
Budget OPLO 2018. 

Ce budget a été adressé à la FELCO par l’OPLO, que nous remercions. Les subventions concernant 
l’école figurent à partir de la fin de la page 2.  

Porteur de projet Proposition totale  Objet de l'éventuel subventionnement 

IEO  Midi-Pyrénées - Lo diari 12 000 €  
la création et diffusion du magazine Lo Diari sur l'ensemble du 
territoire de l'Office public de la langue Occitane (et notamment le 
territoire néo-Aquitain) 

IEO Occitanie  Pyrénées 
Méditerranée 55 000 €  

la structuration du réseau IEO en Occitanie (appui 
communicationnel, organisationnel, administratif, ingéniérie de 
projet) 

IEO 09 - Section départementale 
Ariège 21 000 €  

l'organisation d'onze cours sur deux niveaux, deux ateliers de 
pratique hebdomadaires, deux sensibilisations hebdomadaires 
dans les écoles et activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO - Cercle Occitan de Foix Pierre 
LAGARDE 2 750 €  l'organisation d'un cours d'occitan, d'un atelier hebdomadaire de 

théâtre et d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO - Cercle Occitan de Pamiers  3 450 €  l'organisation d'un cours d'occitan, d'un atelier de pratique et 
d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO - Cercle Occitan du Couserans 2 750 €  l'organisation de deux cours d'occitan, d'un atelier de pratique et 
d'activités socio-culturelles ponctuelles 

Cercle Occitan des Pays d'Olmes et 
Mirepoix 1 000 €  l'organisation de trois cours d'occitan et d'activités socio-culturelles 

ponctuelles 

IEO 11 - Section départementale 
Aude 4 250 €  l'organisation de six ateliers de pratique de l'occitan ainsi que 

d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO 12 - Section départementale 
d'Aveyron 7 800 €  l'organisation de trois cours d'occitan hebdomadaires, trois ateliers 

et d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO - Centre culturel Occitan 
Rouergue (CCOR) 6 100 €  

l'organisation de deux cours d'occitan, d'une sensibilisation en 
milieu scolaire, mise en place d'un café occitan et d'activités socio-
culturelles ponctuelles 

IEO - Centre occitan du Haut 
Rouergue - IEO d'Espalion 1 900 €  

l'organisation de deux ateliers en occitan, de lectures publiques 
mensuelles à l'hôpital et d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO - Cercle Occitan de 
Villefranche 3 100 €  l'organisation de deux cours d'occitan, deux ateliers et des activités 

socio-culturelles ponctuelles 

IEO 30 - Section départementale du 
Gard 4 300 €  

l'organisation d'un cours d'occitan, de stages intensifs de langue et 
d'écriture, d'un atelier pratique de la langue, d'un café occitan, d'un 
atelier théâtre pour enfant et d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO 31 - Section départementale 
Haute-Garonne 21 500 €  

l'organisation de quatorze cours hebdomadaires d'occitan (3 
niveaux), deux ateliers de pratique et des activités socio-culturelles 
ponctuelles 

IEO - Centre local de Carbonne 3 100 €  l'organisation de deux cours d'occitan hebdomadaires, d'un atelier 
et d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO - L'Ostal de la Sava al Toch - 
cercle Occitan de Leguevin 4 800 €  l'organisation de trois cours hebdomadaires d'occitan, de deux 

ateliers  et d'actions socio-culturelles ponctuelles 

Carnaval Gascon (IEO) 2 000 €  l'organisation d'un cours d'occitan et d'activités socio-culturelles 
ponctuelles 



IEO Alavetz - Cercle local de 
Préchac 3 350 €  

l'organisation d'un cours d'occitan hebdomadaire, d'un atelier et 
d'activités socio-culturelles ponctuelles (+ rencontres 
intergénérationnelles en maison de retraite) 

IEO 34 - Section départementale 
Hérault 17 700 €  l'organisation de 24 cours hebdomadaires d'occitan et 7 ateliers, 

ainsi que des activités socio-culturelles ponctuelles 

Centre Culturel Occitan "Lo camèl" 1 800 €  l'organisation de deux cours d'occitan hebdomadaires et d'un atelier 
ainsi que d'activités socio culturelles ponctuelles 

IEO 46 - Section départementale du 
Lot 9 100 €  l'organisation de huit cours hebdomadaires d'occitan,de cinq 

ateliers et d'activités socio-culturelles ponctuelles 

IEO Los Barjacaires - Lavercantière 1 700 €  
l'organisation d'un cours d'occitan hedbomadaire, de 
sensibilisations scolaires ainsi que d'activités socio-culturelles 
ponctuelles 

