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CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS PLURIPARTITE 

2022
 
 

Entre les soussignés : 

   

L’État (Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine) 
représenté par , Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la 
Gironde, dénommé ci-après « l’État », 

 
La Région Nouvelle-Aquitaine, sise 14, rue François de Sourdis - 33074 Bordeaux Cedex, représentée 
par , Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, dûment habilité par la 
délibération du Conseil régional n°                                 en date du                                  , dénommée ci-
après « la Région», 

 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, sis Hôtel du Département, 64 Avenue Jean Biray - 64000 
Pau, représenté par , Président du Conseil départemental, dûment 
habilité par la délibération n°                         de la Commission permanente du Conseil départemental 
en date du                                           , dénommée ci-après « le Département », 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, sise 15, Avenue Maréchal Foch - 64185 Bayonne, 
représentée par , Président, dûment habilité par délibération du 
Conseil permanent du 12 avril 2022, dénommée ci- après « la Communauté d’Agglomération», 
 
D’une part, ci-après dénommés, « partenaires publics » ou « collectivités publiques», 

 
Et 

L’association loi 1901, Institut culturel basque (ICB), dont le siège social est situé au Château Lota – 
64480 Ustaritz, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité 
par les votes de l’Assemblée générale du 12 mars 2005. 
Statuts déposés à la sous-préfecture de Bayonne le 22 mai 1990. 
Déclaration au journal officiel sous le numéro : 1145 
Numéro SIRET : 379 325 483 00012 
D’autre part, ci-après dénommée « l’association », « l’ICB » ou « le bénéficiaire » 

Ensembles dénommés « les parties »   
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Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Considérant le projet initié par le bénéficiaire de développer, promouvoir et faire rayonner la culture 
basque conforme à son objet statutaire ; 

 
Considérant que l’actualité de l’ICB est marquée par le renouvellement de sa direction en 2021, ce qui 
suppose l’écriture d’un nouveau projet en adéquation avec les attentes des collectivités publiques et 
des acteurs locaux d’ici 2023 ; 

 
Considérant la position de l’État en matière de politique linguistique, et plus largement la politique 
en matière de diversité culturelle ; 

 
En considération des articles 2 et 75-1 de la Constitution de la République française, l’État entend plus 
largement : 

● S’engager en faveur d’une politique linguistique renouvelée, tenant compte des priorités 
et des caractéristiques territoriales et faisant la promotion de la francophonie ; 

● Favoriser la diversité culturelle, en prenant en compte les langues régionales, dont la 
langue basque dans le cas présent ; 

● S’assurer de la valorisation et de la protection du patrimoine matériel et immatériel 
présent sur le territoire du Pays Basque ; 

● Encourager les synergies entre acteurs culturels du Pays Basque et porter une attention 
particulière aux coopérations qui pourraient voir le jour dans le secteur culturel ; 

 
Considérant la politique culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine ; 
Considérant la politique de soutien aux langues et cultures régionales de la Région Nouvelle-
Aquitaine, qui vise notamment : 

 
● A améliorer les conditions de transmission des langues régionales et de développer leur 

usage, c’est-à-dire le nombre de locuteurs, par le soutien à l’apprentissage des langues, à 
l’enseignement scolaire ou la formation des adultes, mais également à la sensibilisation et 
la promotion de ces langues auprès des familles et du grand public, entre autre par la 
communication institutionnelle, 

● A assurer la valorisation sociale des langues et cultures régionales, par le soutien à la 
création et au développement des diverses formes d’expression et de pratiques 
culturelles, ou encore l’incitation aux autres formes d’utilisation de ce capital « 
immatériel » dans l’action économique, le développement territorial et touristique ou 
dans certains services au public, 

● A favoriser la structuration et la professionnalisation des acteurs publics et associatifs 
participant aux dynamiques de promotion des langues et cultures régionales. 

