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NEWSLETTER N°2 // SEPTEMBRE 2015

LE LABA, EN PARTENARIAT AVEC L'IDDAC GIRONDE ET L'INSTITUT CULTUREL
BASQUE D'USTARITZ, PROPOSE UN NOUVEAU CYCLE DE FORMATION /
INFORMATION :
QUELS FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR LA CULTURE ?
Parcours 1 – Les Fonds structurels en Aquitaine / Poitou Charentes / Limousin : FSE, FEDER, FEADER
LUNDI 23, MARDI 24, MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 : 10H/13H, 14H/18H, AU ROCHER DE PALMER, CENON
Animé par Pascale Bonniel Chalier (La Terre est ronde), Maïté Cosnard (Eléo Conseil), Cécile Marsan (Co-Actions)
Découverte approfondie des programmes, méthodologie, découverte et prise en main d'outils de gestion de projet,
rédaction de fiches projets
Parcours 2 – La coopération internationale dans le cadre des programmes Cosme, Erasmus +, Europe
Creative
JEUDI 26 ET VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 : 10H/13H, 14H/18H, AU ROCHER DE PALMER, CENON
Animé par Pierre Brini et Julie Paule (Mezzanine spectacle)
Présentation des programmes, méthodologie des projets de coopération, outils de gestion d'un projet de coopération
Parcours 3 – Le transfrontalier : programmes Aquitaine/Euskadi, POCTEFA, SUDOE, Atlantic Area, Interreg
Europe
MARDI 8 ET MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015 : 10H/13H, 14H/18H, À L'INSTITUT CULTUREL BASQUE, USTARITZ
Animé par Thomas Perrin (Université Lille I) Eric Histace (CRP Consulting), Jean-Marc Broqua (La Grainerie,
Toulouse)
Elaboration, étapes, mise en œuvre du projets, et étude des clefs de réussite des projets
Tarif : 480€ / parcours de 2 jours
Tarif : 690€ / parcours de 3 jours
Tarif : 1380€/ pour les 3 parcours
Vous pouvez avoir accès au programme détaillé de la formation et aux CV des intervenants en cliquant ici.
Afin d'obtenir une fiche d'inscription, merci de nous contacter au 05 56 74 52 94 ou contact@lelaba.eu

Téléchargez le bilan complet 2014-2015 du LABA
Le bilan 2014-2015 du LABA est dès aujourd'hui disponible au téléchargement sur notre site web www.lelaba.eu ou
en cliquant ici

Téléchargez ici la présentation complète du LABA
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Le projet YEA / 297 000 euros/ reçu dans le cadre du programme Eramus + partenariat
stratégique KA2 jeunesse :
Le projet YEA (Youth Entrepreneurship through Arts) soutenu par le LABA vient d'être reçu dans le cadre du
programme Erasmus +, partenariat stratégique KA2 jeunesse, pour un budget total de 297 000 euros.
Ce projet a pour objectif la transmission de compétences entrepreneuriales concrètes aux jeunes à travers la
formation des professionnels du secteur des industries créatives.
Avec : Le Rocher de Palmer (France), Dungannon Enterprise Center (Irlande du Nord), Roscommon Leader
Partnership (Irlande), Beam Creative Network (Irlande du Nord), Momentum Marketing & Consulting (Irlande), Vis
Med Net Association (Malte)

Appel à projets de projets pilotes soutenant les réseaux de jeunes entrepreneurs
créatifs (Europe Créative) : UE et Pays Tiers (date limite de dépôt 15/09/2015)
Ce projet pilote du programme Europe Créative à destination des porteurs de projets culturels a pour but de créer une
plateforme regroupant les réseaux de jeunes entrepreneurs actifs dans le secteur créatif et culturel européen et de
pays tiers, qui facilitera l'émergence de nouveaux réseaux.
Cet appel à projet résultera en une seule subvention pour les deux années du projet. L'objectif de cet appel est de
sélectionner une entité qui développera et entretiendra une plateforme (numérique) à destination de réseaux de
jeunes entrepreneurs actifs dans les secteurs culturels et créatifs à travers le monde ainsi que de favoriser la création
de nouveaux réseaux. Cela devrait également permettre d'encourager les jeunes entrepreneurs des industries
créatives et culturelles à rejoindre les réseaux existants ou à en créer de nouveaux.
Candidatures à déposer en anglais avant le 15/09/2015, plus d'informations : www.ec.europa.eu/culture/calls/general/

