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DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL   
  
  

         

Appels à projet de la Ville de Lyon 2023 :  
Culture et quartiers prioritaires / culture et publics prioritaires  
 

  
La coopération et le développement culturels constituent des axes d’intervention de la mise 
en œuvre conjointe de la politique culturelle   et de la politique de la ville à Lyon, au service 
des habitant.es/citoyen.nes et des territoires. Dans ce cadre, la Ville de Lyon lance deux 
appels à projets. 

 
Les appels à projets 2023, « culture et quartiers prioritaires » et « culture et publics 
prioritaires »,  ont pour objectif d’accompagner des projets et des actions entrepris dans les 
territoires prioritaires de Lyon en les inscrivant dans la durée, de mobiliser de nouveaux 
acteurs dans des démarches territoriales et auprès de publics spécifiques, et d’impliquer les 
habitants dans les projets.   
 
1/ Le premier, culture et quartiers prioritaires, vise à contribuer d’une manière significative 
aux orientations du volet culture du Contrat de Ville en veillant à apporter des réponses aux 
enjeux sociaux et urbains des quartiers prioritaires, quartiers en politique de la Ville (QPV) et 
quartiers en veille active (QVA). 
  
2/ Le second,  culture et publics prioritaires, prend en compte les engagements et les actions 
au bénéfice de publics spécifiques. 
Dans tous les projets proposés, la relation et la participation des habitants, notamment ceux 
qui habitent les territoires prioritaires, grâce au partenariat avec les acteurs locaux, restent 
une priorité.   
Il sera ainsi tenu compte des actions au profit des publics spécifiques et prioritaires dans 
l’ensemble des quartiers et arrondissements de Lyon : publics jeunes,  personnes en parcours 
d’insertion sociale et professionnelle, personnes en situation de handicap, personnes 
migrantes ou en exil, seniors, ... 
 

Des grands principes d’action guideront les projets  
Mettre les personnes au centre  
1/ Favoriser la rencontre, la mixité et le dialogue interculturel entre les habitant.e.s. 
2/ Lutter contre les différentes formes de discriminations, particulièrement en agissant pour 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et promouvoir une plus grande diversité. 
3/ Porter une attention aux différentes générations en proposant des projets impliquant les 
familles et l’intergénérationnel.   
4/ Favoriser des projets d’inclusion des personnes habituellement plus éloignées des offres et 
lieux culturels ou invisibilisées par des processus sociaux. 
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 Reconnaître la diversité territoriale et participer à davantage d'équité 
1/ Mettre en place des approches territoriales  et participer à la valorisation des territoires, y 
compris les plus fragilisés, en mobilisant les ressources patrimoniales, culturelles et artistiques 
des quartiers en politique de la Ville.  
2. Favoriser la mobilité des habitant.e.s de quartiers prioritaires.  
3. Renforcer la présence artistique et culturelle dans l'espace public. 
  
 

Des engagements nécessaires :  
Les projets devront  

▪ concilier un propos artistique, en relation avec les processus de création,  
▪ établir un (ou plusieurs) partenariat(s) avec une (ou des) institution(s) culturelle(s) 

signataire(s) de la Charte de coopération culturelle engagées sur le territoire ou dans 
la thématique concernée, 

▪ participer aux enjeux de transition écologique en mettant en œuvre des actions 
écoresponsables et des démarches de sensibilisation des équipes et des publics.  

 
Par ailleurs, les projets pourront :  

▪ contribuer aux dispositifs éducatifs, mieux articulés à l’échelle des territoires  dans une 
démarche d’éducation artistique et culturelle,   

▪ construire des modèles économiques nouveaux, susciter les mutualisations. 
 
 
 
Le service Coopération et développement culturels de la Direction des Affaires Culturelles de 
la Ville de Lyon est à votre disposition pour vous accompagner dans cet appel à projet. 
https://www.polville.lyon.fr/des-quartiers-lechelle-de-la-ville/les-thematiques/culture 
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