
Guide pratique
de la Boîte à outils européenne 
à destination des acteurs culturels

Édition de décembre 2009, 
Élaborée par l’association Bordeaux 2013, 

Association loi 1901 à l’initiative 
de la Ville de Bordeaux, 
de la Communauté urbaine de Bordeaux,
du Conseil général de la Gironde 
et du Conseil régional d’Aquitaine

 



Les Fonds communautaires

Le Fonds social européen (FSE)
Le Fonds européen de développement régional en France (FEDER)
Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
Les programmes gérés par la Direction générale de l’Éducation et de la Culture (DGEAC)

de la Commission européenne
Les programmes gérés par la Direction générale des Relations extérieures (DG Relex) 

et par la DG Développement de la Commission européenne

Les institutions indépendantes 
encourageant la coopération 
culturelle européenne ou internationale

Coopération multilatérale 
Coopération bilatérale, régionale ou extra européenne

Les réseaux culturels 
européens ou internationaux

Des réseaux thématiques 
Des réseaux disciplinaires
Des réseaux géographiques

Les aides à la coopération 
européenne ou internationale 
des collectivités territoriales 
d’Aquitaine et de l’État français

Les accords de coopération décentralisée et les jumelages
Les Fonds spécifiques
Au niveau national

Les Centres de ressources 
et les sites utiles 

En Aquitaine
En France
En Europe
Les sites utiles

Sommaire

1

2

3

4

5

6
8

14
16

25

34
41

46
48
51

54
55
58

64
67
68
69

63

53

45

33

5



La mission Boîte à outils européenne a été mise en place dans le cadre
de l’après-candidature de Bordeaux 2013 au titre de Capitale européenne
de la Culture. 
Un de ses objectifs est de faciliter l’accès à l’information européenne et
de rendre plus lisibles le fonctionnement et les stratégies en place à cette
échelle : institutions, programmes, priorités et personnes ressources…

Ce guide est un outil destiné aux acteurs culturels aquitains qui souhaitent
réfléchir à l’évolution de leurs pratiques ou activités dans un cadre européen,
à la mise en œuvre d’un projet de coopération, à l’intégration d’un réseau ou
à la recherche de partenaires. 
Il recense les principaux dispositifs communautaires (fonds structurels et
programmes opérationnels) auxquels les artistes et opérateurs culturels
peuvent prétendre ainsi que les opportunités de financement, d’accueil en
résidence, de soutien à la mobilité émanant d’organisations indépendantes
(principalement des fondations) ou encore celles offertes par les collectivités
territoriales aquitaines ou l’État français.
Enfin, ce guide présente de façon sommaire certains des réseaux actifs à
l’échelle européenne et les Centres de ressources de proximité, plus lointains
ou virtuels censés apporter informations techniques et accompagnement
aux porteurs de projets. 

S’il ne prétend pas être exhaustif, ce guide offre des pistes à explorer et devra
par conséquent être réactualisé et amendé de façon régulière. Il a été conçu
pour poser les « bases » d’une première démarche vers l’Europe et pour
permettre une orientation plus facile dans la complexité de ses programmes
et ses institutions. Il constitue aussi un préalable à la recherche
d’informations et au travail de veille nécessaire à toute structure ou personne
désirant intégrer pleinement l’Europe. 

Pour encore plus de pertinence et d’efficacité, il conviendra de compléter
l’utilisation de ce document par une lecture attentive du Manuel européen
à l’usage des acteurs culturels (fondamentaux, stratégie et méthode pour
développer vos projets culturels européens), ouvrage coédité par le Relais
Culture Europe et La Scène disponible en téléchargement libre sur le site
www.relais-culture-europe.org.

Avant-propos
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Depuis l’adoption du traité de Maastricht en 1992, la culture est un des
domaines de compétence de l’Union européenne. Cette attribution se traduit
par des programmes spécifiques dédiés à la culture et à l’audiovisuel, mais
pas seulement. De nombreux autres dispositifs communautaires contribuent
(de façon majoritaire) au soutien d’activités culturelles. Ce soutien apporté
à la culture au travers de programmes liés au développement territorial, à la
jeunesse, à l’éducation et à la formation professionnelle, à la coopération avec
les pays non membres de l’UE… reflète l’approche fondamentalement trans-
versale qu’a l’Union européenne de sa politique culturelle. En se fixant pour
principaux objectifs d’encourager la mobilité des artistes et des œuvres,
de favoriser le dialogue interculturel en Europe et avec les autres continents,
de stimuler la créativité et de promouvoir un accès large à la culture, l’Union
européenne souhaite faire du secteur culturel un élément stratégique de sa
politique de développement, de compétitivité, de cohésion sociale et de rela-
tions extérieures.

Dans ce premier chapitre, on distinguera deux niveaux de sélection pour les
candidats aux programmes présentés : les fonds gérés ou attribués par l’inter-
médiaire des États et des services déconcentrés de l’État en région, et les
dispositifs directement administrés par la Commission européenne.

Les Fonds 
communautaires
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Le Fonds social européen (FSE) est un des deux Fonds structurels de l’Union européenne (avec le FEDER - Fonds européen de dévelop-
pement régional). Il contribue à la politique de cohésion économique et sociale de l’Union européenne. Créé en 1957, le FSE est devenu
le principal instrument financier de la stratégie européenne pour l’emploi. 

Objectifs
Le FSE au travers de ses programmes « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », favorise : 

> le développement de l’emploi global (et de l’emploi des femmes et des seniors en particulier), 
> la valorisation des ressources humaines de tous les territoires (et contribue à leur rééquilibrage),
> l’aide pour la participation de tous les citoyens à l’activité économique européenne.

L’intervention du FSE est généralement mobilisée dans une démarche partagée en faveur d’un développement durable, au sens écono-
mique et social ; en ce sens, les projets soutenus concerneront prioritairement les territoires fragilisés, la lutte contre les discrimi-
nations, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’accompagnement des porteurs de projet dans une démarche de professionnalisa-
tion.

Axes prioritaires 

Axe 1. Aider à l’adaptation des travailleurs et des entreprises aux mutations économiques
> anticiper et gérer les changements économiques : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mobilités,

reclassement de sites…
> développer des compétences par la formation et l’amélioration de la qualification : apprentissage et alternance, accès à la

formation des salariés, validation des acquis de l’expérience…
> créer de nouvelles activités et promouvoir l’esprit d’entreprise : accompagnement des créateurs, professionnalisation des

réseaux, soutien à la création d’entreprises…

Axe 2. Développer l’accès à l’emploi
> moderniser les services de l’emploi : accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi, accès des jeunes au marché du

travail par l’accueil et l’orientation, coordination des acteurs de l’emploi…
> aider au retour à l’emploi des demandeurs d’emploi : formations pour les jeunes et les adultes, accès et participation des

femmes au marché du travail, intégration des migrants sur le marché du travail…

Axe 3. Lutter contre les discriminations et renforcer la cohésion sociale
> accompagner des politiques publiques pour renforcer la cohésion sociale.
> favoriser l’inclusion sociale : travail auprès de publics en difficulté, préparation à la sortie pour les détenus, lutte contre

l’illettrisme, actions en faveur des jeunes sous protection judiciaire, actions de remise à niveau et de qualification…
> lutter contre les discriminations sur le marché du travail et agir en faveur des habitants des zones urbaines sensibles.

Axe 4. Investir dans le capital humain et la mise en réseau, l’innovation et la transnationalité
> adapter l’offre de formation et les systèmes d’orientation : innovations pédagogiques, dynamiques locales d’innovation,

expérimentations, ingénierie en matière d’orientation, formation de formateurs…
> encourager l’innovation et la transnationalité : projets innovants et expérimentaux, partenariats pour l’innovation,

coopération transnationale ou interrégionale pour la mobilité…
> aider la mise en réseau et les initiatives locales pour l’emploi et l’insertion : gouvernance territoriale, professionnalisa-

tion des acteurs de l’insertion, promotion des TIC, micro-projets associatifs…

Le Fonds social européen (FSE)
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Budget
Le FSE intervient en co-financement d’un projet : le taux d’intervention est de 50 % du budget d’un projet pour tous les axes d’inter-
vention, excepté pour la mesure 4.2.3. « Assurer le financement de micro-projets » où le taux d’intervention du FSE est de 100 % pour
des projets ayant un budget n’excédant pas 23 000 euros.

Où se renseigner ? 

Informations générales sur le programme : www.fse.gouv.fr

Vos relais en Aquitaine (informations et aide au montage de dossier) : 

• Direction régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la Région (DRTEFP) 
Service du Fonds social européen - Bordeaux
fse.dr-aquit@travail.gouv.fr
www.europe-en-aquitaine.eu

• Préfecture de Région
Secrétariat général aux Affaires régionales / Mission aux affaires européennes - Bordeaux
T. +33 (0)5 56 90 60 60
jean-philippe.aurignac@aquitaine.pref.gouv.fr

• Conseil régional d’Aquitaine
Direction Fonds social européen et Mobilité - Bordeaux 
T. +33 (0)5 57 57 81 12
brigitte.Babin@aquitaine.fr

Pour les mesures intitulées « Actions innovantes transnationales » de l’axe 4 (sous-mesures 4.3), Racine est l’organisme inter-
médiaire chargé d’assurer la mise en œuvre des appels à projets à destination des acteurs français sur la période 2007-2013 : 

• Racine - Paris
T. + 33 (0)1.44.08.65.10 / www.racine.fr

Pour les mesures intitulées « Assurer le financement de micro-projets » de l’axe 4 (sous-mesure 4.2.3), la Chambre régionale de
l’économie sociale et solidaire est chargée pour l’Aquitaine de recevoir les porteurs de projets et de gérer les demandes de financement : 

• Chambre régionale de l’Économie Sociale et Solidaire d’Aquitaine (CRESS Aquitaine) 
Service FSE - Bègles
T. 05 56 901 901
cressaquitaine.fse@wanadoo.fr
www.cressaquitaine.org
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Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est l’un des instruments financiers de la politique de cohésion de l’Union euro-
péenne dont l’objectif est la réduction des déséquilibres entre les régions européennes. Il intervient, en France, pour soutenir les
actions mises en œuvre dans le cadre de l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » visant à renforcer la compétitivité et l’attrac-
tivité du territoire.
Le FEDER finance en France des actions d’investissements productifs permettant la création ou le maintien d’emplois durables et d’in-
vestissements en infrastructures. Il sert également au financement d’actions innovantes, de projets pilotes qui proposent des solu-
tions nouvelles en matière de développement régional et local. En ce sens, il concerne aussi bien les projets d’équipement culturel
que les projets de développement.

