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Lettre aux acteurs culturels
Crise sanitaire - Coronavirus - Covid 19
Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Face à cette situation, la
Ville de Nantes est pleinement mobilisée, pour assurer la continuité des services
publics essentiels, accompagner les habitantes et les habitants, avec une attention
particulière aux plus fragiles et aider l’ensemble des acteurs du territoire à
surmonter les conséquences de cette situation.
Le secteur culturel est particulièrement touché par cette crise. C’est
pourquoi la Ville de Nantes s’engage pour apporter, très rapidement, face à
l’urgence, des solutions concrètes et efficaces pour accompagner les
acteurs culturels.
Si vous avez une question, une demande, un besoin, vous pouvez contacter par
mail le/la chargé.e de mission référent.e dans votre domaine ou, si vous ne le/la
connaissez pas, adresser un message à la Direction du développement culturel
culture.subventions@mairie-nantes.fr ou au mail générique cadran@mairienantes.fr.

Très concrètement, dans l’immédiat, cela veut dire tout d’abord que la Ville
maintiendra l’ensemble des engagements pris qui impactent le financement des
acteurs culturels.
•

Elle paiera tous les projets associatifs, artistiques et culturels et toutes les
prestations (technique et de médiation) engagés.

•

Elle maintiendra le montant des subventions votées, quel que soit le
niveau d’activité ou l'avancement du projet que pourra réaliser le
bénéficiaire.

Par ailleurs, afin de renforcer l’accompagnement financier de la Ville:
•

Elle versera de manière anticipée les subventions déjà votées, et
proposera au prochain Conseil municipal de voter l’ensemble de celles qui
restent à lui soumettre.

•

Les structures qui le souhaiteraient pourront obtenir des lettres
d'"engagement de soumission au vote" en amont des délibérations
proposées au Conseil municipal.

•

Un dispositif de facilitation des difficultés de trésorerie est en cours de
mise en place par le Crédit municipal à des taux très accessibles.

Toujours pour apporter une aide financière très concrète, la Ville exonérera de
loyers des associations qu’elle loge dans ses locaux, pour toute la durée de la
crise.
Dans un second temps, la Ville proposera un fonds d’urgence exceptionnel pour
soutenir les acteurs culturels. Elle le fera en concertation avec les autres
financeurs du secteur culturel, afin d'optimiser l'efficacité de ses dispositifs.
Ces mesures auront vocation à être adaptées et renforcées, en lien avec vous, en
fonction de l’évolution de la situation.
Enfin, pour maintenir l’accès à la culture, à l’expression artistique et au partage
des connaissances dans le contexte actuel de confinement où les lieux culturels et
de convivialité sont fermés, la Ville se mobilise pour permettre aux habitantes et
habitants de continuer de bénéficier d’une offre culturelle numérique au moyen
d'une action “A Nantes, la culture s'invite chez vous !”. N’hésitez pas à nous
proposer des contenus pour élargir ces propositions.
Sur les réseaux sociaux, suivez et utilisez #InfoNantesCOVID19

