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ETUDE DE FAISABILITÉ D’UN LIEU D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT POLYVALENT

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt
Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée

20/11/2018

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Commune de Chanteix
Le Bourg 19330 Chanteix
1.3 : Favoriser la mise en réseau et l’interconnaissance des acteurs
La Commune de Chanteix dispose d’une reconnaissance et d’une bonne identification en termes de lieu culturel notamment grâce à la
présence sur son territoire de l’association Tuberculture.
La commune dispose d’une vie associative particulièrement dynamique et son territoire offre par ailleurs un patrimoine naturel
remarquable.
La commune dispose d’un patrimoine immobilier qu’elle souhaite valoriser : la Maison Poumier située en centre bourg est vacante et
occupée occasionnellement pour l’hébergement temporaire d’artistes en résidence pendant l’année ou d’intervenants au moment du
festival.
Une étude menée en 2012, en concertation avec la population et les acteurs locaux avait identifié ce patrimoine comme présentant un
fort potentiel pour l’hébergement temporaire.

Présentation de la
structure porteuse /
contexte
Descriptif du projet

L’aboutissement de cette étude a donné les bases d’un projet d’investissement et de fonctionnement.
La commune souhaite maintenant conforter ces résultats et amorcer une phase d’étude opérationnelle aboutie de faisabilité en
s’appuyant sur un réseau d’acteurs mobilisés autour du projet.
Une étude de faisabilité est donc lancée, ses objectifs sont les suivants :
✓ Mise en place et animation d’un comité de pilotage associant les parties prenantes du projet et les partenaires
institutionnels/financiers (à préciser lors du lancement de la mission)
✓ Validation du besoin à travers une enquête auprès des structures culturelles du territoire, de la population et des usagers au sujet
du projet
✓ Examen des relations fonctionnelles entre la résidence d’artistes et la Boite en zinc
✓ Examen des moyens de formalisation d’un partenariat avec un acteur culturel et/ou un groupement d’acteurs et une collectivité :
identifier l’organisation et la structuration adéquates : quel schéma, quelle organisation mettre en place, quel portage juridique et
financier ?
✓ Définition des bases d’un projet artistique et culturel à développer
✓ Définition des investissements nécessaires (dans un souci de lien entre la Boite en zinc et la résidence d’artistes) et actualisation du
budget prévisionnel d’investissement
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✓

Eléments
d’évaluation

Formalisation /adaptation du projet de fonctionnement de l’équipement : moyens humains dédiés, estimation du budget de
fonctionnement (y compris celui lié aux activités), accessibilité et médiation (modularité des horaires, définition d’une politique
tarifaire mutualisation de services, d’équipements et d’usages…)

- Objectifs stratégiques : Disposer d’un lieu d’accueil pour recevoir les artistes tout au long de l’année.
- Population cible : Population locale
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : Fréquentation des différents festivals, nombre d’artistes disposés à être logés sur place

Eléments financiers

2019
Calendrier
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Principe de sélection

Critères de sélection

Points

Mutualisation des moyens

Projet porteur de :
- Réflexion
mutualisée
- Outil mutualisé

2/2
2/2

Pertinence de l’action
avec la stratégie du GAL
STRUCTURANT

Cohérence du projet avec
la stratégie

Oui 
Non 

Impact économique
ECONOMIQUE

Emplois

=4/4

= 2/2
Au choix

- Emplois crées 0/
1
- Emplois maintenus
0/0,5
= 0/ 1

Projet sélectionnable > 4/7
Note globale de 6/7
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