Objectifs (pour la France)
> promouvoir l’innovation et l’économie de la connaissance
> développer les TIC au service de l’économie et de la société de l’information
> soutenir les entreprises dans une démarche de développement territorial
> protéger l’environnement, prévenir les risques et adapter les pratiques énergétiques dans une perspective de développe-

ment durable
> développer les modes de transports alternatifs à la route pour les particuliers et les activités économiques.

Dans une moindre mesure, ces objectifs incluent également des priorités dédiées à la cohésion territoriale et au développement
durable. Chacune des régions françaises a élaboré un programme opérationnel FEDER régional adapté à son territoire et à ses spécifi-
cités. 
De nombreux objectifs concernent le développement durable des quartiers sensibles. Les acteurs culturels sont potentiellement
concernés dans la mesure où leurs projets répondent de façon transversale aux objectifs établis : innovation, économie de la connais-
sance, développement économique, développement durable, cohésion territoriale, etc.

Axes prioritaires

Axe 1. Promouvoir l’économie de la connaissance
> développer la recherche, mutualiser et diffuser des résultats; consolider des structures d’interface entre la formation, la

recherche et les entreprises; promouvoir les métiers scientifiques et diffuser la culture de l’innovation auprès du grand
public. 

> renforcer le potentiel d’innovation des entreprises; soutenir la création, la reprise/transmission d’entreprises structu-
rantes pour le tissu économique, et accueillir de nouvelles activités; développer le financement des entreprises; promou-
voir l’innovation et l’esprit d’entreprise.

Axe 2. Développer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) au service de la société de l’information 
> renforcer la gouvernance des TIC; garantir l’accès à des réseaux compétitifs; généraliser les pratiques et qualifier les

usagers; faire des services TIC les moteurs de la compétitivité des entreprises; promouvoir une filière TIC d’excellence;
faire des services TIC des outils de proximité et de lien social à travers les services aux citoyens. 

Axe 3. Valoriser le potentiel énergétique et environnemental de l’Aquitaine 
> relever le défi climatique et énergétique.
> protéger et valoriser l’atout environnemental de l’Aquitaine : développer la culture du risque; faire du patrimoine naturel

et paysager un atout du développement; mobiliser les acteurs aquitains pour protéger la ressource en eau.

Axe 4. Développer durablement les territoires spécifiques
> soutenir le développement durable du littoral aquitain.
> soutenir les territoires en mutation.
> soutenir le développement durable des quartiers sensibles.

Axe 5. Soutien à la gestion et l’animation du programme 

Le Fonds européen de développement
régional en France (FEDER)
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Axe 6. Mise en œuvre de l’Objectif de coopération territoriale
L’Objectif de coopération territoriale (INTERREG) est un axe « méthodologique » qui permet de mettre en œuvre :

> les dispositifs régionaux prévus dans les axes 1, 2, 3, 4 et 5 du FEDER,
> à la marge : des actions contribuant aux objectifs globaux de la politique régionale de l’Union européenne, à savoir la

réduction des écarts structurels entre les régions de l’Union, un développement équilibré du territoire communautaire, la
promotion d’une égalité des chances effective entre les personnes. Sous l’objectif de la Coopération territoriale euro-
péenne (INTERREG), la politique de cohésion incite les régions et les villes des États-membres de l’UE à travailler
ensemble via des programmes, des projets et des réseaux. 

Plus d’informations sur les programmes dépendant de l’Objectif de coopération territoriale en Aquitaine, voir ci-dessous. 

Budget
Le FEDER intervient en co-financement d’un projet : le taux d’intervention est de 50% du budget d’un projet pour tous les axes d’inter-
vention.

Où se renseigner ? 

Informations générales sur le programme : www.europe-en-aquitaine.eu

Entités en charge de l’instruction des dossiers :

Axe 1. 
• Conseil régional d’Aquitaine

Direction générale du développement économique et de l’emploi - Bordeaux 
T. +33 (0)5 56 56 19 67
feder.axe1@aquitaine.fr

Axes 2 et 5. 
• Préfecture de la Région Aquitaine

Secrétariat général aux Affaires régionales (SGAR)
Mission aux affaires européennes – Bordeaux
T. +33 (0)5 56 90 65 17/28
europe@aquitaine.pref.gouv.fr

Axes 3 et 4. Préfectures de chaque Département

• Préfecture de la Dordogne
Direction de la coordination interministérielle -
Périgueux 
T. +33 (0)5 53 02 24 24
europe@dordogne.pref.gouv.fr

• Préfecture de la Gironde
Direction du développement des projets
d’État - Bordeaux
T. +33 (0)5 56 90 63 65
europe33@gironde.pref.gouv.fr

• Préfecture des Landes
Direction des actions de l’État - Mont-de-
Marsan 
T. +33 (0)5 58 06 58 06
europe@landes.pref.gouv.fr

• Préfecture du Lot et Garonne
Direction des politiques de l’État - Agen 
T. +33 (0)5 53 77 60 47
europe@lot-et-garonne.pref.gouv.fr

• Préfecture des Pyrénées Atlantiques
Direction des actions de l’État - Pau 
T. +33 (0)5 59 98 24 24
europe@pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr

• Sous Préfecture de Bayonne
Bureau du développement local et activités
économiques - Bayonne
T. +33 (0)5 59 44 59 18
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Pour les mesures relevant de l’axe 4 « soutenir le développement durable des quartiers sensibles » (concernant entre autres les
projets culturels), sept projets de territoire intégrés ont été sélectionnés en Aquitaine par appel à projet  pour bénéficier des finan-
cements européens :

• Bordeaux - Bacalan - Bastide
Mme Agnès Van Ginneken
T. 05 56 10 27 87
a.vanginneken@mairie-bordeaux.fr

• Communauté urbaine de Bordeaux
M. Guillaume Lemonnier
T. 05 56 99 74 63
glemonnier@cu-bordeaux.fr

• GPV des Hauts de Garonne
M. Étienne Parin
T. 05 56 40 24 24
contact@surlarivedroite.fr

• Ville de Mont-de-Marsan
M. Guillaume Buchaniek
T. 05 58 05 32 54
guillaume.buchaniek@montdemarsan.fr

• Villes en CUCS du Syndicat mixte
pour la mise en œuvre du contrat de ville
de l’agglomération de Périgueux (SYCOVAP)
Mme Ketty Vaillant Lambert
T. 05.53.35.86.16
sycovap@agglo-perigueux.fr

• Ville de Bayonne
Bernard Lesbats
T. 05 59 46 60 11
developpement.urbain@bayonne.fr 
ou M. Marc Wittenberg
T. 05 59 46 60 61
dgst@bayonne.fr

• Ville de Pau 
Mme Myriam Mortreux
T. 05 59 11 50 45
m.mortreux@ville-pau.fr
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Les programmes de coopération territoriale du FEDER
Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale

Au titre de l’objectif de Coopération Territoriale européenne, l’Aquitaine est concernée par trois programmes :

Le programme de coopération transfrontalière France - Espagne - Andorre

Objectifs
Renforcer l’intégration économique et sociale du territoire transfrontalier franco-espagnol en :

> valorisant les complémentarités dans le domaine des activités économiques, de l’innovation et du capital humain
(développement économique, formation professionnelle, recherche et développement),

> valorisant les territoires, le patrimoine naturel et culturel dans une logique durable (protection et gestion des ressources
environnementales, protection et valorisation du patrimoine naturel, prévention des risques, énergie, tourisme durable,
mise en valeur des produits locaux),

> améliorant la qualité de vie des populations à travers des stratégies communes de structuration territoriale et de
développement durable (accessibilité: transport et TIC, structuration territoriale: culture, santé, éducation, intégration
sociale, égalité des chances).

Nota bene
Pour l’Aquitaine, ce programme ne concerne que le département des Pyrénées Atlantiques. Le projet devra par ailleurs permettre a
minima la participation d’un partenaire en Espagne et d’un partenaire en France.

Budget
Le taux de cofinancement FEDER est au maximum de 65 % du coût public total éligible.

Où se renseigner ? 