 
Considérant la volonté de la Région de s’engager pour le respect des droits culturels tels que définis 
dans les documents d’orientation : Droits culturels des personnes – Préconisations pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine (2019) et Droits culturels et pratiques en amateur : exigence éthique, ambition 
démocratique. Pour une transition culturelle de l’action publique en Nouvelle-Aquitaine (CESER 
Nouvelle-Aquitaine, 2020) ; 
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Considérant la politique linguistique du Département des Pyrénées-Atlantiques œuvrant au 
développement de l’usage et la socialisation de la langue basque ;   

• Considérant la politique culturelle départementale axée sur la structuration d’une offre 
culturelle et artistique renouvelée sur l’ensemble de son territoire, soutenant la création, la 
diffusion et l’éducation artistique et culturelle ; 

 

• Considérant ses dispositifs de soutien à la pratique amateur et aux manifestations 
traditionnelles ; 

 

• Considérant la politique de collecte, de traitement et de valorisation des fonds sonores et 

audiovisuels menée par les Archives départementales pour la sauvegarde et la valorisation 

du patrimoine culturel du Pays Basque ; 

 
• Considérant la volonté du service de la lecture publique départemental de structurer et 

diversifier sa collection avec des fonds spécifiques en langue régionale ; 

 

• Considérant les priorités du Département en matière d’action culturelle, notamment en ce 
qui concerne les dispositifs s’adressant aux personnes les plus éloignées de l’offre culturelle 
et en tenant compte des enjeux de la politique sociale de la collectivité et du territoire ; 

 

• Considérant la volonté du Département à structurer une politique en faveur d’un 
aménagement culturel équilibré et attractif en favorisant les initiatives culturelles en milieu 
rural, en contribuant au maillage territorial et à la circulation entre les territoires et en 
s’inscrivant dans les logiques de coopération culturelle et territoriale ; 

 
Considérant la politique culturelle de la Communauté d’Agglomération Pays Basque : 

● Considérant que la Communauté d’Agglomération Pays Basque déploie une politique 
culturelle qui répond à trois enjeux majeurs : accentuer la dynamique créative du Pays 
Basque, préparer l’avenir par l’initiation, la formation, l’accompagnement et la 
transmission, coopérer pour rayonner aux niveaux transfrontaliers et international ; 

 
● Considérant que cette politique culturelle s’exerce plus précisément dans les quatre 

domaines d’intervention suivants : les enseignements artistiques, l’aide à la création 
artistique, l’éducation artistique et culturelle – la médiation culturelle, et la lecture 
publique ; 

 
● Considérant que la Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est dotée d’une 

compétence spécifique « culture basque » et qu’elle s’est engagée à œuvrer à la promotion 
de la culture basque via un projet stratégique impactant transversalement tous les champs 
artistiques et culturels ; 

 
● Considérant l’intérêt que porte la Communauté d’Agglomération Pays Basque au label 

Ethnopôle de l’ICB - développant des thèmes de recherche en lien avec le patrimoine 
culturel, et notamment « patrimoine et création », « oralité », « collecte et numérisation 
des fonds basques », « pluralité linguistique » - permettant de nourrir des réflexions et des 
projets communautaires actuels et à venir ; 

 

• Considérant que la Communauté d’Agglomération Pays Basque est intéressée par le projet 
du bénéficiaire qui participe à cette politique ; 

 

Considérant que l’Institut culturel basque participe à ces politiques et répond aux engagements 
attendus par les collectivités publiques, à savoir la sauvegarde, la transmission et la diffusion de la 
culture basque, en même temps qu’il valorise et soutient la création artistique contemporaine ;  
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Considérant que l’ICB intervient dans les secteurs d’activités liés aux expressions basques tels que 
ceux du spectacle vivant, de la littérature, du patrimoine culturel immatériel, et des arts visuels ; 
 
Considérant que les principales missions de l’ICB sont : 

● L’accompagnement des décideurs institutionnels dans la définition des politiques 
culturelles publiques, en matière de culture basque ; 
 

● La sauvegarde, la transmission, et la valorisation du patrimoine culturel basque ; 
 

● L’accompagnement des acteurs culturels dans les domaines de la création, de la formation, 
et de la diffusion ; 

 
● La diffusion de tous les éléments d’information concernant la culture basque par les 

réseaux modernes de communication. 
 

