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NEWSLETTER N°9 // JUIN 2016

CONSULTEZ LA BOÎTE A OUTILS DU LABA SUR LES PROJETS EUROPEENS
Afin de vous guider dans vos recherches de fonds européens, le LABA met en ligne une boîte à outils.
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

LE LABA ORGANISE UN CYCLE DE FORMATION-ACTION " FINANCEMENT
EUROPEENS POUR LA CULTURE, LE TOURISME ET LE SPORT", CO-ORGANISÉ AVEC
L'IDDAC, L'OARA, L'INSTITUT CULTUREL BASQUE, L'ABBAYE ROYALE DE SAINTJEAN D'ANGÉLY, L'AVEC EN LIMOUSIN ET LE ROCHER DE PALMER
Ces cycles de formation-action 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
Inscriptions et devis auprès de Cyrielle Brun /contact@lelaba.eu / 05 56 74 52 94
Plus d'informations ici

QUELQUES NOUVELLES DES PROJETS DE COOPERATION ACCOMPAGNÉS PAR LE
LABA
• YOUNG DIGITAL EUROPEAN ENTREPRENEURSHIP SPIRIT // YDEES (ERASMUS +)
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Ce projet a déjà réuni 20 jeunes français, maltais et portugais autour de 2 workshops en France et au Portugal.
Prochaine et dernière étape à Malte du 25 juin au 1er juillet où l'équipe procèdera au montage du vidéoclip qu'elle a
tourné à Cenon, Bordeaux, Paredes, Porto, sur les plages portugaises…
Retour en image ici et ici, plus d'informations ici
• CLAP DE FIN POUR COW BOYS AND GIRLS
Le 27 mai, le marché portugais de Cenon a accueilli la dernière étape du projet COW BOYS and GIRLS. Jeunes,
universitaires, professeurs, acteurs culturels, élus, agents municipaux se sont retrouvés autour de la projection de «
adaptaçao », production réalisée dans le cadre du workshop international de mars 2016 avec le vidéaste Olivier
Crouzel et le plasticien sonore Eddie Ladoire.
Plus d'informations ici
• YOUTH ENTREPRISE THROUGH ARTS // YEA (ERASMUS +)
Le 29 juin aura lieu la seconde "alliance régionale" du projet YEA. Acteurs de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et des
industries culturelles et créatives se retrouveront pour définir les meilleurs outils à développer pour favoriser et
accompagner l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des Arts et de la Culture. Elle sera clôturée par le
lancement de la Fabrik à Déclik, exemple de l'entrepreneuriat des jeunes dans la région.
Plus d'informations ici et ici

VEILLE SUR LES APPELS A PROJETS
• DEUXIEME VAGUE D'APPELS A PROPOSITIONS POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE
DOMAINE DE LA JEUNESSE
Programme : Erasmus +, action clef n°2
Date limite de dépôt des projets : 1er juillet 2016
Les projets de renforcement des capacités sont des projets de coopération transnationale basés sur des partenariats
multilatéraux entre des organisations actives dans le domaine de la jeunesse et des pays membres du programmes
et des pays partenaires.
Plus d'informations ici
• DEUXIEME VAGUE POUR L'APPELS A PROPOSITIONS « RESEAU DE VILLES »
Programme : Europe pour les Citoyens
Date limite de dépôt des projets : 1er Septembre 2016
Les villes sont encouragées à coopérer avec d'autres villes, dans une perspective à long terme, pour étudier des
thèmes particuliers, partager des ressources ou des intérêts, gagner en influence ou relever des défis communs.
Durée des projets: 24 mois maximum par projet et 21 jours maximum par événement
Montant de la subvention : entre 10.000 et 150.000 euros
Plus d'informations ici
• DEUXIEME VAGUE D'APPELS A PROPOSITIONS POUR LE JUMELAGE DE VILLES
Programme : Europe pour les Citoyens
Date limite de dépôt des projets : 1er Septembre 2016
Les projets réuniront des citoyens de villes jumelées dans le cadre de débats sur des questions liées à l'agenda
politique européen. Ils offriront des possibilités de s'engager dans des projets de société et de volontariat à l'échelle
de l'UE.
Durée des projets : 21 jours maximum
Montant de la subvention : 25.000 euros par projet maximum
Plus d'informations ici
• DISTRIBUTION –SOUTIEN AUTOMATIQUE, REINVESTISSEMENT
Programme : Europe Créative, sous-programme Media
Date limite de dépôt des projets : 2 aôut 2016
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Plus d'informations ici
• LANCEMENT DE L'APPEL A PROJETS AQUITAINE EUSKADI 2016 – DEUXIEME SESSION
Programme : Aquitaine Euskadi
Date limite de dépôt des projets : 28 juillet 2016
L'Eurorégion Aquitaine-Euskadi lance un appel à projets pour créer des « chaînes de valeur eurorégionales » dans
trois secteurs-clés identifiés dans sa stratégie territoriale 2014-2020 :
- Agriculture et agroalimentaire
- Energies renouvelables
- Ressources marines et du littoral
Cette procédure vise à réunir les acteurs de référence d'une filière économique ou d'un secteur d'activité depuis «
l'Université jusqu'à l'entreprise » autour d'un projet fédérateur et d'un programme d'animation visant à développer des
synergies et des complémentarités dans une perspective eurorégionale.
Plus d'informations ici

RESSOURCE
UN OUTIL POUR MIEUX COMPRENDRE LE PROGRAMME INTERREG SUDOE
Le programme Interreg Sudoe expliqué de manière brève et simple : lisez le résumé citoyen.
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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