
PÔLE DE COMPÉTENCES EN NOUVELLE-AQUITAINE
SPÉCIALISÉ DANS LES FINANCEMENTS EUROPÉENS

NOS ACTIVITÉS 2020

CULTURE, TOURISME & SPORT



NOTRE EXPERTISE NOS POINTS CLÉS

Nous aidons les associations,

collectivités et organismes issus

des industries culturelles et

créatives, du sport et du tourisme

à développer leur projet grâce aux

fonds européens dédiés.

Ingénierie et conception de projets 

Rédaction de réponses aux appels à projets

Soutien administratif et suivi budgétaire

Recherche de partenariats et mises en réseau

Formations aux financements européens

Soutien à la mobilité et l'internationalisation

Ressources et boîtes à outils



NOTRE ÉQUIPE
Notre équipe de 16 employés est composée

d'experts en économie, en droit, en gestion, en

nouvelles technologies, en éducation et en

communication. À chaque étape d'un projet,

nous mobilisons différentes compétences à

travers divers interlocuteurs dédiés.

Fondé en 2013, le LABA est membre des

réseaux européens suivants : IETM, ENCATC,

ENCC, ECBN, On the Move.

Plus d'infos lelaba.eu/le-laba/equipe 

http://lelaba.eu/le-laba/equipe
http://lelaba.eu/le-laba/equipe


SOPHIE GUENEBAUT
Directrice

Rocher de Palmer à Cenon) puis à la direction de Zone Franche,

réseau des Musiques du Monde. Elle rédige et gère depuis 2004

des projets européens pour de nombreux acteurs culturels et a

permis l’obtention d’une 100aine de financements européens au

titre du FSE, ACP Culture, Europe Creative, FEDER, INTERREG et

ERASMUS+. Elle est maître de conférence associée dans le

Master Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels de

l’Université Bordeaux Montaigne.

Sophie a fondé le LABA en 2013. Elle a 30

ans d’expérience dans le secteur des

Industries culturelles et créatives en tant

qu’Administratrice (CDN de Béthne, ONDA,

ERIC NEZAN
Resp. admin et financier

Bordeaux. Spécialiste des projets de développement local au

titre des financement FSE, FEDER, LEADER, il a accompagné

plus de 30 structures, publiques et privées, pour obtenir et

gérer des fonds dédiés à l’investissement, à l’entrepreneuriat, à

l’inclusion, à la pédagogie. Il intervient dans les formations du

LABA, et tout particulièrement auprès des dirigeants de

structures qui portent des projets culturels ou relevant du

champ de l’ESS.

Eric travaille au LABA depuis 2017. Il a

été auparavant Administrateur des

TransMusicales à Rennes, puis pendant 10

ans à la coordination de la Fabrique Pola à 

MAUD GARI
Resp. developpement et marketing

partenaires du LABA. Maud a occupé pendant 5 ans la fonction

de Déléguée Générale au sein de la FELIN – Fédération Nationale

des Labels Indépendants, qui a créé un projet de coopération

européenne dédié aux femmes entrepreneuses de la musique

(MEWEM EUROPA). Elle a commencé sa carrière en tant que

chargée d’administration et de production du label Mirare

Productions et d’un festival de musique classique, la Folle

Journée de Nantes.

Maud a rejoint le LABA en 2020 avec pour

missions de développer la communauté

professionnelle et de valoriser les

différentes activités et les projets des 

PIERRE BRINI
Resp. accompagnement formation

créatif et culturel et de l’entrepreneuriat. Il intervient en

formation initiale et en formation continue (ARTES, ARDEC, la

Belle Ouvrage) auprès des acteurs publics et privés. Il a

accompagné plus de 150 structures en 10 ans. Ancien directeur

de Mezzanine Spectacles et ancien co-directeur du réseau

culturel européen Banlieues d’Europe, il est également maître de

conférence associé à l’institut d’Études Politiques de

Grenoble. Pierre est basé à Lyon et anime l’antenne du LABA en

Auvergne-Rhônes-Alpes.