Ceci étant exposé 

LES PARTIES CONVIENNENT DE 

 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les 

partenaires publics apportent leur contribution financière à la mise en œuvre du projet porté par 

l’ICB sur l’année 2022. 

La présente convention, pensée comme une convention intermédiaire, encadre notamment :  

●  La mise en œuvre du programme annuel 2022 qui prend en compte les propositions du 
nouveau directeur ; 

● La coordination et la réalisation d’un diagnostic partagé de la culture basque dans son 
ensemble ; associant les partenaires publics, qui, à travers leur politique culturelle, agissent 
dans le domaine. Ce diagnostic permettra de définir, d’une part, les complémentarités, les 
collaborations et la coordination dans les actions entre ces différents partenaires ; et, 
d’autre part, d’aboutir à l’écriture du programme pluriannuel porté par la nouvelle 
direction de l’association pour la période 2023-2026. Ce Programme sera entériné par une 
convention pluripartite quadriennale. 

 

TITRE I – ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 

Article 2 – Engagements de l’association 
 

L’association s’engage à mettre en œuvre le projet associatif annuel voté lors du Conseil 

d’administration du 29 janvier 2022. 

Le projet 2022 se compose de 4 axes déclinés en 66 actions. Dans le cadre de la convention, sont 

évaluées en particulier les actions nouvelles impulsées par le directeur (voir annexe 1).  

 

Axe 1-Sauvegarder le patrimoine dans le cadre de l’Ethnopôle 

Dans le cadre du label Ethnopôle, associer collectage, recherche et création dans un but de 

préservation, d’analyse et de valorisation du patrimoine immatériel.  
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Axe 2 : Sensibiliser à la culture basque 

Faire connaître la culture basque et son actualité, développer des outils de sensibilisation et de 

médiation. 

Axe 3 : Accompagner les acteurs culturels 

Accompagner la structuration des champs culturels, des acteurs et des projets de créations. 

Axe 4 : Diffuser la culture basque 

Aider à la diffusion des acteurs et de leurs créations sur et hors du territoire. 

 

L’association s’attache également à rédiger le programme quadriennal 2023-2026 en s’appuyant sur 

les résultats et les dynamiques impulsées par le diagnostic partagé ELKARTUZ débuté en 2021 et les 

complémentarités et les stratégies de structuration identifiées lors des rencontres du comité de 

pilotage.  

 

TITRE II – SUIVI –EVALUATION – CONTRÔLE  

 

Article 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET À L’ÉVALUATION DE L’ASSOCIATION 
 

3.1 Comité technique 
Pour assurer le suivi de la présente convention, l’association s’appuie sur un comité technique qui 
rassemble les services de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté 
d’Agglomération. 
Il se réunit tous les mois. 
 
3.2 Comité de pilotage 
Un comité de pilotage est également constitué. Il a pour fonction de valider les différentes étapes du 
projet et l’écriture du programme quadriennal 2023-2026. 
Il se réunit au minimum une fois par an.  
Il est composé de représentants du Conseil d’administration de l’ICB. 
L’association transmet à ses membres, 15 jours avant la tenue du comité de pilotage un ordre du 
jour et l’ensemble des documents préparatoires. 
 
3.3 Évaluation et bilan d’exécution  
Portant sur la réalisation des objectifs précisés dans l’article 2 et en accord avec les comités 
précédemment mentionnés, cette évaluation qualitative et quantitative portera sur les actions 
spécifiques mentionnées en annexe 1. 
L’évaluation se fera sous la forme d’une auto-évaluation dont les éléments seront présentés à 
l’ensemble des signataires de la convention.  
Les critères et les indicateurs d’évaluation seront précisés en annexe 1, à la suite des actions. 
 
Article 4 – INFORMATIONS DES PARTENAIRES 
 

L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les partenaires, tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des subventions 
et de l’application de la présente convention, notamment par l’accès aux documents administratifs 
et comptables, conformément à l’article 1611-4 alinéa 1° du Code Général des collectivités. 