Informations générales sur le programme : www.poctefa.eu

Autorité de gestion du programme : 

• Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) - Jaca (Huesca - Espagne)
Le CTP regroupe 3 Régions françaises (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), 4 Communautés Autonomes
espagnoles (Aragon, Catalogne, Pays basque, Navarre) et la Principauté d’Andorre. 
T.  +34 974 36 31 00
info@ctp.org
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Le programme de coopération transnationale Espace Atlantique

Objectifs
> réaliser des progrès significatifs et tangibles au niveau de la coopération transnationale orientée vers un développement

territorial durable, équilibré, renforçant la cohésion de l’Espace Atlantique et de son patrimoine maritime,
> contribuer à la cohésion territoriale de cet espace par des projets de coopération transnationale entre les États du

littoral atlantique membres de l’Union européenne.

Nota bene
Les projets culturels ne sont a priori concernés que par la priorité 4 du programme à savoir « Promouvoir les synergies transnatio-
nales en matière de développement urbain et régional durable » : 

> mise en commun des ressources et des compétences dans le domaine du développement urbain et rural durable,
> renforcer le rayonnement et l’attractivité des villes et des régions par mise en réseau,
> conserver et promouvoir le patrimoine culturel atlantique d’intérêt transnational.

L’ensemble de la région Aquitaine est éligible au programme.
Les autres régions participantes sont réparties sur : 

- le territoire espagnol : Galice, Asturies, Cantabrie, Navarre, Pays basque, Andalousie,
- le territoire français : Haute et Basse Normandie, Pays de Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, 
- le territoire irlandais : Border, Midland et Western, Southern et Eastern,
- le territoire portugais : Norte, Algarve, Centro, Lisboa, Alentejo
- le territoire britannique : Cumbria, Cheshire, Greater Manchester, Lancashire, Merseyside, Gloucestershire, Wiltshire and

North Somerset, Dorset and Somerset, Cornwall and Isles of Scilly, Devon, West Wales and The Valleys, East Wales, South
Western Scotland, Highlands and Islands, Northern Ireland.

Budget 
Les projets approuvés sont cofinancés au taux maximum de 55% de la dépense éligible. 

Où se renseigner ? 

Informations générales sur le programme : www.interreg-atlantique.org

Correspondant national du programme pour les régions françaises :

• Région Poitou-Charentes
Direction Europe et Coopérations (DEC) – Poitiers 
T. 05 49 18 59 13
r.mcadam@cr-poitou-charentes.fr 

Secrétariat technique et autorité de gestion du programme : 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) - Porto (Portugal) 
T. +351 226 086 300
atlantico.stc@ccdr-n.pt
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Le programme de coopération transnationale Sud Ouest européen (SUDOE) 

Objectifs
Consolider l’espace Sud-ouest européen comme un espace de coopération territoriale et de compétitivité au sein de l’Union euro-
péenne, en : 

> favorisant l’innovation et la constitution de réseaux de coopération pérenne dans le domaine des technologies,
> renforçant la protection et la conservation durable de l’environnement et du milieu naturel du SUDOE, 
> encourageant l’Intégration harmonieuse de l’espace SUDOE et l’amélioration de l’accessibilité aux réseaux d’information, 
> permettant un développement urbain durable. 

Nota bene
De nombreux projets culturels sont financés par l’intermédiaire de ce programme qui concerne un territoire regroupant l’ensemble
des régions espagnoles et portugaises, Gibraltar (Royaume Uni) et six régions françaises parmi lesquelles l’Aquitaine (à ses côtés,
les régions Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne et Languedoc-Roussillon).

Budget
Les projets approuvés sont cofinancés au taux maximum de 75% de la dépense éligible. 

Où se renseigner ? 

Informations générales sur le programme : www.interreg-sudoe.eu/FRA

Autorité de gestion du programme :

• Comunidad Autónoma de Cantabria
Dirección General de Economía - Santander
T. +34 942 20 79 07
aug@interreg-sudoe.org

Correspondant national du programme pour les régions françaises :

• Région Midi-Pyrénées
Direction des Affaires européennes et de la Coopération décentralisée – Toulouse
T. +33 (0)5 34 45 97 29
philippe.peries@cr-mip.fr
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Le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) se donne pour principal objectif l’amélioration de la compétitivité
de l’agriculture et de la sylviculture, de l’environnement et de l’espace rural et forestier. Il sert également à l’amélioration de la
qualité de vie, à la promotion de la diversification des activités économiques en zone rurale, ainsi qu’à la conception et à la mise en
œuvre de stratégies locales de développement par des partenaires publics et privés ; en ce sens il concerne en premier lieu les
projets culturels développés en milieu rural.

Le programme de développement rural en France se compose d’un socle commun applicable dans l’ensemble des 21 régions de l’hexa-
gone et de volets régionaux spécifiques confiés aux Préfets de région. Le socle national répond aux besoins de solidarité et d’égalité
tandis que les volets régionaux s’adressent aux enjeux locaux.

Axes prioritaires

Axe 1. Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et sylvicole 

Axe 2. Amélioration de l’environnement et de l’espace rural 
> préserver un espace rural agricole et forestier varié et de qualité, permettre un équilibre des activités et une utilisation

durable des ressources

Axe 3. Qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale 
> maintenir et développer l’attractivité des territoires ruraux pour les positionner comme des pôles de développement,
> accompagner des activités de diversification, développement et maintien des micro-entreprises, promotion du tourisme rural,
> adapter l’offre de services et valoriser le patrimoine naturel et culturel.

Axe 4. Mise en œuvre de l’approche LEADER. 
LEADER est un axe « méthodologique » qui permet de mettre en œuvre :

> les dispositifs prévus dans les axes 1, 2 ou 3 du FEADER (sauf mesures du socle national),
> à la marge : des actions non prévues, définies localement, contribuant aux objectifs globaux d’un des axes. Il soutien à ce titre

des stratégies de développement local portées par des territoires organisés comme les pays ou les parcs naturels régionaux.
Plus d’informations sur l’approche LEADER mise en œuvre en Aquitaine, ci-dessous. 

Nota bene
Le secteur culturel est directement concerné par l’axe 3 et par l’approche LEADER à la condition que les projets proposés participent
de l’amélioration de la qualité de vie, du développement économique et de la création d’emplois en milieu rural. 

Où se renseigner ? 

Informations générales sur le programme : http://agriculture.gouv.fr/sections/thematiques/europe-international/la-programma-
tion-de-developpement-rural-2007-2013

Vos relais en Aquitaine : 

• Direction régionale de l’agriculture et
de la forêt (DRAF) en Aquitaine - Bordeaux
T. +33 (0)5 56 00 42 00
draf-aquitaine@agriculture.gouv.fr 

• Préfecture de Région
Secrétariat général aux Affaires régionales
(SGAR) / Mission aux affaires européennes -
Bordeaux
T. +33 (0)5 56 90 65 51/13
guy.gallay@aquitaine.pref.gouv.fr 

• Conseil régional Aquitaine 
Direction des Politiques contractuelles 
(développement local) – Bordeaux 
T. +33 (0)5 57 57 80 55
odile.plantade@aquitaine.fr

Le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER)
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Les Directions départementales en charge de l’agriculture (DDEA ou DDAF)

L’approche LEADER

L’approche LEADER permet la mise en œuvre, au niveau local, des objectifs du FEADER. Ce dispositif, qui concerne donc des territoires
spécifiques, réunit acteurs publics et privés au sein de Groupes d’action locale (GAL). Les GAL, sélectionnés au niveau régional (à
l’issue d’un appel à projets ciblé sur les territoires organisés existants : Pays et Parcs naturels régionaux), élaborent leur propre
stratégie et financent directement des projets portés par des acteurs locaux de leur territoire. 

Les territoires retenus dans l’approche LEADER en Aquitaine sont les suivants : 
- Pays du Grand Bergeracois 
- Pays du Périgord Noir 
- Pays du Périgord Vert 
- Pays du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre 
- Pays Cœur Entre-deux-Mers 
- Estuaire de la Gironde (Pays Médoc, Pays de la Haute Gironde - SMIDDEST) 
- Pays Adour Chalosse Tursan 
- Pays Adour Landes océanes 
- Pays Landes de Gascogne 
- Pays d’Albret Porte de Gascogne 
- Pays Val de Garonne Gascogne 
- Pays de la Vallée du Lot 
- Pays d’Oloron et du Haut Béarn 
- Pays « Pays Basque » 

Les GAL de la région Aquitaine sont regroupés au sein d’un « Réseau Rural » afin de partager des bonnes pratiques et expériences et
d’initier des actions de coopération. 

Où se renseigner ? 

Informations Approche LEADER Aquitaine et réseau rural : 

• Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) - Bordeaux 
T. +33 (0)5 56 90 81 06
anne-sophie.gillion@aquitaine-pqa.fr 
www.aquitaine-pqa.fr/territoires-ruraux/feader-reseau-rural

• DDAF Dordogne – Périgueux 
T. +33 (0)5 53 45 57 24
laurence.vallee-hans@agriculture.gouv.fr

• DDAF Gironde – Bordeaux 
T. +33 (0)5 56 24 85 50
nicolas.brezard@agriculture.gouv.fr

• DDAF Landes – Mont de Marsan 
T. +33 (0)5 58 06 68 08
christelle.barros@agriculture.gouv.fr

• DDAF Lot et Garonne - Agen 
T. +33 (0)5 53 77 60 96
nicole.gonzalez@lot-et-garonne.pref.gouv.fr

• DDAF Pyrénées Atlantiques - Pau 
T. +33 (0)5 59 02 12 22
jean-pierre.apouey@agriculture.gouv.fr 
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Programme Éducation et Formation tout au long de la vie

Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre
les systèmes d’éducation et de formation au sein de la Communauté européenne. Bien que cet objectif soit alimenté par de nombreux
sous-programmes pouvant intégrer une thématique culturelle (Leonardo, Comenius, Erasmus…), les acteurs culturels pourront princi-
palement être soutenus via le programme GRUNDTVIG. 

