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NEWSLETTER N°11 // OCTOBRE 2016

FORMATION-ACTION " FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE, LE
TOURISME ET LE SPORT"
Ces cycles de formation-action organisés par le LABA, en partenariat avec l'IDDAC, l'OARA, l'Institut culturel basque,
l'Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély, l'AVEC en Limousin, le Rocher de Palmer et la Région Nouvelle Aquitaine,
ont pour objectif de vous apporter les outils et ressources nécessaires pour mobiliser les financements européens.
• Connaître les différentes subventions européennes et leurs liens avec les secteurs de la culture, du sport et du
tourisme
• Maîtriser les mécanismes d'accès aux financements européens
• Apprendre à repérer les appels à projets adaptés à son projet
• Prendre en main des outils de gestion
Ils sont organisés sous forme de « formation / action ». Ils permettent aux stagiaires d'aborder la théorie et de rédiger
des fiches projets, mais également de partager les expériences de professionnels de terrain, comme eux.
Ils sont animés par des consultants et des personnes en poste qui connaissent les programmes, montent et gèrent
de nombreux projets et qui partagent expériences, réseaux et outils.
• PARCOURS 1 / LES FONDS FEADER, le Développement Rural
20 et 21 octobre 2016 à l'Abbaye Royale de Saint Jean d'Angély
• PARCOURS 2 / LE TRANSFRONTALIER
24 et 25 octobre 2016 à l'Institut Culturel Basque à Ustaritz
• PARCOURS 3 / LA COOPERATION INTERNATIONALE
16, 17, 18 novembre 2016 à l'OARA
• PARCOURS 4 / LES FONDS STRUCTURELS / FSE, FEDER
6, 7, 8 décembre 2016 au Rocher de Palmer
Devis en ligne ici ou auprès de Cyrielle Brun / contact@lelaba.eu / 05 56 74 52 94
Plus d'informations ici

PARTICIPEZ A LA CARTOGRAPHIE INTERACTIVE DU LABA SUR LES PROJETS DE
COOPERATION EN NOUVELLE AQUITAINE
Le LABA souhaite mettre en place une cartographie interactive des structures intéressées par la coopération
européenne et internationale en Nouvelle Aquitaine.
Cet outil a pour but d'identifier vos envies et vos projets concernant la coopération européenne, afin de les faire
connaître aux partenaires potentiels que le LABA rencontre lors de ses déplacements à l'étranger.
Pour participer, cliquez ici

• SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE PROJETS INDIVIDUELS
Programme : Europe Créative, sous-programme média
http://lelaba.eu/newsletters/10.2016.html
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Date limite de dépôt des projets : 17 novembre 2016
Ce soutien vise à améliorer la capacité des producteurs de films à concevoir des œuvres audiovisuelles européennes
dotées d'un potentiel de diffusion dans l'Union et au-delà, et de favoriser la coopération européenne et internationale.
Plus d'informations ici et ici
• SOUTIEN AUX PROJETS DE COOPERATION EUROPEENNE
Programme : Europe Créative, sous-programme culture
Date limite de dépôt des projets : 23 novembre 2016
Ce programme vise à :
- promouvoir la mobilité transnationale d'artistes et de professionnels à l'échelle internationale
- soutenir le développement de publics en tant que moyen de susciter davantage d'intérêt pour les œuvres culturelles
et créatives et pour le patrimoine culturel matériel et immatériel de l'Europe, et en améliorer l'accès.
- promouvoir la créativité, des approches innovantes de la création
Plus d'informations ici
• SOUTIEN A LA PROGRAMMATION TELEVISUELLE D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES EUROPEENNES
Programme : Europe Créative, sous-programme média
Date limite de dépôt des projets : 24 novembre 2016
Ce programme vise à améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel à concevoir des œuvres
audiovisuelles européennes dotées d'un potentiel de diffusion dans l'UE et au-delà, et favoriser les coproductions
européennes et internationales, y compris avec les télédiffuseurs.
Plus d'informations ici