 
Dans ce cadre, l’association s’engage auprès de chacune des collectivités publiques à leur 
communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration ainsi 
que la composition du conseil d’administration et du bureau. 
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En outre, l’association devra informer les partenaires des modifications, le cas échéant, intervenues 
dans ses statuts (forme juridique par exemple) et notamment les déclarations relatives aux 
changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association mentionnant les 
changements de personnes chargées de l’administration ou de la direction, les nouveaux 
établissements fondés, le changement d’adresse du siège social, la poursuite de son activité 
(notamment situation de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire), toute 
nouvelle domiciliation bancaire ou la dissolution volontaire d’une association. 

En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution dans la présente 
convention par l’association, cette dernière doit en informer les partenaires publics par courrier sans 
délai. 

 

TITRE III – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  
 

Article 5 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention entre en vigueur à compter du jour de sa dernière signature. Pensée comme 
une convention intermédiaire, elle prend fin le 31 décembre 2022. S’inscrivant dans une dynamique 
collective d’aménagement culturelle du territoire, elle aboutira sur une convention pluripartite 
quadriennale portant sur la période 2023-2026 permettant la mise en œuvre du projet porté par la 
nouvelle direction de l’association. 
 
Article 6 - ENGAGEMENT FINANCIER DES TUTELLES PUBLIQUES 
 

6.1 Subventions pour le fonctionnement 
 

Pour l’État, 
Pour l’année 2022, la contribution financière versée par l’État au titre du fonctionnement est de 
196.000 € (cent quatre-vingt-seize mille euros).  

 
La détermination et les modalités des versements des contributions financières de l’État à la 
présente convention avec l’ICB pour la réalisation de son projet culturel sont fixées dans une 
convention bilatérale passée entre la structure et l’État. 

 
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine, 

L’aide annuelle attribuée par la Région à l’Institut Culturel Basque l’est sur la base du régime d'aide 
exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine 
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 
651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 

 

           Le montant de cette aide pour 2022 est défini dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire. 
     Une convention financière annuelle fixe les modalités et conditions de versement de cette aide. 

 
          Pour le Département des Pyrénées-Atlantiques, 

Pour l’année 2022, la contribution financière versée par le Département au titre du fonctionnement 
est de 196.000 € (cent quatre-vingt-seize mille euros). 
Aussi, la contribution financière versée au titre du fonctionnement sur la période 2022, se fera sous 
réserve de l’arbitrage budgétaire annuel du Département et de la signature d’une convention 
financière annuelle. 

 

Une subvention spécifique émanant du service des archives pour la valorisation de fond archivistique 
filmique et sonore à hauteur de 50.000 € (cinquante mille euros) se fera sous réserve de l’arbitrage 
budgétaire annuel du Département et de la signature d’une convention financière annuelle. 
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          Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Pour l’année 2022, la contribution financière versée par la Communauté d’Agglomération au titre 
du fonctionnement est de 196.000 € (cent quatre-vingt-seize mille euros). Ce montant fera l’objet 
d’un versement de 70% à la signature de la présente convention. Le versement du solde s’effectuera 
dès remise du rapport d’activités et des comptes annuels approuvés (le bilan comptable, le compte 
de résultat et ses annexes) et du rapport du commissaire aux comptes. 

 
6.2 Attributions complémentaires 
Les subventions annuelles peuvent être complétées par d'autres ressources émanant par exemple 
d'appels à projets spécifiques mis en place par les différentes collectivités publiques dans le cadre 
de leurs missions, ou de projets culturels menés en commun avec des opérateurs ou institutions. 

 

TITRE IV – AUTRES DISPOSITIONS  
 

Article 7 - MODIFICATIONS 
 

Toute modification des conditions ou modalités de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant approuvé selon les mêmes conditions que la 
présente convention. 
 

Celui-ci précisera les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause 
les objectifs définis dans le titre I de la présente convention. 
 