Grundtvig

Sous-programme sectoriel du programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie, Grundtvig vise à fournir des
parcours d’éducation aux adultes, afin d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences.

Axes prioritaires
Le programme Grundtvig soutient 6 types d’activités :

- Les projets de partenariat qui permettent de développer des projets de coopération transnationale entre des organismes
d’éducation pour adultes issus de plusieurs pays d’Europe. D’une durée de deux ans, ces projets permettent un échange de
bonnes pratiques, le développement des connaissances linguistiques des participants, l’organisation d’outils et de manifes-
tations communes, etc. 

- Les projets de volontariat sénior qui offrent l’opportunité aux volontaires séniors (+ de 50 ans) de vivre une expérience
d’apprentissage chez un partenaire européen dans le cadre d’un projet bilatéral d’échange et de coopération. 

- Les ateliers qui sont des séminaires, d’une durée de cinq à dix jours, organisés par tout organisme souhaitant proposer aux
citoyens européens un temps d’échange et d’apprentissage. 

- Les bourses individuelles (visites et échanges, assistanat, bourses de formation) qui permettent à tout membre d’une
organisation d’éducation pour adultes (au sens large du terme), de suivre une formation ou une conférence, d’effectuer une
visite ou un stage, ou encore de réaliser une période d’assistanat. La durée de ces actions peut aller de un jour à dix mois,
selon les activités.

- Les projets multilatéraux qui permettent de mettre en œuvre, sur une durée de deux ans, des projets européens entre des
organismes de plusieurs pays désireux de mutualiser leur expérience au service de productions innovantes et concrètes en
matière d’éducation pour adultes.

- Les réseaux multilatéraux qui permettent à des structures européennes de mener une réflexion commune et d’améliorer la
qualité et la visibilité de l’offre de l’éducation pour adultes. Ces réseaux doivent regrouper au minimum 10 partenaires pour
une durée de trois ans.

Budget 
Le programme Grundtvig présente plusieurs avantages d’un point de vue financier : 

> une simplicité de gestion grâce à un paiement forfaitaire,
> la garantie d’une sécurité financière  avec le versement de 80% de la subvention dès la signature du contrat, 2 à 3

semaines après le début du projet (pas d’avance de trésorerie à faire),
> aucun cofinancement exigé.

Où se renseigner ? 

• Agence Europe - Éducation - Formation France (basée à Bordeaux)
Mme Sandrine Dickel, responsable du programme Grundtvig
T. +33 (0)5 56 00 94 00
sandrine.dickel@2e2f.fr
www.europe-education-formation.fr

Les programmes gérés par la Direction générale
de l’Éducation et de la Culture (DGEAC) 
de la Commission européenne
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Programme européen Jeunesse en Action (PEJA)

Le Programme européen Jeunesse en Action (PEJA) est un programme communautaire d’éducation non « institutionnelle ». Il s’adresse
à tous les jeunes de 13 à 30 ans résidant légalement dans une des pays participants au programme et à tous les organismes à but non
lucratif (associations, collectivités territoriales et locales, établissements publics…). Aucune condition de diplôme ou de formation
n’est exigée. Une attention particulière est accordée à l’accès au programme des jeunes avec moins d’opportunités.

Objectifs
> promouvoir la citoyenneté active des jeunes en général, et leur citoyenneté européenne en particulier, 
> agir pour la paix et la diversité culturelle, développer la solidarité et encourager la tolérance chez les jeunes, notamment

afin de renforcer la cohésion sociale au sein de l’Union européenne,
> favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes de pays différents,
> encourager les jeunes à la vie démocratique,
> contribuer à l’amélioration des systèmes de soutien aux activités des jeunes et des capacités des organisations de la

société civile dans le domaine de la jeunesse,
> promouvoir la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse et permettre l’acquisition de nouvelles compétences. 

Le PEJA favorise les rencontres de groupes, l’envoi et l’accueil de jeunes volontaires dans différents pays et aide les jeunes à réaliser
leurs projets collectifs. Il apporte également un soutien aux projets favorisant la participation active des jeunes à la vie de leur
communauté et le dialogue avec les décideurs et les organisations de jeunesse… 

Axes prioritaires
Le Programme européen Jeunesse en Action comprend 5 actions gérées par les agences nationales : 

Action 1 : Jeunesse pour l’Europe

Action 1.1 « Échange de jeunes » 
La rencontre devra avoir lieu en dehors des structures scolaires, universitaires ou de formation professionnelle. Elle sera
construite autour d’un thème commun et nécessitera l’implication des jeunes à toutes les étapes du projet (préparation, réalisa-
tion et évaluation).
Le PEJA couvre 70 % des frais de transport, 100 % d’une visite de planification préalable et comprend un forfait pour les dépenses
liées à l’échange (hébergement, restauration, préparation des activités…). 

Action 1.2 « Initiatives de jeunes nationales » ou « Initiatives de jeunes transnationales » 
Cette action devra être initiée et réalisée par les jeunes eux-mêmes. Il s’agira de concrétiser leurs idées par la réalisation d’un
projet lié à l’Europe ou à ses valeurs. Le projet sera ancré dans l’environnement proche et implique divers acteurs locaux.
Le projet aura une durée de trois à dix-huit mois. Le PEJA engagera 8 000 euros maximum pour les « Initiatives de jeunes natio-
nales » et 10 000 euros maximum pour les « Initiatives de jeunes transnationales ». 

Action 1.3 « Jeunesse pour la démocratie »
Cette action doit permettre de créer de nouveaux réseaux, et de mettre en commun, au niveau européen, des idées, des expé-
riences, des méthodologies tirées de projets et d’activités réalisées aux niveaux local, régional et national. Les méthodes utili-
sées et les activités proposées doivent permettre l’implication des jeunes participants dans les différentes étapes du projet et
d’amorcer un dialogue entre les jeunes et les décideurs. Le projet devra nécessairement avoir un impact fort et à long terme,
notamment au niveau local. Enfin, une thématique claire et d’intérêt commun devra être définie, elle devra notamment permettre
de mener une réflexion sur la participation des jeunes dans les instances démocratiques et ses enjeux, ou de faire l’expérience
d’une citoyenneté politique active.
Sa durée variera entre trois et dix-huit mois. Le PEJA prendra en charge 50 000 euros maximum. Elle couvre jusqu’à 75 % des frais
réels pour la mise en œuvre du projet.

Action 1.4 « Mise en réseau thématique »
Afin d’augmenter l’impact du Programme, un appel a proposition annuel visant a soutenir des projets de réseaux thématiques
peut être publié.
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Action 2 : Service volontaire européen (SVE)
Le Service volontaire européen permet aux jeunes de découvrir une autre culture et d’acquérir des compétences utiles à leur
développement personnel, éducatif et professionnel ainsi qu’à leur insertion sociale. Par ailleurs, la mise en place de projets d’ac-
cueil et d’envoi dans le cadre du SVE permet aux organisations de bénéficier d’une aide pour le développement local d’activités
non lucratives mais aussi d’encourager la construction de nouveaux partenariats, au niveau européen, et les échanges d’expé-
riences et de pratiques. 
Le SVE concerne : un projet individuel ou de groupe dans une organisation à but non lucratif et des activités de volontariat utiles
à la communauté d’accueil. Un projet d’accueil SVE est d’une durée de deux à douze mois (deux semaines à deux mois pour les
jeunes avec moins d’opportunités). Il est totalement gratuit pour le jeune volontaire ; la subvention du PEJA couvre une partie des
frais liés au projet (hébergement, restauration, formation, cours de langues, soutien, tutorat…) ainsi que l’argent de poche et la
protection sociale des volontaires, elle est directement versée à l’organisation coordinatrice. 

Action 3 : Jeunesse dans le monde

Action 3.1 « Coopération avec les pays partenaires voisins de l’Union européenne »
Cette action doit permettre de contribuer à la paix et à la stabilité aux frontières de l’Union européenne (en renforçant le dialogue
interculturel, la compréhension et le respect mutuel), de contribuer au renforcement de la démocratie et de la société civile et
d’encourager le développement de structures liées aux jeunes. Elle comprend 2 volets : les échanges entre les jeunes de 13-25
ans, et les activités de formation et de mise en réseau à l’initiative des organisations. Elle reprend les mêmes objectifs et condi-
tions que l’action 1.1 et l’action 4.3 du PEJA.

Action 3.2 « Coopération avec d’autres pays partenaires dans le reste du monde »
Cette action s’attache à la coopération dans le domaine de la jeunesse, en particulier a l’échange de bonnes pratiques avec des
pays partenaires dans le reste du monde. Elle encourage les échanges et la formation de jeunes et d’animateurs, ainsi que les
partenariats et les réseaux d’organisations de jeunesse.

Action 4 : Soutien aux acteurs de jeunesse

Action 4.1 « Soutien aux organismes actifs dans le secteur jeunesse au niveau européen »
Cette action concerne les subventions de fonctionnement accordées aux ONG actives dans le secteur jeunesse au niveau européen
et qui poursuivent un objectif d’intérêt européen général. Leurs activités visent la participation des jeunes à la vie publique et
à la société ainsi que le développement d’activités de coopération européenne dans le domaine de la jeunesse. 

