoire  
sous toutes ses formes
•  Soutien aux pôles régionaux et 

accompagnement du nouveau pôle spectacle 
vivant.

•  Deux « grands rendez-vous professionnels »  
en région par an.

CONTACTS 
culture@paysdelaloire.fr
patrimoine@paysdelaloire.fr

Hôtel de la Région 
1 rue de la Loire  

44966 Nantes cedex 9
02 28 20 50 00 — paysdelaloire.fr
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