Lancement de l'appel à propositions pour les projets de Coopération Europe Créative
2016 (date limite de dépôt 07/10/2015)
L'agence exécutive éducation, audiovisuel et culture de la Commission Européenne vient de publier le nouvel appel à
propositions Europe Créative, pour des projets de coopération. Date limite des dépôts : 07/10/2015 à 12h00, heure
de Bruxelles.
Plus d'informations : www.eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects2016_en

Consultations sur les projets européens co-animées par l'IDDAC Gironde et le LABA
Vous souhaitez donner une dimension européenne à votre projet artistique et culturel et vous avez besoin de
conseils, d'orientation et de clés de compréhension ? Nous vous proposons de répondre à vos interrogations en
partant de la lecture de votre projet que nous mettrons en résonance avec les différentes logiques européennes.
Les mercredi 14 octobre 2015, mercredi 20 janvier 2016, mercredi 27 avril 2016 à l'IDDAC Gironde
Plus d'informations : www.iddac.net
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Sortie du nouveau programme Interreg MED 2014-2020
Le nouveau programme Interreg MED 2014-2020 est sorti! En France, il concerne les régions: Midi-Pyrénées,
Rhône-Alpes, Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d'Azur et Corse. Ce programme a pour objectif principal
de développer sur le long terme l'espace Méditerranéen et de renforcer la coopération transnationale entre les
régions et entre les Etats participants.
Plus d'informations : www.programmemed.eu

Lancement de la plateforme « Erasmus Intern » pour l'accueil d'un assistant européen
La plateforme européenne « Erasmusintern.org » vous permet de déposer une offre de stage d'assistanat et de
consulter les annonces déposées par les étudiants.
Plus d'informations : www.erasmusintern.org

Lancement de la plateforme « Erasmus Intern » pour l'accueil d'un assistant européen
La plateforme européenne « Erasmusintern.org » vous permet de déposer une offre de stage d'assistanat et de
consulter les annonces déposées par les étudiants.
Plus d'informations : www.erasmusintern.org

Appel à projets « Actors of urban change » par la fondation Robert Bosch
Ce programme a pour objectif un développement urbain pérenne et participatif via des activités culturelles. Les
acteurs de la scène culturelle, de l'administration et du secteur privé se voient offrir la possibilité de renforcer leurs
compétences dans le secteur de la collaboration inter-sectorielle. Date limite pour le prochain programme : 13
septembre.
Plus d'informations sur le site d'On the Move en cliquant ici

Candidatez pour le programme EXCITE!
EXCITE est un projet dans le cadre du programme Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), un programme destiné
à stimuler la croissance et l'entrepreneuriat à travers l'Europe en soutenant financièrement des jeunes entrepreneurs
cherchant des expériences senior à l'étranger. Dans le cadre de ce programme, EXCITE représente un consortium
de 7 partenaires avec un focus sur la stimulation de l'entrepreneuriat dans le secteur des industries culturelles et
créatives. Plus d'informations sur le site d'On the Move en cliquant ici

La SOAP foundation recherche des partenaires européens pour rejoindre son projet
d'espace narratif "Shared Spaces"
La SOAP foundation (Social and Artistic Platform foundation), basée à Maastricht, est à la recherche de partenairee
européen qui souhaiteraient rejoindre le projet Europe Créative "Shared Spaces".
Ce projet doit être soumis à l'occasion du prochain appel à propositions Europe Créative dont l'échéance est en
octobre 2015.
"Shared Spaces" pousse l'idée d'architecture et de théâtre à son extrême. Ce projet est basé sur des coopérations
intensives entre des étudiants en architecture, en théâtre, des professionnels et des écoles.
La SOAP foundation recherche 4 partenariats avec 4 écoles dans le domaine de l'architecture et du design.
http://lelaba.eu/newsletters/09.2015.html
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Retrouvez la note détaillée ici

À noter : le LABA change d'adresse postale !
Précédemment domicilié au :
50, rue d'Eysines – 33110 Le Bouscat
le LABA est désormais référencé à l'adresse officielle suivante :
Le LABA
1, rue Aristide Briand – BP 600 92 – 33151 Cenon CEDEX

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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