Action 4.2 « Soutien au Forum européen de la jeunesse »

Action 4.3 « Formation / Mise en réseau à l’initiative des organisations »
Cette action concerne toutes les personnes oeuvrant dans le domaine de la jeunesse de manière bénévole ou professionnelle :
jeunes, animateurs de jeunes, travailleurs sociaux, élus… elle permet de financer des activités telles que : l’observation en situation
de travail, les « études » de faisabilité, les réunions d’évaluation entre partenaires, les visites d’étude, l’échange d’expériences,
de bonnes pratiques et de réflexion dans le domaine de l’animation Jeunesse, les stages de formation et la mise en réseau.
Le PEJA couvre généralement 70 % des frais de transport internationaux et attribue au porteur de projet un forfait par jour pour
les coûts d’hébergement et de restauration. Pour certaines activités, peuvent être pris en charge une partie des coûts d’activités
voire un forfait journalier pour les stages de formation.

Action 4.4 « Projets encourageant l’innovation et la qualité »
Cette action soutient des projets destinés à adopter, mettre en œuvre et promouvoir des approches novatrices dans le domaine
de la jeunesse. 

Action 4.5 « Activités d’information pour les jeunes, les acteurs de jeunesse et les organisations de jeunesse »
Cette action soutient les activités, tant au niveau européen que national, qui améliorent l’accès des jeunes aux services d’infor-
mation et de communication et intensifient leur participation à l’élaboration et la diffusion d’outils d’information ciblés et attrac-
tifs. Elle encourage également le développement de portails au niveau européen, national, régional et local, qui assurent la diffu-
sion d’informations spécifiques destinées aux jeunes. 
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Action 4.6 « Partenariats »
Cette action permet le financement de partenariats dans le but de développer des projets à long terme combinant diverses
mesures du Programme. 

Action 5 : Coopération politique européenne dans le domaine de la jeunesse 

Action 5.1 « Séminaires nationaux » et « Séminaires européens »
Il s’agit d’échanges d’idées, de bonnes pratiques et de débats organisés par des jeunes, des animateurs de jeunes et des organi-
sations actives dans le domaine de la jeunesse. Les séminaires doivent développer le processus d’apprentissage interculturel
et comporter des débats généraux et ateliers au cours desquels les jeunes discuteront du thème choisi. Les séminaires doivent
à ce titre clairement être axés sur l’une des thématiques suivantes :

- participation active des jeunes et informations liées au « Dialogue structuré » (inclusion et diversité, dialogue interculturel,
citoyenneté active) et aux politiques de l’UE,

- activités de préparation pour l’événement Jeunesse organisé par l’État membre en charge de la présidence de l’UE,
- organisation des activités liées à la Semaine européenne de la Jeunesse,
- renforcement du dialogue et de la coopération entre l’éducation formelle et non formelle, la Méthode ouverte de

Coordination dans le domaine de la jeunesse (participation à la vie citoyenne active et à la vie sociale, information, volonta-
riat, connaissance des questions relatives à la jeunesse…)

- le Pacte européen de la Jeunesse.
Pour cette action le PEJA contribue à hauteur de 50 000 euros maximum. Cette aide couvrira jusqu’à 75 % de l’ensemble des coûts
du budget global du projet. 

Action 5.2 « Soutien aux activités visant une meilleure connaissance du secteur jeunesse »
Cette action soutient l’identification de connaissances existantes en rapport avec les priorités dans le secteur jeunesse, établies
dans le cadre de la Méthode ouverte de coordination. 

Action 5.3 « Coopération avec les organisations internationales »
Cette action sert à soutenir la coopération de l’Union européenne avec les organisations internationales actives dans le domaine
de la jeunesse, notamment le Conseil de l’Europe, les Nations unies ou ses institutions spécialisées. 

Note bene 
31 pays européens peuvent participer au PEJA : les 27 États membres de l’Union européenne, les pays de l’espace économique euro-
péen (Islande, Liechtenstein, Norvège), les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Turquie…). Quelques projets d’échanges
de jeunes et de Service volontaire européen peuvent néanmoins être réalisés avec les pays partenaires « voisins de l’Union euro-
péenne » (Europe du Sud-Est, Europe de l’Est et Caucase, Bassin méditerranéen) et ceux du reste du monde (ACP Afrique Caraïbes
Pacifique, Asie, Amérique latine).

Où se renseigner ? 

• Agence française de Programme européen Jeunesse
en Action (Afpeja)
Institut national de la Jeunesse et de l’Éducation
populaire – Marly le Roi
T. +33 (0)1 39 17 27 70
peja@injep.fr
www.jeunesseenaction.fr

• Agence Exécutive pour l’Éducation, la Culture et
l’Audiovisuel
Commission européenne / Département jeunesse -
Bruxelles
T. +32 2 29 75615
youthhelpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
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Programme l’Europe pour les Citoyens

Ce programme vise à soutenir un vaste éventail d’activités et d’organisations en faveur de la promotion d’une « citoyenneté euro-
péenne active », à savoir la participation des citoyens et des organisations de la société civile dans le processus d’intégration euro-
péenne.
Dans le cadre de ce programme, la priorité est donnée à certains thèmes revêtant un intérêt particulier pour le développement d’une
citoyenneté européenne active :

> l’avenir de l’Union européenne et ses valeurs fondamentales,
> la participation et la démocratie en Europe,
> le dialogue interculturel, 
> le bien-être des personnes en Europe : l’emploi, la cohésion sociale et le développement durable, 
> l’impact des politiques communautaires dans les sociétés.

Le programme est cependant ouvert aux projets innovants, qui ne relèvent pas nécessairement de ces thèmes prioritaires.

Objectifs
> donner aux citoyens l’occasion d’interagir et de participer à la construction d’une Europe toujours plus proche, démocra-

tique et ouverte au monde, unie dans sa diversité culturelle et s’enrichissant de cette diversité, 
> développer la conscience d’une identité européenne, fondée sur des valeurs, une histoire et une culture communes,
> renforcer auprès des citoyens le sentiment qu’ils sont parties prenantes à l’Union européenne,
> améliorer la tolérance et la compréhension mutuelle des citoyens européens en respectant et en promouvant la diversité

culturelle et linguistique, tout en contribuant au dialogue interculturel.

Axes prioritaires
Action 1 : « Des citoyens actifs pour l’Europe »
Cette action est spécifiquement axée sur les activités visant à associer les citoyens :

- Jumelage de villes : cette mesure concernent des projets qui comportent ou encouragent des échanges directs entre citoyens
européens entre villes jumelées.

- Projets citoyens et mesures de soutien : divers projets, à caractère transnational et intersectoriel, faisant directement inter-
venir les citoyens européens, sont soutenus au titre de cette mesure. Des méthodes innovantes visant à permettre la participa-
tion des citoyens devront être appliquées.

Action 2 : « Une société civile active en Europe »
Cette action est destinée aux organisations de la société civile et aux organismes de recherche et de réflexion et se compose de trois
sortes de mesures : 

- Soutien structurel aux organismes de recherche sur les politiques publiques européennes (laboratoires de réflexion) :
cette mesure est destinée à renforcer la capacité institutionnelle des organismes de recherche et de réflexion sur les politiques
publiques européennes.

- Soutien structurel aux organisations de la société civile au niveau européen : cette mesure donnera aux organisations de la
société civile de dimension européenne la capacité et la stabilité nécessaires pour développer leurs activités au niveau européen. 

- Soutien aux projets lancés par des organisations de la société civile : cette mesure est destinée à soutenir la coopération
sur des projets concrets menés par des organisations de la société civile de différents pays participants. 

Action 3 : « Tous ensemble pour l’Europe »
Cette action vise à approfondir la notion de « citoyenneté européenne active » et à promouvoir sa compréhension partout en Europe.
L’essentiel des projets soutenus dans le cadre de cette action proviendra de la Commission européenne ou des États membres de l’Union. 
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Action 4 : « Une mémoire européenne active »
Cette action vise à protéger les principaux sites et archives ayant un lien avec les déportations et à commémorer les victimes des
grandes tragédies de l’histoire européenne.

Note bene 
Pour la conception de leurs projets au titre du programme « L’Europe pour les citoyens », les acteurs européens sont invités à prendre
particulièrement en compte les caractéristiques suivantes : valeurs européennes, apprentissage informel en faveur de la citoyenneté
européenne active, bénévolat (en tant qu’expression de la citoyenneté européenne active), « transnationalité » et dimension locale,
diversité culturelle et linguistique, égalité d’accès au programme, équilibre des genres, solidarité intergénérationnelle et sources de
financement croisées. 

Où se renseigner ? 

• Point de contact du programme « L’Europe pour les Citoyens » en France
CIDEM (Association civisme et démocratie) - Paris
T. +33 (0)1 43 14 39 47
chisliac@cidem.org
www.europe.cidem.org
www.europepourlescitoyens.org

• Agence Exécutive pour l’Éducation, la Culture et l’Audiovisuel
Commission européenne / Département citoyenneté - Bruxelles
T. +32 2 29 84217 (Action 1)
T. +32 2 29 68926 (Action 2)
T. +32 2 29 99591 (Action 4)
eacea-p7@ec.europa.eu 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/about_citizenship_fr.php

Programme Culture

Le programme Culture est le programme qui s’adresse le plus spécifiquement aux acteurs culturels. Il vise, par le développement de la
coopération culturelle transnationale, à mettre en valeur l’espace culturel partagé par les Européens et fondé sur un héritage culturel
commun, favorisant ainsi l’émergence d’une citoyenneté européenne. 

