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REGLEMENT DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

DEMANDES D’ACCOMPAGNEMENT CULTURDIAG  

En région des Pays de la Loire 

ANNEE 2018 / semestre 2 

 

 

Présentation de Culturdiag : 

Culturdiag est un dispositif au service des structures culturelles employeuses de l’Economie Sociale et Solidaire : 

associations, coopératives, sociétés commerciales relevant de l’ESS.    

Il a pour objectif de renforcer leur pilotage économique et financier, afin de sécuriser leurs activités et leurs 

emplois.  

Ce dispositif peut notamment permettre à la structure:  

- d’être accompagnées dans l’analyse de sa santé économique et financière  

- de se doter d’un outil de pilotage économique et financier pérenne  

- de mieux dialoguer avec ses partenaires financiers 

- de sécuriser un plan de développement 

- d’identifier des besoins de financement 

- de bénéficier d’une mise en relation avec un réseau de spécialistes 

 

Il s’adresse aux structures ayant plus de 2 ans d’existence et est gratuit pour la structure bénéficiaire.  

 

En Pays de la Loire, ce dispositif est animé et coordonné par la CRESS des Pays de la Loire et mis en œuvre par des 

accompagnateurs ancrés dans le secteur culturel :  

- Le Pôle coopération pour les musiques actuelles 

- La Paperie (Centre national des arts de la rue et de l’espace public) 

- La FAL 44 – Ligue de l’Enseignement 

- Les Gens de la Lune 

- ALDEV (Angers Loire Métropole Développement) / mission ANCRE 

- Mayenne Culture 

- Le Moulin Créatif  

 

Pour plus de précisions : http://www.cress-pdl.org/culturdiag-loutil-service-structures-culturelles/  

 

Critères d’éligibilités aux accompagnements Culturdiag :  

Etre une structure culturelle employeuse relevant de l’ESS :   

- association,  

- coopérative,  

- autre société commerciales de l’ESS 

http://www.cress-pdl.org/culturdiag-loutil-service-structures-culturelles/
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Ces structures doivent disposer de 2 années d’exercices comptables clos pour bénéficier de Culturdiag.  

 

L’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt : 

L’appel à manifestation d’intérêt vise à identifier des structures intéressées par l’outil Culturdiag et qui souhaitent 

bénéficier d’un accompagnement Culturdiag au second semestre 2018.  

Cette procédure permet également de faciliter l’organisation des accompagnements pour les accompagnateurs et 

les bénéficiaires.  

 

Procédure : 

Les structures souhaitant solliciter un accompagnement Culturdiag doivent remplir un dossier de demande et le 

retourner par mail à l’adresse suivante : marianne.caudal@cress-pdl.org  

 

Les demandes seront étudiées puis validées par un comité réunissant les accompagnateurs Culturdiag, au regard 

des critères suivant :  

- respect des critères d’éligibilités précisés ci-dessus 

- disponibilité d’un accompagnateur Culturdiag 

 

Calendrier : 

L’appel à candidatures est diffusé le 14 juin 2018. 

Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 19 août 2018 inclus.  

Les demandeurs seront informés de la réponse donnée à leur demande début septembre 2018.     

Les accompagnements seront mis en œuvre dès le second semestre 2018.  

 

Contact :  

Pour toute information, écrivez à : marianne.caudal@cress-pdl.org ou contactez Marianne Caudal au 

02.40.74.72.99  

 

Informations complémentaires :  

Les informations transmises par les demandeurs sont confidentielles et seront uniquement portées à la 

connaissance des membres du comité. Des échanges pourront avoir lieu sur les dossiers de demande avec d’autres 

accompagnateurs, afin de faciliter la compréhension de celle-ci et s’assurer de la complémentarité des 

interventions.  

Aucune information ne sera divulguée à des tiers sans accord préalable de la structure.  

 

 

 

En Pays de la Loire, Culturdiag est soutenu par : 
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