• SOUTIEN AUX FESTIVALS DE FILMS
Programme : Europe Créative, sous-programme média
Date limite de dépôt des projets : 24 novembre 2016
Ce programme vise à soutenir le développement des publics en tant que moyen de susciter davantage d'intérêt pour
les œuvres audiovisuelles et d'améliorer l'accès à celles-ci, notamment par la promotion, l'organisation de
manifestations, l'éducation cinématographique et les festivals.
Plus d'informations ici

• SOUTIEN AUX PROJETS DE RESEAUX EUROPEENS
Programme : Europe Créative, sous-programme culture
Date limite de dépôt des projets : 25 novembre 2016
Ce programme soutient les réseaux européens actifs dans le domaine de la culture et des secteurs créatifs. Il est
destiné à avoir un effet structurant sur les acteurs de la culture et des secteurs créatifs. Ce programme est mis en
œuvre grâce à des accords-cadres de partenariat pour une période de 4 ans. Les projets de réseaux doivent
regrouper 15 organisations d'au moins 10 pays différents.
Plus d'informations ici
• SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DE FILMS NON-NATIONAUX – DISTRIBUTION SOUTIEN SELECTIF
Programme : Europe Créative, sous-programme média
Date limite de dépôt des projets : 1er décembre 2016
Ce programme vise à favoriser la distribution cinématographique par des activités non-nationales de marketing, de
valorisation des marques, de distribution et projection d'œuvres audiovisuelles.
Plus d'informations ici
• FSE : APPEL A PROJETS A DESTINATION DES MISSIONS LOCALES PROLONGÉ
Programme : Fonds Social Européen, Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Date limite de dépôt des projets : 30 décembre 2016
http://lelaba.eu/newsletters/10.2016.html
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Cette proposition concerne les projets visant à accompagner les jeunes de moins de 25 ans les plus éloignés de
l'emploi qui proposent un parcours d'accompagnement vers l'emploi ou la formation.
Plus d'informations ici

RESSOURCES
• CONSULTEZ LA BOÎTE A OUTILS DU LABA
Afin de vous guider dans la rédaction de vos projets et dans la recherche de financements européens, consultez la
boîte à outils du LABA.
Vous y trouverez :
- un référencement des différents fonds pour la coopération et leurs spécificités
- des contacts d'organisations susceptibles de soutenir vos projets de coopération

Plus d'informations ici

• CONSULTEZ LE « FUND FINDER » DE L'IETM
Cette publication de l'IETM, coordonnée par On The Move, donne une visibilité sur les opportunités de financement
locales et internationales, en dehors de Creative Europe.
Plus d'informations ici

RESEAUTAGE ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• EUROPE CREATIVE SHOWCASE CONFERENCE
Conférence « Culture in the spotlight »,
L'événement vise à démontrer l'impact des projets financés par le programme Europe Créative à la fois sur le terrain
et au niveau européen. La conférence abordera les priorités du programme Europe Créative et de la prochaine
Année européenne du patrimoine culturel en 2018.
Dates : 27 octobre 2016
Lieu : Bozar, Bruxelles - Belgique
Plus d'informations ici
• EUROPEAN NETWORK OF CULTURAL CENTERS
Conférence «Culture for shared, smart and innovative territories », towards 2020 European Regional development»
Dates : 27-28 octobre 2016
Lieu : Olesnica - Pologne
Plus d'informations ici
• RENCONTRE SUR EUROPEENNE SUR L'ENTREPRENARIAT CULTUREL
Lancement de la boîte à outils en ligne du programme Erasmus + YEA
www.yea-project.eu
Présentation de la Pépinière d'entreprises culturelles du Rocher de Palmer
Forum des acteurs de l'accompagnement
Dates : 28 octobre 2016 de 15h à 18h
Lieu : Rocher de Palmer, Cenon, France

http://lelaba.eu/newsletters/10.2016.html
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Plus d'informations ici
• ACP/EU
Conférence : « ACP/EU support to cultural sectors : results and perspectives »
Dates : 28 octobre 2016
Lieu : Bruxelles - Belgique
Plus d'informations ici
• RESEAU IETM
Réunion Plénière de l'IETM
Dates : du 3 au 6 novembre 2016
Lieu : Valence
Plus d'informations ici

contact@lelaba.eu
LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu
www.facebook.com/lababordeaux
www.twitter.com/Le_LABA
www.plus.google.com

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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