Objectifs
Le programme Culture :

> soutient une coopération durable entre les créateurs, les acteurs culturels et les institutions culturelles au niveau euro-
péen,

> encourage la mobilité transnationale des acteurs culturels et la circulation des œuvres et des produits culturels et artis-
tiques, 

> favorise le dialogue interculturel. 
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Axes prioritaires 
Le soutien à des actions culturelles 

- Projets de coopération pluriannuelle : cette action vise à soutenir des projets de coopération durables et structurés. Les
projets doivent faire intervenir au moins six opérateurs de six pays différents. Le soutien communautaire peut être compris entre
200 000 et 500 000 euros par an et ne peut excéder 50% du budget total éligible du projet. La durée des projets doit être
comprise entre trois et cinq ans. 

- Actions de coopération : les actions de coopération visent à soutenir des projets permettant aux opérateurs culturels d’ex-
plorer des pistes de coopération à long terme. Les projets doivent être conçus et réalisés en partenariat par au moins trois
opérateurs culturels de trois pays différents. Le soutien communautaire peut être compris entre 50 000 et 200 000 euros et l’ap-
port financier de l’Union ne peut excéder 50 % du budget total éligible du projet. La durée des projets doit être au maximum de 24
mois.

- Les projets de traduction littéraire : cette action vise à soutenir la traduction d’œuvres littéraires d’une langue européenne
vers une autre langue européenne et s’adresse aux éditeurs. Chaque demande doit comporter entre 1 et 10 œuvres à traduire. Les
petites maisons d’édition peuvent se regrouper en consortium pour introduire une demande. Le soutien communautaire peut être
comprise entre 2 000 et 60 000 euros par projet. Il ne couvre que les coûts de traduction. 

- Mesures spéciales : elles sont liées à des actions emblématiques dont l’envergure et la portée sont considérables. Ce sous-
volet finance par exemple le soutien apporté aux Capitales européennes de la culture ou encore le soutien à la coopération cultu-
relle avec et dans les pays tiers. La liste des pays tiers éligibles au programme Culture varient d’une année sur l’autre (appel à
projet annuel). Par exemple, en 2008, le Brésil a fait l’objet d’un appel à projet spécifique ; en 2009, les pays éligibles étaient :
l’Arménie, la Biélorussie, l’Égypte, la Georgie, la Jordanie, la Moldavie, les Territoires palestiniens occupés et la Tunisie. 

Le soutien à des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture
Ce volet soutient les organismes culturels qui encouragent, à l’échelle européenne, les échanges entre les organisations culturelles de
différents pays de l’Union, déterminent les besoins de la communauté artistique européenne, représentent le secteur auprès des institu-
tions européennes, participent au débat public sur les questions culturelles et/ou jouent le rôle d’ambassadeurs européens de la culture.

Le soutien aux activités d’analyse et de diffusion 
Ce volet soutient les activités d’analyse et de diffusion contribuant de diverses façons à la sensibilisation au programme Culture et
ses activités. Il a, entre autres, pour priorité de soutenir les analyses dans le domaine de la coopération culturelle et de l’élaboration
de politiques culturelles, et d’aider au recueil et à la diffusion d’informations pour permettre aux opérateurs culturels d’exploiter les
résultats des précédents projets financés par l’UE. 

Nota bene
En plus des objectifs précédemment cités, les projets présentés dans le cadre du programme Culture doivent toujours répondre à
certaines caractéristiques essentielles : apporter une réelle valeur ajoutée européenne, proposer des activités marquées par une
excellence artistique et culturelle particulière, afficher un partenariat de qualité et une méthodologie de coopération réfléchie et
partagée entre les organismes participants, produire des résultats visibles et durables, stimuler des initiatives futures en matière de
coopération culturelle au niveau européen.
Les pays éligibles aux programmes sont non seulement les pays membres de l’Union européenne mais aussi bon nombre de pays tiers. 

Où se renseigner ? 

• Relais Culture Europe - Paris
T. +33 (0)1 53 40 95 12
infoculture@relais-culture-europe.org
www.relais-culture-europe.org
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Programme Media

Le programme Media est le programme unique de soutien au secteur audiovisuel européen. 

Objectifs
Le programme Media a pour objectifs de :

> renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen, 
> encourager la circulation et l’audience des œuvres audiovisuelles européennes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union,
> préserver et mettre en valeur les diversités culturelle et linguistique européennes et le patrimoine cinématographique et

audiovisuel européens.

Axes prioritaires
Pour réaliser ces objectifs, le programme Media intervient en amont et en aval de la production audiovisuelle, au travers des actions
suivantes :

L’acquisition et le perfectionnement de compétences dans le domaine audiovisuel dans le but de :
> renforcer les compétences des professionnels dans les domaines du développement, de la production, de la

distribution/diffusion et de la promotion (techniques d’écriture de scénario, gestion économique, financière et commer-
ciale, prise en compte des technologies numériques),

> améliorer la dimension européenne des actions de formation audiovisuelle (soutien à la mise en réseau et à la mobilité
des acteurs européens de la formation, formation des formateurs, soutien aux écoles de cinéma).

Le développement des projets de production dans le but de : 
> soutenir le développement de projets de production (fiction, documentaire, animation) destinés aux marchés européen et

international,
> soutenir l’élaboration de plans de financement pour les sociétés et les projets de production européens, y compris les

projets de coproduction.

La distribution des œuvres cinématographiques et des programmes audiovisuels européens, y compris la distribution numé-
rique en salles et la vidéo à la demande dans le but de :

> renforcer la distribution européenne en encourageant les distributeurs à investir dans la coproduction, l’acquisition et la
promotion des films européens non nationaux, et les inciter à mettre en place des stratégies coordonnées de commerciali-
sation, 

> améliorer la circulation des films européens non nationaux sur les marchés européen et international (par des mesures
incitatives en faveur de leur exportation, de leur distribution sur tout support et de leur programmation en salle), 

> promouvoir la diffusion transnationale des œuvres audiovisuelles européennes produites par des sociétés de production
indépendantes, en encourageant la coopération entre diffuseurs d’une part, et producteurs et distributeurs indépendants
d’autre part,

> encourager les salles qui programment un pourcentage significatif d’œuvres européennes non nationales pour qu’elles
exploitent les possibilités offertes par la distribution en numérique.

La promotion des œuvres cinématographiques et programmes audiovisuels européens dans le but de :
> améliorer la circulation des œuvres audiovisuelles européennes en assurant au secteur audiovisuel européen un accès

aux marchés professionnels européens et internationaux, 
> améliorer l’accès du public européen et international aux œuvres audiovisuelles européennes,
> encourager des actions communes entre organismes nationaux de promotion de films et de programmes audiovisuels
> encourager des actions de promotion du patrimoine cinématographique et audiovisuel européens, ainsi que l’accès à ce

patrimoine.

Le soutien aux projets innovants recourant aux nouvelles technologies numériques.
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Nota bene
Les bénéficiaires du programme sont uniquement des personnes morales. Les sociétés doivent être européennes, avoir pour activité
principale l’audiovisuelle et être indépendantes (non liées à un diffuseur). 
Le programme MEDIA dispose, depuis 2009, d’un volet international. Par le biais de MEDIA International peuvent donc être financées
également des actions de coopération audiovisuelle avec des pays tiers (pays partenaires de l’Union européenne parmi les pays en
voie de développement, les pays candidats à l’adhésion et les pays voisins). 
Ce programme se donne pour principaux objectifs : 

- l’accroissement des échanges d’information et de connaissances sur les marchés audiovisuels, 
- l’amélioration de la distribution et de la circulation des œuvres cinématographiques et des produits audiovisuels entre

l’Union européenne et ses pays partenaires.
Pour ce faire, le programme finance des actions de formation à destination des professionnels du secteur, les actions de promotion,
la distribution, la diffusion et l’éducation cinématographique ou le travail de sensibilisation des publics au cinéma.

Budget
Les aides financières prennent la forme de subventions sauf en distribution (obligation de réinvestissement). Ces aides ne peuvent
excéder 50 % des coûts des opérations soutenues.

Où se renseigner ? 

Le Programme Media est géré conjointement par la Direction générale « Société de l’Information et médias » pour les aspects straté-
giques et financiers et par l’Agence Exécutive Éducation Audiovisuel et Culture pour les aspects opérationnels.
Il existe dans chaque pays membre du Programme Media un bureau d’information, Media Desk, chargé d’informer et d’accompagner les
professionnels pour le montage des projets. 

• Agence Exécutive pour l’Éducation, la Culture et l’Audiovisuel
Commission européenne / Département audiovisuel - Bruxelles
T.  + 32 2 296 35 96
EACEA-P8@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/information_society/media/index_fr.htm

• MEDIA Desk France -Paris
T. + 33 (0)1 47 27 12 77
www.mediafrance.eu

Pour le Programme MEDIA International

• Agence Exécutive pour l’Éducation, la Culture et l’Audiovisuel
Commission européenne / Département audiovisuel - Bruxelles
T. +32 2 299 02 30 
ou +32 2 295 22 90
http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm
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La plupart des programmes de la DG Relex sont établis en fonction de zones de travail prioritaires : 
- les pays candidats à l’adhésion (Balkans et Turquie),
- les pays voisins de l’Union au Sud et à l’Est : 10 pays de la Méditerranée et du Proche Orient (Algérie, Égypte, Liban, Israël,

Jordanie, Libye, Maroc, Autorité palestinienne, Syrie et Tunisie) et 6 pays de l’Europe de l’Est et du Caucase méridional
(Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Ukraine),

- les pays en développement : en Asie, Afrique, Amérique latine, au Moyen Orient, dans les Caraïbes et le Pacifique.

