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NEWSLETTER N°3 // NOVEMBRE 2015

Vous ne nous connaissez pas encore ? Il est temps de jeter un œil à la présentation complète du LABA
en cliquant içi

Le LABA organise des journées d'information - formation sur les financements
européens qui peuvent être sollicités pour conduire les projets culturels (spectacle
vivant, media, image, architecture, arts plastiques, livre…)
Cette intervention vous permettra d'apprendre à identifier et de connaître les fonds européens : Feder, Fse, Leader,
Creative Europe, Erasmus +, Aquitaine Euskadi, SudOE, Poctefa…
Proposant plusieurs modules, vous pouvez choisir à la carte.
Nous avons invité pour la mener des personnes très compétentes, qui ont autant les mains dans le cambouis qu'ils
sont spécialistes de ces financements.
Avec eux, vous apprendrez à identifier les interlocuteurs, les réseaux, les logiques européens, à trouver les sources
et les documents. Vous apprendrez comment se présente une demande de financement : comment monter un
dossier et quelles sont les précautions à prendre.
Enfin, vous connaîtrez les étapes et documents à utiliser pour conduire son projet et éviter les difficultés, en les
prévoyant…
La formation peut être cofinancée par l'IDDAC et vous pouvez solliciter votre OPCA si vous voulez la suivre.
Dates : du 23 au 27 novembre 2015 e 8 et 9 décembre 2015

LE LABA, EN PARTENARIAT AVEC L'IDDAC ET L'INSTITUT CULTUREL BASQUE,
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
http://lelaba.eu/newsletters/11.2015.html
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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

Ouverture des inscriptions au forum 2015 « The European Culture » (26 et 27 novembre
2015)
Réunissant les acteurs clefs du secteur de la coopération culturelle européenne, cette biennale propose deux jours
pleins de débats dont une session plus intensive sur la question de la mise en place de l'Agenda Européen pour la
Culture.
Inscriptions et informations : ec.europa.eu/culture/forum/index_en.htm

Lancement du premier appel à projets Interreg Sudoe
Le Programme Interreg Sudoe soutient le développement régional dans le sud-ouest de l'Europe en finançant des
projets transnationaux par le biais du Fond Européen de Développement Régional (FEDER).
Il est prévu que le programme Interreg Sudoe ouvre cinq appels à projets, chacun composé de deux phases : une
première simplifiée et une autre complète.
La première phase du premier appel à projets Sudoe est désormais ouverte jusqu'à la date du 6 novembre 2015.
Le budget FEDER disponible sur cet appel à projets est de 40,2 millions d'euros.
Les thématiques prioritaires du programme sont, par ordre décroissant d'importance : la recherche et l'innovation, la
compétitivité des PME, une économie faible en carbonen la lutte contre le changement climatique, l'environnement et
l'efficience des ressources.
Plus d'informations : www.interreg-sudoe.eu/fra/projets/premier-appel-a-projets

Parution des textes 2016/2017 du programme Horizon 2020
A la mi octobre, la Commission Européenne publiera les textes 2016/2017 du programme Horizon 2020.
Plus d'informations : ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme

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 20 janvier 2016 et mercredi 27 avril 2016 à l'IDDAC Gironde
Plus d'informations : www.iddac.net
http://lelaba.eu/newsletters/11.2015.html
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Découvrez la dernière publication du programme ACP Culture + « Directory of Tools to
Implement and Strengthen Cultural Policies and Statistics in ACP countries »
Le guide des outils favorisant la mise en place et le renforcement des politiques culturelles et des statistiques
culturelles dans les pays de l'ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) vient tout juste d'être publié. Cette publication a pour
but de contribuer à la réalisation de l'un des objectifs principaux d'ACPCulture +: améliorer la réglementation du
secteur culturel dans les pays ACP. L'atteinte de cet objectif est facilité par la récolte d'informations sur les politiques
culturelles et les statistiques concernant les législateurs et opérateurs culturels en ACP.
Plus d'informations : www.acpculturesplus.eu

Erasmus + : Publication de l'appel à projet 2016 et du Guide du programme.
Le 20 octobre 2015, l'appel à propositions en français, et le guide du programme Erasmus + 2016 en anglais ont été
publiés.
Vous pouvez les retrouver sur le site dédié Penelope +.
Plus d'informations : www.erasmusplus.fr/penelope

A noter : le LABA a changé d'adresse postale et de numéro SIRET !
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
SIRET N° 798 962 056 00023

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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