Article 8 - ASSURANCES 
 

L’association souscrit toutes les polices d’assurances pour garantir sa responsabilité et justifier de 
l’existence de telles polices et du règlement des primes correspondantes. 
 
Article 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

En cas de non-respect par l’association, d’un ou plusieurs engagements contractuels, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par un ou plusieurs partenaires publics, sous réserve d’une mise en 
demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée en tout ou partie sans 
effet pendant une durée d’un mois à compter de la notification de l’accusé de réception. 

 
La résiliation dans les conditions précitées ne donnera lieu à aucune indemnisation et implique la 
restitution des subventions versées par le ou les partenaires publics concernés. 
En cas de force majeure ou pour tout autre motif d’intérêt général, la convention peut, avant son 
expiration, être résiliée de plein droit par les collectivités publiques par notification écrite. 

 
Article 10 – CADUCITÉ DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est rendue caduque par la dissolution ou la liquidation de l’association, 
laquelle entraîne le reversement à chacun des partenaires publics de la subvention annuelle versée 
par ses soins au prorata de la réalisation du budget annuel prévisionnel de l’association de l’année 
N où se réaliserait cet événement. 

 
Article 11 - CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
 

L’aboutissement de la présente convention sur une convention pluripartite quadriennale portant sur 
la période 2023-2026 permettant la mise en œuvre du projet porté par la nouvelle direction de 
l’association est subordonnée à la capacité de l’association d’aboutir sur l’écriture concertée d’un 
projet actualisé, aux dispositions relatives aux engagements de l’association définis dans l’article 2, 
au suivi et à l’évaluation prévus dans l’article 3. 
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Article 12 - RÈGLEMENT DES LITIGES 
 

En cas de litige relatif à l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un accord amiable. À défaut, le tribunal administratif compétent est le 
tribunal de Bordeaux. 
 
Article 13 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES 
 

La présente convention est établie en autant d’exemplaires que de parties. Chaque partie à la 
présente convention se voit remettre un exemplaire de celui-ci. 
 
 

 

Fait en 5 exemplaires, à  , le 

 
 

La Préfète de la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
 
 

 
 

       
 
 
 
        Le Président du Conseil Départemental     
        des Pyrénées-Atlantiques 
 
 
         
 
      
 
 
 
 

 
  Le Président de l’Institut Culturel Basque 

 

 
 

       
     

  
 
 

  

 
 

Le Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 
 
 

                      
 
 
 
 
             
            Le Président de la Communauté            
            d’Agglomération Pays Basque 
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Annexe 1 - Actions spécifiques et critères d’évaluation. 
 

Ci-dessous sont listées les actions qui conduiront à des évaluations. 

Axe 1-Sauvegarder le patrimoine dans le cadre de l’Ethnopôle 

● Action 1 - Rédaction du projet scientifique et culturel 2022-2025 au regard des droits culturels 

Les actions de recherche, de création et de médiation déclinées sur les 5 axes de recherche du projet 

auront pour fil rouge les droits culturels et s’appuieront sur l’analyse qui en sera faite par le comité de 

pilotage. 

Le recrutement d’un poste CIFRE permettra au comité de pilotage de mener une réflexion suivie du 

sujet sur l’année 2022. Des conférences et un colloque seront organisés dans ce sens. 

 

Axe 2 : Sensibiliser à la culture basque 

● Action 33 - Pilotage d’un groupe de travail sur la sensibilisation de la culture basque en milieu 

scolaire  

Recensement de l’offre de sensibilisation et d’outils de transmission. Mobilisation d’un groupe de travail 

afin d’identifier les objectifs et thématiques à transmettre et concevoir les outils et actions 

pédagogiques adaptés à des publics spécifiques : scolaire dans un premier temps, puis périscolaire, 

associations, administrations et entreprises, tourisme… 

 

● Action 34 - Conception du projet Ethnologue en herbe avec les Archives départementales 

Co-conception d’un projet d’éducation artistique et culturelle (EAC) de découverte du patrimoine 

immatériel basé sur la démarche de collectage Eleketa à l’origine de l’exposition « Eleketa, mémoires 

orales », et associé à la découverte des Archives départementales. 