Programme Investir dans les ressources humaines
Coopération avec les pays en développement

Le programme « Investir dans les ressources humaines » est le principal instrument thématique pour soutenir les initiatives de
l’Union européenne en faveur du développement social et humain dans les pays en voie de développement. Il vient en complément des
programmes de coopération bilatérale et régionale. Financée par l’Instrument de coopération au développement (ICD), une partie de
son action soutient des activités de protection et de promotion de la diversité.

Le programme « Investir dans les ressources humaines » adopte une approche générale vis-à-vis du développement, de la réduction
de la pauvreté et de la cohésion sociale. Guidé par l’ambition d’aider les pays partenaires de la Communauté à atteindre les objectifs
du Millénaire pour le développement, il couvre 4 domaines du développement social et humain :

- la santé pour tous,
- l’éducation, la connaissance et les compétences,
- l’égalité des sexes,
- les « autres aspects du développement humain et social », à savoir : la culture; l’emploi et la cohésion sociale ; la jeunesse

et l’enfance.

Ce programme reconnaît la culture comme un domaine d’action privilégié, à travers son quatrième volet, de promotion du développe-
ment social et humain et de réduction de la pauvreté.
À ce titre, le programme vise à promouvoir le dialogue interculturel, la diversité culturelle et le respect de la dignité de toutes les
cultures sans discrimination, et à soutenir la culture en tant que secteur économique prometteur pour le développement et la crois-
sance. De plus, il promeut l’accès à la culture pour tous, en soutenant le renforcement des capacités dans les pays en développement,
les partenariats privé-public, la coopération Sud-Sud et le développement de réseaux d’échange d’expertise et de bonnes pratiques.

Axes prioritaires 
Pour ce programme, les objectifs et les priorités sont définis spécifiquement pour chaque appel à propositions. Le dernier appel à
projet du programme qui a eu lieu en 2009 faisait apparaître pour thème prioritaire : « L’accès à la culture locale, la protection et la
promotion de la diversité culturelle » et les objectifs suivants :

> renforcer la culture locale, l’accès à la culture et sa diffusion et, dans des cas exceptionnels, soutenir la défense du patri-
moine culturel menacé à court terme,

> promouvoir toutes les formes d’expression culturelle qui contribuent à la lutte contre la discrimination, qu’elle soit
fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou la religion, ainsi que contre la discrimination inscrite dans les coutumes et
pratiques traditionnelles.

Où se renseigner ?

• Office de Coopération EuropeAid
Commission européenne / DG Relex – Bruxelles
T. +32 02 299 11 11
Programme : Josick Van Dromme / Josick.vandromme@ec.europa.eu
Volet Culture : Cristina Torres / Cristina.torres@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm

Les programmes gérés par la Direction générale
des relations extérieures (DG Relex) et par la DG
développement de la Commission européenne
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Programme Acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement
Coopération avec les pays en développement

Ce programme remplace les anciens programmes "Cofinancement ONG" et "Coopération décentralisée". Son objectif est globalement
de contribuer à réduire la pauvreté dans le contexte du développement durable. Il s’agit d’un programme axé sur les acteurs, qui
prévoit le renforcement des capacités en soutenant des initiatives des acteurs non étatiques et des autorités locales de l’Union euro-
péenne et de pays partenaires en développement.

On distingue deux types d’appels dans le cadre de ce programme : 

Les appels directement gérés par le siège de la Commission européenne à Bruxelles : ils concernent tous les domaines d’activités
permettant de justifier une contribution au développement. La culture en fait partie (bien qu’elle ne soit pas la seule priorité). Les
calendriers et critères des appels varient d’un pays ou d’une zone géographique à l’autre. Pour plus d’information consulter réguliè-
rement le site de chaque Délégation de la Commission européenne (dans tous les pays partenaires - ACP, Moyen Orient Asie et
Amérique latine) ou le site de l’Office de coopération Europeaid. 

Les appels émanant de certains fonds mis en place sur des espaces régionaux déterminés et qui concernent uniquement le
domaine culturel : 

- Le fonds régional pour la promotion de coopération et les échanges culturels en Afrique de l’Ouest. Le fonds est placé
sous la responsabilité conjointe de la Commission de la CEDEAO et de la Commission de l’UEMOA. Il vise au développement du
secteur de la culture au sein de la région de l’Afrique de l’Ouest.

- Le programme de coopération pays africains de langue officielle portugaise (PALOP) - Initiatives culturelles.
Le programme a comme objectif de renforcer les capacités nationales et régionales dans trois thèmes : préservation du
patrimoine, mise en valeur de la culture et promotion et professionnalisation de la production artistique. Ce programme est
géré par la Délégation de la Commission européenne basée en Guinée Bissau.

Nota bene
Ces appels s’adressent uniquement aux acteurs dont les projets sont développés dans les pays partenaires de l’Union européenne.

Où se renseigner ? 

Informations générales et programme PALOP Initiatives culturelles

• Office de Coopération EuropeAid
Commission européenne / DG Relex – Bruxelles
T. +32 02 299 11 11
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/web_en.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/civil-society/index_fr.htm

• Fonds régional pour la promotion de la coopération et les échanges culturels en Afrique de l’Ouest 
Bureau COWI / UEMOA - Burkina Faso 
T. +226 50 30 81 88
culture@uemoa.int
www.uemoa.int/FCulture

• Programme PALOP
Délégation de la Commission européenne en Guinée Bissau
T. + 245 25 14 69
delegation-guinee-bissau@cec.eu.int
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Programme d’appui aux « industries » culturelles des pays ACP
Coopération avec les pays en développement

Le programme d’appui aux industries culturelles des pays ACP est un programme financé par la Commission européenne et mis en
place et géré par le Secrétariat du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il est ouvert aux 79 pays du Groupe
ACP et aux États membres de l’Union européenne signataires du 9e Fonds européen de développement (FED).

Malgré son intitulé (« industries » culturelles), ce programme couvre l’ensemble du secteur culturel: théâtre, musique, danse, littéra-
ture écrite et orale, livre et édition, arts plastiques et visuels, arts appliqués, cinéma et audiovisuel, patrimoine matériel et immaté-
riel, architecture, design, mode, artisanat, tourisme culturel et métiers d’art.
Son objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable à travers la promotion d’un envi-
ronnement favorable à la création, aux échanges, à l’indépendance et à la viabilité du secteur culturel dans les États ACP, tout en
valorisant leurs valeurs culturelles fondamentales et leurs diversités. 
Il vise à renforcer les capacités des décideurs politiques, des acteurs culturels et de certaines filières des industries culturelles des
États ACP.

Axes prioritaires 
Le programme s’articule autour de trois composantes complémentaires :

- la création d’un Observatoire culturel ACP comme lieu de conseil et d’information pour améliorer le cadre politique, juri-
dique et institutionnel du secteur ; 

- un projet ACP/BIT/CNUCED/UNESCO de renforcement des industries créatives dans 5 pays pilotes ACP (Fidji, Mozambique,
Sénégal, Trinité Tobago et Zambie) mis en œuvre par les agences onusiennes ; 

- un programme de subventions destiné à renforcer les capacités techniques, financières et de gestion des acteurs et des
industries culturelles des États ACP.

Concernant ce dernier point et les subventions accordées aux acteurs culturels, on distingue les deux sous-programmes suivants : 

Sous-programme ACP Cultures 

Le programme poursuit plusieurs objectifs stratégiques qui se déclinent au travers de deux types d’actions: 

Des Projets pluriannuels de coopération (Lot 1) :
Il s’agit des projets de partenariats, à vocation régionale, comprenant un certain nombre d’activités culturelles pluriannuelles visant
à une meilleure structuration et professionnalisation du secteur culturel ACP. Les buts recherchés par ces actions devront être les
suivants :

- le renforcement de structures existantes, organisations de professionnels et réseaux culturels entre plusieurs pays /
régions ACP, 

- le renforcement des compétences techniques, artistiques, administratives et commerciales des acteurs et opérateurs cultu-
rels des pays /régions ACP (par la formation, l’organisation d’ateliers ou de résidences…).

Des Actions de coopération (Lot 2) :
Il s’agit d’actions pilotes innovantes en terme de partenariats culturels sectoriels ou multisectoriels ayant une durée et une échelle
réduites par rapport aux Projets pluriannuels de coopération. Les buts recherchés par ces actions devront être les suivants :

- la promotion de la mobilité transnationale des acteurs culturels et la diffusion et la circulation intra-ACP de l’information,
des œuvres et des produits artistiques et culturels ACP, 

- la mise en valeur de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel ACP (thèmes transnationaux).
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Axes prioritaires 
ACP Cultures apportera son soutien à des projets qui, par leurs objectifs, leur méthodologie et/ou la nature des collaborations entre-
prises, s’inscrivent dans une perspective qui dépasse les intérêts locaux et nationaux et visent à développer des synergies au niveau
intra-ACP. A cette fin, une attention particulière sera accordée :

- aux actions qui concernent les trois zones géographiques Afrique, Caraïbes et Pacifique, 
- aux actions qui se déroulent entièrement dans les États ACP, 
- aux actions qui font intervenir une majorité de partenaires provenant des États ACP,
- aux actions contenant des éléments de valeur ajoutée de promotion de l’égalité des genres et d’égalité des chances.