Depuis 2016 au sein du LABA, Pierre est

spécialiste des différents programmes

européens (LEADER, INTERREG,

ERASMUS+, Europe Créative…), du secteur 

MARGAUX VELEZ
Chargée mission coopération

ainsi géré plus de 30 projets dans les domaines des arts vivants,

de l’audiovisuel, du tourisme, des arts culinaires, du patrimoine,

de l’architecture, et accompagné une 50aine de partenaires dans

les différents pays de l’Union Européenne. Diplômée du Master

Professionnel d’IPCI de l’Université Bordeaux Montaigne, elle a 

 travaillé sur des projets de coopération transfrontalière au sein

de la Communauté d’Agglomération du Pays basque (Programme

Interreg Espace Atlantique et POCTEFA).

Margaux assure depuis 2017 la gestion et

l’accompagnement des projets de

coopération européenne (ERASMUS+,

Europe Créative) au sein du LABA. Elle a

PAULINE LHERAULT
Assistante projets coopération

les projets soutenus par le programme Créative Europe. Pauline

a suivi des études dans le domaine culturel, Master

Professionnel en Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels

(Bordeaux Montaigne) et juridique, Master Droit de la Propriété

Intellectuelle (Université de Bordeaux) et Licence Droit Privé

Général (Université de Montpellier). Son parcours l’'a conduit à

avoir une bonne connaissance du secteur culturel institutionnel

et associatif (musiques actuelles, arts plastiques, écologie).

Pauline a rejoint l'équipe du LABA en

2020 et participe à la gestion des projets

de coopération menés par le LABA et ses

partenaires. Elle accompagne notamment



PROGRAMMES 
MOBILISÉS

EUROPE : H2020, Creative Europe,

Erasmus+, COSME, Leader, Interreg,

FSE, FEDER

FONDS PUBLICS : toute demande de

subvention complémentaire

FONDS PRIVÉS : mécénat, sponsoring

NOS DOMAINES
D'INTERVENTION

Gastronomie

Entrepreneuriat et

formation

Sûreté

Industries numériques

Industries créatives et...

Investissement

Education et jeunesse

Migrations et

hospitalité

Tourisme



5,1 M€

EN 2019, LE LABA A LEVÉ

de fonds européens pour accompagner            projets du secteur créatif,

dans les domaines de l'audiovisuel, des arts vivants, de l'architecture, des

arts culinaires, de l'édition, du patrimoine et de l'artisanat.

36

Grâce aux fonds européens dédiés à : 

la formation, l'égalité, au tourisme, à la jeunesse,

à la migration, l'équipement, l'entrepreneuriat.



Quels sont nos modes opératoires?
PRESTATIONS

Nous posons ensemble un

diagnostic sur votre projet

et étudions les oppor-

tunités de financements

adaptés. 

Nous accompagnons ou

réalisons l’écriture des

réponses aux appels à

projets. La gestion, la

conception des budgets et

l’évaluation font également

partie de nos expertises.

PARTENARIATS

Nous réalisons l'ingénierie

et la conduite de projet en

tant que partenaire dans

un consortium. Depuis

2013, nous avons oeuvré

dans 23 projets de

coopération et de déve-

loppement local, dont 13

en tant que leader. Nous

travaillons avec une

centaine de partenaires

de plus de 20 pays

(Europe, Chine, Afrique,

Amérique du Nord).

FORMATIONS

Nos formations collectives

ou individuelles vous

permettent de connaître

et de mobiliser les fonds

européens. Organisme de

formation certifié data-

dock, nos enseignements

sont éligibles à une prise

en charge par les fonds de

formation dans la France

entière.

INFORMATIONS

Nous accueillons et

orientons les porteurs de

projets dans les industries

culturelles et créatives

afin de les aider à mieux

comprendre comment sont

organisés les fonds

européens. Nous mettons

également à disposition

une boîte à outils sur

notre site internet avec

des définitions, expli-

cations et ressources.



Nos formations
2020

FORMATION ACTION
LA COOPÉRATION

30 novembre, 1er et 2
décembre 2020 à Cenon (33)

FORMATION ACTION
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

7, 8, 9 décembre 2020 
à Cenon (33)

