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CONTEXTE
Au pied des Pyrénées, le Volvestre possède un riche patrimoine constitué de monuments emblématiques qui
contribuent à son attractivité. 
Mais le patrimoine ce n’est pas seulement cela, ce sont aussi des panoramas paysagers, des traditions
culturelles, des œuvres d’art, des villages, des fortifications, des vestiges, des châteaux et autres petits trésors
ruraux méconnus que nous devons transmettre aux générations futures.

La sensibilité et l’attachement au patrimoine est réel en France : 34 % des Français déclaraient en 2018 avoir
visité un monument historique lors de l’année précédente. Un chiffre qui peut s’expliquer par l’image positive
associée au patrimoine qui joue un rôle majeur dans l’attractivité des territoires, attractivité aussi bien
résidentielle que touristique.
Le Volvestre reflète bien cette tendance, avec environ 2000 visiteurs accueillis lors des Journées
Européennes du Patrimoine en 2022. 

C'est pourquoi la Communauté de Communes du Volvestre, qui souhaite favoriser la qualité des opérations
de médiation auprès du public, soutiendra une ou plusieurs initiatives locales visant à valoriser le patrimoine
du Volvestre dans toute sa diversité, en lançant cet appel à projets (AAP).
 

Ce projet sera coordonné par l'Office de Tourisme Intercommunal.

OBJECTIFS
Le présent appel à projets a pour objectif d’aider un acteur local à initier une action visant à mettre en valeur
le patrimoine intercommunal  de manière originale, innovante, ludique et/ou créative.

Le patrimoine, sous toutes ses formes, contribue à la transmission de notre histoire, de notre culture et de
notre identité. Il est le témoin de notre histoire locale et nous rassemble. Lieu de rencontres et de partages il
est l’occasion de créer du lien entre des gens de tous horizons.

Cet appel à projets doit répondre à plusieurs objectifs :
• Mettre en valeur la pluralité des patrimoines (historique, architectural, immatériel, rural, naturel, industriel,
culturel etc.) ;
• Faire connaître ces patrimoines à un public local, dans un souci d'appropriation du patrimoine ;
• Faire connaître ces patrimoines à un large public dans un souci d'attractivité touristique ;
• Enrichir l’offre avec des outils de médiation nouveaux ;
• Faire découvrir des lieux patrimoniaux jusque-là méconnus et/ou difficilement accessibles au public ;
• Mieux valoriser le Volvestre dans son ensemble et irriguer le territoire ;
• Développer de nouvelles temporalités : étendre une offre de médiation au-delà de la période estivale et des
seules Journées Européennes du Patrimoine (septembre).

Le projet devra être opérationnel pour la saison 2023.



NATURE DE L'APPEL À PROJETS
La contribution de la Communauté de Communes du Volvestre dans le cadre de cet appel à projets est
financière. Une enveloppe de 4000€ (quatre milles euros) pourra financer un, voire plusieurs projets en
fonction des dossiers de candidatures reçus.
Une même structure peut proposer plusieurs projets, mais seulement un projet pourra être retenu.

CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Les structures pouvant proposer un projet : 
Associations, entreprises, micro-entreprises, intermittents du spectacle, établissements publics.

Délimitation géographique du projet : 
Le projet devra être réalisé uniquement sur le territoire de la Communauté de Communes du Volvestre
composé des 32 communes suivantes : Bax, Bois de la Pierre, Canens, Carbonne, Castagnac, Capens,
Gensac sur Garonne, Goutevernisse, Gouzens, Lacaugne, Lafitte-Vigordane, Lahitère, Lapeyrère, Latour,
Latrape, Lavelanet-de-Comminges, Longages, Mailholas, Marquefave, Massabrac, Mauzac, Montaut,
Montbrun-Bocage, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Noé, Peyssies, Rieux-Volvestre, Saint-Christaud, Saint-
Julien-Sur-Garonne, Saint-Sulpice-sur-Lèze et Salles-sur-Garonne.

Calendrier : 
Le projet sélectionné devra être opérationnel pour la saison 2023.

N.B : Le patrimoine du Volvestre est très diversifié et ne comprend pas uniquement des monuments
publics. Les projets nécessitant l’accord de propriétaires privés pour être mis en œuvre devront faire
l’objet d’un accord écrit de ceux-ci. 

ÉVALUATION DES CANDIDATURES

Diversité des publics touchés : 4 POINTS

Originalité, innovation, créativité : 4 POINTS

Diversité du patrimoine concerné par le projet : 3 POINTS

Les dossiers de candidatures seront évalués par un jury composé de techniciens de l’Office de tourisme, d’élus de
la Communauté de Communes du Volvestre et de professionnels du Tourisme membres du Conseil d’Exploitation
de l’Office de Tourisme du Volvestre.

Le projet sélectionné sera/seront celui/ceux ayant obtenu la meilleure note selon la grille de notation suivante :

Un des objectifs du projet est de rendre le patrimoine accessible aux plus nombreux.

Un des objectifs du projet est de renouveler l’offre existante, de dépoussiérer l’image du patrimoine, de distinguer
nos activités.

Un des objectifs du projet est de mettre en valeur la pluralité des patrimoines du Volvestre.
 



Durabilité du projet dans le temps : 2 POINTS

Accessibilité des publics au projet : 2 POINTS

Coût restant à la charge de l’usager : 2 POINTS

Synergie développée autour du projet : 1 POINT

Durabilité environnementale du projet : 1 POINT

Localisation de la structure : 1 POINT

Un projet est qualifié de durable quand une utilisation continue peut être assurée après l'achèvement du projet.

Le Volvestre s’est engagé dans la démarche « Territoires 100% inclusifs » et encourage donc les projets rendant la
connaissance des patrimoines accessible à tous.

En matière de médiation du patrimoine, une participation peut être demandée à l’usager (client). Le niveau de
tarification sera évalué.

La collaboration de plusieurs acteurs locaux dans un même projet sera appréciée.

L’impact environnemental du projet sera apprécié.

Les acteurs locaux seront privilégiés.

COMMENT CANDIDATER
Les dossiers de candidatures devront comporter :
-Le dossier de candidature dûment complété ;
-Le budget prévisionnel du projet ;
-Accord écrit des propriétaires privés ;
-Les statuts à jour de la structure.

Le dossier de candidature complet est à envoyer par mail à : resp.tourisme@cc-volvestre.fr
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable. Un retour sera fait au candidat pour confirmer la
complétude de son dossier au moment du dépôt.

Il peut aussi être déposé ou adressé, au choix, à l’une des adresses suivantes :

Communauté de Communes du Volvestre
34 avenue de Toulouse

31390 CARBONNE
 

ou
 

Office de Tourisme Intercommunal du Volvestre
9 rue de l’évêché

31310 RIEUX-VOLVESTRE

Pour toute information complémentaire, le candidat peut s’adresser à la direction de l’Office de Tourisme
Intercommunal du Volvestre : resp.tourisme@cc-volvestre.fr – 06 01 41 38 31. 

Date limite de dépôt des candidatures : Vendredi 3 mars 2023
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