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NEWSLETTER N°17 // JUILLET 2017

L'INCUBATEUR URBAIN POUR QUARTIER PRIORITAIRE proposé par le LABA et ses
partenaires est lauréat de L'AMI INNOVATION SOCIALE de la Région Nouvelle Aquitaine
Une action de coopération européenne est à l'origine de ce projet. Menée de 2014 à 2016 par la ville de Cenon, le
Rocher de Palmer et le LABA, cette action a initié des collaborations entre des acteurs européens de divers secteurs
d'activité, pour répondre à un besoin exprimé sur un territoire donné : renforcer l'apprentissage des savoir faire en
dehors des établissements scolaires, pour améliorer l'insertion professionnelle et favoriser la prise d'initiative des
jeunes résidents des quartiers prioritaires de la Rive Droite de la Métropole Bordelaise.
Le projet d'Incubateur urbain présenté ici prolonge cette dynamique avec un cadre d'action renouvelé, fondé sur la
mise en œuvre d'un Tourisme participatif durable en milieu urbain. Les quartiers urbains en difficultés ont une histoire
et des atouts, que ce projet cherche à valoriser. Le patrimoine architectural, culturel et paysager des quartiers
populaires est à la fois un vecteur de reconnaissance et de fierté pour leurs habitants, ET un facteur d'attractivité,
notamment pour des touristes urbains nationaux et étrangers.
Il s'agit de faire prendre conscience de cet héritage, en formalisant un modèle de développement économique
coopératif (fondé sur le Tourisme), socialement innovant dans sa mise en œuvre. Dans la mesure où il co-construit
une offre de services qui n'existe pas avec des acteurs aux compétences complémentaires : jeunes habitants,
habitants, collectivités territoriales, artistes, organisme de formation, établissement scolaires, offices de tourisme,
entreprises des industries culturelles et créatives et laboratoire de recherche.

LE LABA EST DESORMAIS ORGANISATION D'ACCUEIL ET DE COORDINATION POUR
LES SERVICES VOLONTAIRES EUROPEENS
La demande d'accréditation du LABA pour l'accueil et la coordination de services volontaires européens a été validée
par l'Agence Erasmus + Jeunesse et Sport. Le LABA est à l'écoute de vos envies concernant l'intégration d'un jeune
européen dans votre équipe.
Plus d'informations sur le SVE ici

SAVE THE DATE : 16 OCTOBRE 2017, JOURNEE D'INFORMATION « ABORDER LES
FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES
»
Le LABA organise une journée d'information gratuite sur les fonds et programmes européens à destination des
porteurs de projets des ICC, du tourisme et du sport. Cette journée à lieu en partenariat avec l'OARA, et se tiendra le
16 octobre 2017 au théâtre Molière. Elle sera animée par Pascale Bonniel-Chalier et Sophie Guénebaut
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Télécharger le programme de la journée ici
Inscriptions obligatoires ici

FORMATION-ACTION 2017 DU LABA, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !
Le LABA lance sa formation-action 2017 « FINANCEMENTS EUROPEENS POUR LA CULTURE, LE TOURISME ET
LE SPORT ».
>> PARCOURS 1 : LA COOPERATION INTERNATIONALE
Dates : 22, 23, 24 novembre 2017 à L'OARA, Bordeaux (33)
Intervenants : Pierre Brini et Sophie Guénebaut / Le LABA
>> PARCOURS 2 : LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Dates : 4, 5, 6 décembre 2017 au Rocher de Palmer, Cenon (33)
Intervenants : Maïté Cosnard / Eléo Conseil, Cécile Marsan / Co-actions, Sophie Guénebaut / Le LABA.
Les intervenants des ateliers d'écriture seront choisis en fonction des idées de projet, ou projets déjà concrets, des
participants
Téléchargez le programme détaillé en cliquant ici
Demandez un devis en ligne en cliquant ici
BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
Contactez Cyrielle Brun ou Eric Nezan / contact@lelaba.eu / 05 56 74 52 94
www.lelaba.eu/formations