IEO - Cercle Occitan Argelès 
Gazost - Aigaberdenc 1 600 €  l'organisation de 2 cours hebdomadaires et activités ponctuelles en 

occitan 

IEO 81 - Section départementale du 
Tarn 19 000 €  l'organisation de 5 cours hebdomadaires d'occitan, 4 ateliers, 

activités ponctuelles, activité de librairie et organisation d'un festival 

IEO - Centre Culturel Occitan de 
l'Albigeois (CCOA) 11 500 €  l'organisation de 2 cours d'occitan hebdomadaires, de 10 ateliers 

d'occitan et d'activités ponctuelles nombreuses 

IEO - Cercle Occitan de Carmaux 2 000 €  l'organisation de 3 ateliers hebdomadaires en occitan et d'activités 
ponctuelles 

IEO Castres - Centre occitan del 
Pais Castrés 10 000 €  l'organisation de 3 cours d'occitan  et de quatre ateliers ainsi que 

d'activités ponctuelles 

IEO 82 - Section départementale 
Tarn et Garonne - Association 
Antonin Perbosc 

10 000 €  l'organisation de 3 cours hebdomadaires d'occitan (2niveaux, 2 
dialectes), trois ateliers ainsi que des activités ponctuelles 

CFPO Lengadòc 50 000 €  

la mise en œuvre du programme PARLAR (Action de transmission 
et de formation à la langue et la culture occitanes) via des cours 
hebdomadaires (7 lieux), des stages, des examens de langue et 
des journées de découverte (4/an) 

Té Vé Oc 2 000 €  la production de 52 émissions de 13min/an 

Radio Albigés 4 000 €  la production/diffusion d'émissions radiophoniques en occitan 

Lo Congrès Permanent de la Lenga 
Occitana 157 000 €  

le développement d'outils favorisant l'usage et la régulation de la 
langue occitane (lexique LOFLÒC, correcteur orthographique, 
corpus, enrichissement du portail locongres.org…) 

CREO 31 3 700 €  le programme ANIMOC : activités de sensibilisation dans les écoles 
primaires de Haute-Garonne 

Radio Galaxie 2 100 €  la production et la diffusion d'émissions radiophoniques en occitan 

Aprene 16 000 €  la formation linguistique et pédagogique des futurs enseignants et 
des enseignants Calandreta 

Conta'm 130 000 €  
le doublage en langue occitane de deux films d'animation pour le 
cinéma et d'une série de dessins animés, la formation de 4 jours 
des comédiens professionnels 

Association Agricole Terre Nouvelle 
(Lycée Terre Nouvelle) 8 000 €  la découverte et l'enseignement de la langue occitane via le 

financement d'un poste d'enseignant 



Association Lenga d'òc - Lenga viva 
(Radio Lengad'oc narbonne) 3 000 €  l'activité de radio FM associative occitane : production et diffusion 

d'émissions radiophoniques en occitan 

Association pour le développement 
de l’occitan (Adoc 48)  8 000 €  

l'organisation d'interventions en langue occitane en milieu scolaire 
(hors temps scolaire) et organisation d'un cours d'occitan pour 
adultes dans le département de la Lozère 

Association pour le développement 
de l’occitan (Adoc 48)  8 000 €  

l'organisation du 6ème colloque international : Langues Régionales 
et sociétés multiculturelles - Pratiques plurielles ; 20 ans du cursus 
bilingue en Lozère 

Université Toulouse Jean-Jaurès 
UT2 (Duoc) 1 400 €  l'organisation des "dimècres Universitaris Occitans e Catalans" 

Fédération Calandreta Aquitaine 200 000 €  la structuration et le développement des écoles Calandreta sur le 
territoire aquitain 

OC-BI  100 000 €  l'accompagner du développement de l'enseignement bilingue public 
sur le territoire de l'OPLO 

Fédération Calandreta Lengadòc 386 000 €  la structuration et le développement des écoles Calandreta   en 
Occitanie 

Fédération Calandreta de Midi-
Pyrénées  380 000 €  la structuration et le développement des écoles Calandreta   en 