FORMATION INTRA
SUR-MESURE

FORMATION INTRA
À DISTANCE

SESSIONS
D'INFORMATION 

ACCOMPAGNEMENT À 
LA TRANSITION DIGITALE

Pour 1 personne ou plus,
dates et lieux à fixer ensemble

Outils digitaux de visio-
conférence et de suivi en ligne 

Plus d'infos lelaba.eu/formations/ 
Rencontres collectives ou

individuelles autour de
l'actualité européenne

Accompagnement sur mesure
pour les structures culturelles et

créatives 

https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/formation-intra-entreprise-accompagnement-sur-mesure/
https://lelaba.eu/formation-intra-entreprise-accompagnement-a-distance/
https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/accompagnement-a-la-transition-digitale/
https://lelaba.eu/formation-action-la-cooperation-internationale/
https://lelaba.eu/formation-action-la-cooperation-internationale/
https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/formation-intra-entreprise-accompagnement-sur-mesure/
https://lelaba.eu/formation-intra-entreprise-accompagnement-sur-mesure/
https://lelaba.eu/formation-intra-entreprise-accompagnement-a-distance/
https://lelaba.eu/formation-intra-entreprise-accompagnement-a-distance/
https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/formation-action-developpement-local/
https://lelaba.eu/accompagnement-a-la-transition-digitale/
https://lelaba.eu/accompagnement-a-la-transition-digitale/
https://lelaba.eu/accompagnement-a-la-transition-digitale/
https://lelaba.eu/formation-action-la-cooperation-internationale/
https://lelaba.eu/formations/
https://lelaba.eu/formations/


En dehors de la Nouvelle-

Aquitaine, le LABA accompagne

225 organisations de 30

pays sur la levée de fonds

européens, depuis 2013.

Les partenaires du LABA sont

en : Albanie, Allemagne,

Belgique, Bulgarie, Chine,

Croatie, Danemark, Espagne,

Grèce, Irlande, Italie, Malte,

Portugal, Roumanie, Royaume-

Uni, Serbie, Turquie...

NOTRE
RÉSEAU



Organismes

privés
NOS
RÉFÉRENCES

Organismes

para-publics

Collectivités

Universités

et formation

Syndicats ,  réseaux ,  fédérat ions :  Prod iss ,  le  R IM,  la  FELIN,  AJC,  Les
Forces Mus ica les ,  Jazz(s)R A ,  le  Damier  C lermont-Ferrand

Lieux de d i ffus ion et  fest iva ls :  SMAC Rocher  de Pa lmer (Cenon)  SMAC
Loco-mot ive(Bayonne) ,  SMAC Le Pér iscope (Lyon) ,  Arty  Farty  (Lyon) ,
Lyon BD Fest iva l  (Lyon) ,  SMAC TETRIS (Le Havre)  Mains  d ’oeuvre
(Sa int  Ouen)  Factory  360 (Par is)…

Agences rég iona les  :  Occ i tan ie  en Scène ,  Spectac le  v ivant  en
Bretagne ,  Auvergne Rhône-Alpes Spectac le  V ivant

Agglomérat ion du grand V i l leneuvo is  (CAGV) ,  Rég ion Nouve l le-
Aqu ita ine ,  Département G ironde ,  V i l le  de Cenon,  V i l le  de Agen ,  V i l le
de Sa inte-L ivrade-sur-Lot ,  V i l le  de C lermont-Ferrand ,  Min istère de la
cu lture  (DGCA) ,  P la ine Commune

Trempol ino ,  Nantes Un ivers i té ,  Un ivers i té  Lyon 2 ,  Bordeaux
Monta igne ,  Sc ience Po Bordeaux ,  Sc ience Po Grenoble ,  Observato i re
des Po l i t iques Cu lture l les ,  IRMA,  PESMD,  Conservato i re  de Bordeaux ,
DRAC,  Min istère de la  Cu lture ,  F ILAGE,  ARDEC Montpe l l ier ,  IESA Par is ,
EAC Lyon ,  CEFEDEM Lyon ,  Audenc ia ,  Mus ic 'ha l le  (Tou louse)



Migration & Jeunesse

ECRI
Erasmus+ Education & Formation

36 mois

Formation de mentors au sein des
communautés roms pour faire le lien 
entre les autorités publiques, les
organismes et les habitants.

Budget 273k€

LABA : partenaire

SFOFY
Erasmus+ Jeunesse & Sport

24 mois

Développement de compétences
autour de la street food, à
destination des jeunes éloignés de
l’emploi.

Budget 171k€

LABA :  partenaire

THE REAL PICTURE
Erasmus+ Jeunesse & Sport

18 mois

Réalisation de témoignages de
jeunes migrants par des jeunes
citoyens.

