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« SALON DU LIVRE »

RENOUVELLEMENT DE CONVENTION ET DEMANDE DE SUBVENTION - LIVRES DANS LA
BOUCLE 2020
La 5ème édition de Livres dans la Boucle aura lieu du 18 au 20 septembre 2020.
Ce festival est l'une des manifestations les plus importantes de la grande région Bourgogne FrancheComté (32 500 visiteurs accueillis en 2019, 240 auteurs, 110 rencontres sur tout le territoire, 300 000
€ de retombées économiques directes). Il est aussi l'un des festivals littéraires les plus reconnus,
positionné dans le top 10 des manifestations littéraires françaises.
Aujourd'hui, il bénéficie du soutien d'une cinquantaine de partenaires financiers, logistiques ou
médiatiques. Sur le plan financier, le budget global de l'événement qui s'élève à 410 000 € est couvert
à 50% par des apports privés et publics faisant l'objet pour certains de convention ou de partenariat à
renouveler ou de demandes de subvention à engager dès janvier. C'est le cas notamment de la Sofia
(7500 € en 2019), du CNL (12000 € en 2019) de la Région Bourgogne Franche-Comté (50 000 € en
2019) et du Crédit Agricole (35 000 € en 2019).
Les contreparties affichées pour chacun de ces partenaires concernent l'apposition du logo sur tous
les documents de communication relatifs à l'événement. Le CNL demande par ailleurs une page de
publicité dans le programme du festival. Le Crédit Agricole, la mise à disposition d'un stand de 18 m2
sous le grand chapiteau. D'autres contreparties pourront également être prévues dans les
conventions de partenariat.
A l'unanimité, le Conseil de Communauté :
autorise Monsieur le Président, ou son représentant à solliciter des subventions
auprès de tout organisme public ou privé dans le cadre de l'édition 2020 de Livres
dans la Boucle,
autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer les conventions de
partenariat ayant pour objet un soutien financier, logistique ou médiatique à cet
événement.
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