Occitanie 

ALCOC - Association pour la 
langue et la culture Occitanes  7 000 €  la transmission de l'occitan en milieu scolaire par des intervenants 

extérieurs en Tarn-et-Garonne 

MARPOC - Maison pour l'animation 
et la recherche populaire Occitane  21 000 €  l'organisation de la 42ème Université Occitane d'Eté "Trésors 

populaires et universels en Occitanie", du 9 au 13 juillet 2018 

IEO - Institut d'études occitanes (ieo 
fédéral) 18 000 €  les opérations de structuration du réseau et des actions de 

socialisation de l'occitan 

Radio Occitania  19 000 €  Réalisation et diffusion d'émissions radiophoniques en occitan 

Association PARLEM 7 500 €  
l'organisation de l'opération caminaire auprès de 116 classes et 2 
cours d'occitan pour adultes (+stages annuels intensifs) dans les 
départements des Hautes-Pyrénées et du Gers 

Radio Lenga d'òc - SON e 
RESSON OCCITAN 86 000 €  la production, diffusion, collectage, archivage de documents 

sonores occitans 

FIMOC - Federacion interregionau 
deus mèdias Occitans  10 000 €  

la mise en place d'un développement stratégique des médias avec 
les partenaires concernés à travers une redéfinition des objectifs 
généraux et opérationnels attendus d'une mutualisation potentielle 

Cité scolaire de Bellevue 1 000 €  l'organisation du "Forum dels mestièrs d'Òc" 

Université Paul Valery de 
Montpellier  10 000 €  

la préparation au concours d'agrégation de langues de France - 
Option Occitan – Note de la FELCO, subvention exceptionnelle non 
reconduite en 2019-2020, faute d’organisation de la formation par 
l’Université. 



Radio Vicomté 500 €  la production et la diffusion d'émissions radiophoniques en occitan 

CREO 32 1 500 €  les opérations d'initiation à l'occitan (45 min par semaine) dans les 
écoles du département du Gers 

Escola Occitana d'Estiu - IEO Lot et 
Garonne  8 000 €  

l'organisation de stages et de formation de langue et culture 
occitane, ainsi que l'organisation d'animations en milieux scolaire et 
périscolaire sur les écoles de Laroque-Timbaut et Libos 

OC-PROD 100 000 €  
l'organisation d'un service de télévision en langue occitane, la 
production d'émissions inédites et itinérantes et le développement 
et le soutien de la filière de production audiovisuelle 

OSTAU BEARNES 10 000 €  l'organisation d'actions de structuration associative, de transmission 
et d'usage de la langue occitane 

Fédéracion Vivre au Pays - RADIO 
PAIS 78 000 €  la production et la diffusion d'émissions radiophoniques en Occitan-

gascon 

Association Aquil'oc 900 €  Cours d'occitan et atelier de discussion pour adultes 

Félibrige 31 - Maintenance 
Gasconha Naut Lengadoc 1 500 €  Cours d'occitan pour adulte et manifestations culturelles (marché 

provençal et félibrée) 

CFPOC Nouvelle Aquitaine 60 000 €  l'organisation de cours pour adultes en Nouvelle-Aquitaine 

ADOC 12 - Association 
départementale pour la 
transmission et la valorisation de 
l'occitan en Aveyron 

5 000 €  les opérations d'initiation à l'occitan (45 min par semaine) dans les 
écoles du département de l'Aveyron 

Lenga Viva 7 000 €  L'organisation de l'université d'été de Laguépie et les actions 
annuels, notamment le café occitan.  

Cercle culturel de Dunes 2 500 €  L'organisation d'un atelier de langue occitane ainsi que d'actions en 
partenariat avec l'école bilingue (Journées occitanes) 

Canopé - Cap Òc 110 000 €  
l'accompagnement du développement de l'offre d'enseignement 
de/en occitan et la production/diffusion de ressources 
pédagogiques 

Université Paul Sabatier 2 500 €   

Pit Prod  2 000 €  Interventions de langue occitane dans une école des Landes 

Las letras occitanas - Lettres d'oc 5 000 €  L'organisation de la fête de la langue et du livre à Saint Orens 

Fédération Calandreta Limousine 30 000 €  
le soutien et le développement du réseau Calandreta en Limousin, 
dont un soutien exceptionnel à l'association Jugarem à hauteur de 
6 500€ 

Université Bordeaux - ESPE 
d'Aquitaine 1 860 €  

la formation linguistique et pédagogique des futurs enseignants 
bilingues occitan / français de l'académie de Bordeaux pour l'année 
2018/2019 

Fédération Calandreta Aquitaine 10 000 €   

 