Budget 133€

LABA : partenaire

NOS
PROJETS
EN
COURS



Éducation & Musique

FOOTPRINTS
Créative Europe Culture

Nouvelles approches responsables
(sociales et environnementales)
dans la circulation des oeuvres et
des artistes dans le secteur du jazz
et des musiques improvisées.

Budget 666k€

LABA : soutien

SAFE
Erasmus+ Éducation & Formation

24 mois

Formation et échanges de
compétences entre professionnels
en charge de la sécurité des
festivals.

Budget 249k€

LABA :  partenaire

OPUS
FSE - Fonds social européen

30 mois

Projet d’insertion mené par le
Rocher de Palmer (Cenon), Le Café
Music (Mont de Marsan) et Ampli
(Pau), qui mobilise les jeunes des
quartiers prioritaires à travers la
musique, le rap, l’image et le son.

Budget 486k€

LABA : soutien

NOS
PROJETS
EN
COURS



Égalité & Entrepreneuriat 

MEWEM EUROPA
Creative Europe Culture

24 mois

Programme de mentorat à destin-
ation des femmes entrepreneuses
dans l’industrie musicale.

Budget 359k€

LABA : partenaire

WOMED
Erasmus+ Education & Formation

24 mois

Formation et plateforme d’infor-
mation à destination des femmes
réalisatrices et productrices dans le
cinéma et la télévision.

Budget 217k€

LABA :  partenaire

ETE
Erasmus+ Jeunesse & Sport

24 mois

Inclusion des jeunes femmes à
travers la découverte de
l'entrepreneuriat. 

Budget 246k€ 
LABA : partenaire

NOS
PROJETS
EN
COURS



 Tourisme & Gastronomie

EUROPEAN STORIES
Erasmus+ Education & Formation

30 mois

Créations participatives de parcours
touristiques à partir d’histoires
d’habitants dans leur langue natale. 

Budget 285k€

LABA : partenaire

COURTS-CIRCUITS
AMI Innovation Sociale Région Nouvelle-Aquitaine

24 mois

Création de 3 parcours touristiques
atypiques et géolocalisés
coordonnés par des artistes de la
Nouvelle-Aquitaine.

Budget 40k€ 
 LABA : partenaire

KUS KUS
Erasmus+ Education & Formation

24 mois

Valorisation des patrimoines
culinaires par la formation d’adultes
entrepreneurs.

Budget 171k€

LABA : chef de file

NOS
PROJETS
EN
COURS



Média, Digital & Environnement

IN  C INE EUROPE VERITAS
Creative Europe Media

14 mois

Projet porté par le Centre Festivals
France-Russie

Budget 108k€ 
LABA : soutien

SUSTAINABLE FESTIVAL EU

Erasmus+ Éducation et Formation

36 mois

Projet porté par Trade Management
Services LTD 

Budget 447k€ 
LABA : partenaire

NOU-
VEAUTÉS :

NOS
PROJETS
EN 
DÉPÔT

CITY L IGHT 

Aides aux entreprises Région Nouvelle-Aquitaine

24 mois

Projet porté par Limelight

Budget : 1 906 544€ 
 LABA : soutien

Festival qui promeut les cinéastes
d'Europe de l'Est, des pays Balkans
et des pays voisins de la France et
de la Russie. 

Pôle de compétences de la lumière
et de l'image projetée en Nouvelle-
Aquitaine, dédié à la formation et la
transmission du savoir-faire de
Limelight. 

Développement des festivals plus
durables grâce à des outils de
formation à destination des
gestionnaires et organisateurs
d'événements.



386 BOULEVARD
JEAN JACQUES
BOSC
33323 Bègles Cedex

WEB

contact@lelaba.eu

https://lelaba.eu/

TÉLÉPHONE
+33 (0)5 57 04 09 72 

NOUS
CONTACTER

POUR VOS PROJETS DE

COOPÉRATION

Sophie Guenebaut - 

Directrice

s.guenebaut@lelaba.eu

06.40.20.55.5

POUR VOS PROJETS DE

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Eric Nezan -

Responsable 

administratif & financier

e.nezan@lelaba.eu

06.73.68.37.46

POUR VOS PROJETS EN 

 AUVERGNE-RHONES-ALPES

Pierre Brini -

Responsable 

formation & accompagnement

p.brini@lelaba.eu 

06.89.42.71.51

https://lelaba.eu/