FOCUS SUR LES PROJETS ACCOMPAGNES PAR LE LABA
>> LIVING ROOM
Dans le cadre du projet Erasmus + mobilité des acteurs de jeunesses LIVING ROOM, proposé par la SMAC
d'AGGLO et monté avec le soutien du LABA, 10 salariés des 4 Scènes de Musiques Actuelles de la métropole
bordelaise se sont déplacés à Sofia du 12 au 16 juin. L'occasion pour eux de découvrir de nombreux projets bulgares
questionnant l'appropriation des espaces culturels par les jeunes et d'évoquer quelques idées de projets… à suivre!
Plus d'informations ici
>> DATA'S THE QUESTION
Dans le cadre d'un projet Erasmus + mobilité de jeunes, le Centre Social de Sainte Eulalie a accueilli 30 jeunes
européens (France, Croatie, Portugal) du 3 au 7 juillet 2017 pour travailler sur la prise de parole dans l'espace public,
notamment au travers d'une utilisation d'outils numériques. Une restitution a eu lieu sous forme d'exposition dans le
cadre du festival Festi'Lalie, le 7 juillet.
Plus d'informations ici et ici

APPELS A PROPOSITIONS : ERASMUS +
>> JEUNESSE
• ECHANGES DE JEUNES
http://lelaba.eu/newsletters/07.2017.html
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Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2017
Les échanges offrent à des groupes de jeunes de différents pays, l'occasion de se rencontrer et d'apprendre à mieux
se connaître à travers des activités d'apprentissage en dehors de l'enceinte scolaire.
Plus d'informations ici
• MOBILITE DES ACTEURS DE JEUNESSE
Date limite de dépôt des projets : 4 octobre 2017
Ce volet du programme favorise la rencontre et les échanges de pratiques entre les acteurs de jeunesse.
Plus d'informations ici

APPELS A PROPOSITIONS : EUROPE CREATIVE
>> CULTURE
• SOUTIEN AUX PROJETS DE TRADUCTION LITTERAIRE
Date limite de dépôt des projets : 25 juillet 2017
Plus d'informations ici
>> MEDIA
• SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DE FILMS EUROPEENS NON-NATIONAUX – DISTRIBUTION SOUTIEN
AUTOMATIQUE, APPEL A PROPOSITIONS 2016
Date limite de dépôt des projets : 1er août 2017
Cet appel est destiné aux distributeurs de films/de cinéma européens. Il encourage les distributeurs dont les films
européens ont réalisé des entrées payantes à réinvestir dans de nouveaux long-métrages européens non nationaux.
Plus d'informations ici et ici

RESSOURCES
CULTURE ACTION EUROPE : ANALYSES DU SOUS-PROGRAMME CULTURE D'EUROPE CREATIVE ET
RECOMMANDATIONS
Culture Action Europe (CAE) a réalisé une analyse des deux premières années du sous-programme culturel du
programme Europe créative. L'analyse et les recommandations qui en découlent sont basées sur un sondage lancé
par CAE. Ils proposent une évaluation préliminaire de la manière dont le secteur culturel s'est adapté à Creative
Europe, ainsi que l'ajustement du programme aux besoins du secteur.
Le sondage offre une évaluation globale, intersectorielle et trans-européenne du programme actuel et souligne les
aspects critiques qui devraient être pris en considération pour une mise en œuvre plus efficace. Il fait également des
recommandations pour la conception du cycle post-2020 du programme. Plus d'informations ici
ON THE MOVE :
On the Move a lancé début juin, le nouveau Guide de financement de la mobilité culturelle pour la région de la Mer
Baltique en partenariat avec ARS BALTICA. Onze pays sont couverts par ce guide : Danemark, Finlande, Norvège,
Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Islande, Allemagne, Pologne et la Fédération de Russie.
Plus d'informations ici
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contact@lelaba.eu
LE LABA / Rocher de Palmer
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX
www.lelaba.eu

SI VOUS NE POUVEZ PAS LIRE CETTE NEWSLETTER CLIQUEZ-ICI
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