Des expérimentations seront menées sur l’exposition ELEKETA programmée à St-Etienne de Baïgorry 

(avril 2022). Et la conception du parcours sera menée au semestre 2 avec le service médiation des 

Archives départementales, pour une proposition EAC en septembre 2023. 

 

● Action 14 - Mise en place d’une stratégie social-media 

Accroître la visibilité des créations et événements de la culture basque à travers les réseaux sociaux. 

 

Axe 3 : Accompagner les acteurs culturels 

● Actions 37-38-39 - Asseoir la dynamique collective ELKARTUZ 

Mobiliser les acteurs culturels dans un projet collectif. 

Obtenir les données sur lesquelles se basera la construction du projet de l’Institut 2023-2026 

 

● Animer les rencontres inter institutions sur la coordination des aides. 

Animer des réunions régulières entre les institutions dans le but d’harmoniser et de coordonner les 

stratégies d’accompagnement et de structuration des acteurs de la culture basque. 

 

● Action 41 - Information sur les dispositifs d’aides existants, développer le rôle de conseiller des 

associations 

Développer en interne les compétences et les connaissances des dispositifs des partenaires 

institutionnels (Eurorégion, Région…) 
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Axe 4 : Diffuser la culture basque 

● Action 57 - Création d’un catalogue d’offre culturelle Ibilki + 

Développer le dispositif IBILKI (dispositif de diffusion du théâtre en langue basque) vers une offre plus 

élargie (danse, musique, cinéma, exposition…) sur un territoire plus large. 

 

● Action 63 - Redéfinition du programme Aquitaine.eus  

Redéfinir le projet Aquitaine.eus avec une vision de facilitateur plus que d’opérateur. 

 

● Action 64 - Intégration du dispositif Erasmus + 

Organiser un plan de mobilité permettant aux salariés et aux membres de l’ICB d’aller se former auprès 

de partenaires européens. 
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Critères d’évaluation :  
 

Axe  
1 

Action 1   

Rédaction du projet 

scientifique et culturel 

2022-2025 au regard des 

droits culturels 

Nombre d’événements scientifiques organisés et public concerné :  

-réunions COPIL,  

-conférences, colloques (nombre d’intervenants, public)  

Qualité de l’articulation entre axes de recherche et droits culturels 

Pertinence des synthèses des travaux menés. 

Axe  
2  

Action 33  

Pilotage d’un groupe de 

travail sur la 

sensibilisation de la 

culture basque en 

milieu scolaire  

Exhaustivité du diagnostic sur les outils de sensibilisation 

Nombre de rencontres partenaires 

Retours enseignants sur les expérimentations  

Action 34  

Conception du projet 

Ethnologue en herbe avec 

les Archives 

départementales 

Nombre d’outils pédagogiques conçus. 
 

Qualité de la collaboration avec les Archives (nombres de réunions)  

Action 14 

Mise en place d’une 

stratégie social-media 

Nombre de vues et d’abonnés sur les réseaux sociaux 

Axe 
 3 

Actions 37-38-39  

Asseoir la dynamique 

collective ELKARTUZ 

Nombre d’acteurs mobilisés sur les différentes phases du diagnostic 

Qualité des données recueillies 

Qualité des comptes-rendus. 

Animer les rencontres 

inter institutions sur la 

coordination des aides 

Nombre de rencontres inter-institutions 

Qualité des bilans des rencontres 

Action 41  

Information sur les 

dispositifs d’aides 

existants  

Nombre de dossiers accompagnés vers les dispositifs institutionnels 

Axe 
4 

Action 57  

Création d’un catalogue 

d’offre culturelle Ibilki + 

Nombre de projets artistiques soutenus 

Nombre de dates et lieux de diffusion 

Action 63  

Redéfinition du 

programme 

Aquitaine.eus 

Nombre de rencontres d’acteurs 

Nombre d’événements organisés et soutenus 

Action 64  

Intégration du dispositif 

Erasmus + 

Nombre de mobilités concernant Erasmus + 

 