Nota bene
Le demandeur peut être une organisation non gouvernementale ou une société privée issue d’un État membre de l’Union européenne
ou d’un des États éligibles ACP. Le programme couvre l’ensemble du secteur culturel (à l’exception du cinéma et de l’audiovisuel). Il
couvre tous les aspects du développement culturel depuis la création jusqu’à la recherche ou l’édition, en passant par la production,
la diffusion, la promotion, la sensibilisation, la distribution, l’exploitation, la formation, l’animation, la conservation.

Sous-programme UE-ACP d’appui au cinema et à l’audiovisuel ACP

Ce programme vise à contribuer au développement et à la structuration des industries audiovisuelles (cinéma & télévision) des États
ACP, afin qu’ils puissent mieux créer et diffuser leurs propres images et productions, permettre une promotion accrue de la diversité
culturelle et mettre en valeur les identités culturelles ACP et le dialogue interculturel.
Les domaines concernés par les subventions comprennent : 

- la production de films par des réalisateurs ACP : cinéma (longs métrages de fiction, courts et moyens métrages d’animation,
documentaires longs et moyens métrages), télévision (téléfilms, séries de fiction, séries d’animation et séries documen-
taires) et postproduction, 

- des projets visant à soutenir la promotion, la distribution, la diffusion, l’exploitation des productions ACP et la mise en
réseau des professionnels ACP du secteur,

- des projets de professionnalisation et la formation des professionnels du secteur cinématographique et audiovisuel ACP.    

Nota bene
Les candidats doivent avoir la nationalité d’un État membre du groupe ACP ou de l’UE. Les Actions doivent être mises en œuvre dans
un ou plusieurs des pays ACP. Si l’Action se déroule en partie dans un ou plusieurs États membres éligibles de l’UE, les bénéficiaires
finaux doivent toujours être des États ACP (autres que Cuba et l’Afrique du Sud).

Où se renseigner ?

Informations générales, Observatoire ACP Cultures et programme ACP Cultures :

• ACP CULTURES 
Unité de Gestion de Projet – Bruxelles
Expert principal du programme de subventions: Marta Carrascosa / questions@acpcultures.eu
Expert principal de l’Observatoire culturel : Frederic Jacquemin / observ@acpcultures.eu
www.acpcultures.eu

Programme ACP Films :

• ACPFILMS 
Unité de Gestion de Projets - Bruxelles 
www.acpfilms.eu 

• Office de Coopération EuropeAid
Commission européenne / Unité ACP – Bruxelles
T. +32 02 299 11 11 
Cesaltina.bastos@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm
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Programme Euromed Héritage IV
Coopération avec les pays voisins ou en candidat à l’adhésion

Le programme régional Euromed Héritage IV vise à renforcer la compréhension mutuelle et le dialogue entre les cultures d’Europe et
de Méditerranée par la promotion du patrimoine culturel méditerranéen et la sensibilisation du public.
Ce programme s’attache à :

> contribuer à sensibiliser le public, dans les pays partenaires méditerranéens en particulier, sur l’importance du patri-
moine culturel et sa diversité,

> encourager l’accessibilité et la connaissance du patrimoine culturel, 
> promouvoir une gestion efficace et intégrée de ce patrimoine, 
> favoriser les retombées sociales et économiques au niveau local et régional, 
> apporter un appui technique aux autorités méditerranéennes afin d’améliorer le cadre législatif et institutionnel dans ce

secteur.

Axes prioritaires 
Les projets/actions proposés doivent cibler le patrimoine matériel et/ou immatériel.

Les actions développées peuvent être les suivantes : 
- Campagnes stratégiques d’information, d’éducation et de sensibilisation à différents niveaux concernant le patrimoine

culturel. 
- Activités de valorisation et éducatives notamment par le biais de stratégies de publication, diffusion et autres réalisations

en langues nationales, de formations dans les secteurs tels que la conservation, la promotion, la documentation du patri-
moine culturel pour des professionnels des secteurs public et privé (pour autant que ces activités fassent partie d’un projet
intégré).

- Élaboration de plans de gestion (conservation et valorisation), en favorisant la coordination et les concertations avec les
différents ministères et parties prenantes : organisation de réunions et ateliers euro-méditerranéens.

- Approches innovantes visant la sauvegarde, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel / immaté-
riel (adaptation des sites à de nouvelles utilisations, muséologie, expositions, circuits et événements culturels) en incluant
les concepts de développement social et économique et la mise en place de modèles novateurs de partenariat public / privé
par des études de cas concrets.

- Actions de jumelage (Nord-Sud / Sud-Sud) afin d’encourager les synergies dans le domaine des activités créatives et
productives favorisant le développement local.

- Soutien à la création / conception / gestion de musées décentralisés et à de nouvelles interventions dédiées à la
requalification professionnelle (marketing, actions de communication, etc.).

- Initiatives touristiques destinées à sensibiliser au rôle majeur de l’artisanat local dans la mise en valeur du tourisme et,
réciproquement, à l’importance du tourisme dans la protection et la sauvegarde de l’artisanat, des méthodes de production
et des traditions culturelles, garantissant ainsi la diversité et l’économie locale.

Nota bene
La durée prévue d’une action doit être comprise entre vingt-quatre et quarante-huit mois. Les partenariats doivent être composés
d’au moins une organisation provenant d’un État membre de l’UE et d’au moins une organisation d’un pays ou territoire partenaire
méditerranéen (Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie). 

Budget
Toute subvention octroyée à une action dans le cadre du programme doit être comprise entre le montant minimum et le montant
maximum suivants : 500 000 euros minimum / 1 500 000 euros maximum. En outre, une subvention ne peut excéder 80% du total des
coûts éligibles de l’Action. 
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Où se renseigner ? 

La gestion est confiée à la Commission européenne (Office de Coopération EuropeAid et deux Délégations auprès des pays partenaires
de la Méditerranée) à travers une Unité régionale de Soutien et de Suivi (RMSU) basée à Bruxelles en Belgique.

• Office de Coopération EuropeAid
Commission européenne / Opérations centralisées pour l’Europe, la Méditerranée et le Moyen-Orient – Bruxelles
T. +32 2 295 56 65
http://ec.europa.eu/europeaid/index_fr.htm

• Unité régionale de Soutien et de Suivi pour le programme Euromed Héritage IV - Bruxelles
T. +32 2 609 55 50
info@euromedheritage.net
www.euromedheritage.net

Programme Euromed Jeunesse III
Coopération avec les pays voisins ou en candidat à l’adhésion

Le Programme EuroMed Jeunesse est un programme régional mis en place dans le cadre du troisième chapitre du Processus de
Barcelone, intitulé « Partenariat dans le domaine Social, Culturel et Humain ». 

Objectifs
Concernant la région euro-méditerranéenne, ce programme vise à : 

> améliorer la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel entre les jeunes de la région au travers de leur sensibili-
sation à la citoyenneté active et à la solidarité,

> soutenir les organisations non gouvernementales en faveur de la jeunesse et contribuer à l’élaboration de politiques à
l’égard des jeunes,

> encourager l’intégration des jeunes dans la vie sociale et professionnelle,
> renforcer les processus démocratiques dans la société civile. 

Axes prioritaires 
Il promeut la mobilité des jeunes, l’éducation non formelle et l’apprentissage interculturel au travers d’actions telles que: 

- Des échanges de Jeunes : rassemblement de jeunes originaires d’au moins quatre pays différents,
- Des Services Volontaires : opérations transnationales de travail bénévole à temps plein,
- Des mesures de Soutien : observation au travail, séminaires de prise de contacts, visites d’étude, formations et sémi-

naires… 

Note bene
Par ces actions ce programme soutient majoritairement les projets qui encouragent la tolérance et la lutte contre le racisme et la
xénophobie, la citoyenneté active, l’égalité entre les hommes et les femmes, le respect des droits des minorités, la protection du
patrimoine et de l’environnement, et l’inclusion de jeunes défavorisés. 
Ce programme est ouvert aux individus, groupes de jeunes, et autorités locales des pays signataires de la Déclaration de Barcelone :
27 États membres de l’Union européenne et dix pays pays méditerranéens partenaires de l’UE (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban,
Maroc,Autorité Palestinienne, Syrie, Tunisie et Turquie).
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Où se renseigner ? 

• Office de coopération Europeaid
Commission européenne / Unité Jeunesse de la Direction générale Éducation et Culture (DGEAC)
T. (+32) 02 299 11 11
http://ec.europa.eu/europeaid/what/children-youth/index_fr.htm

• Euro-Med Youth Platform
European Union Programmes Agency - Malte
Mmes Marvic Debono et Jessica Zammit
T. +356 25586141
euromedyp.eupa@gov.mt

• Les Unités Jeunesse responsables du programme dans chaque pays partenaire
http://www.euromedyouth.net/ 

Programmes de coopération bilatérale pour le secteur de la culture

Outre les programmes précédemment mentionnés, la Commission européenne finance des programmes d’aide à des initiatives cultu-
relles décentralisées ou de coopération bilatérale avec différents pays partenaires. En 2009, par exemple, un appel concernant la
coopération culturelle entre les pays de l’Union européenne et la Russie a été lancé.

Où se renseigner ? 

• Consulter fréquemment le site de chaque Délégation de la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/web_en.htm 

• Le Relais Culture Europe
Point de contact Culture pour la France - Paris
T. +33 (0)1 53 40 95 12
infoculture@relais-culture-europe.org
www.relais-culture-europe.org
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La Fondation européenne de la Culture

La Fondation européenne de la Culture, basée à Amsterdam, est la seule fondation culturelle non-nationale et pan-européenne.
Elle développe ses propres outils et activités culturelles (Stranger Festival, Streetlab, Labforculture…), soutient des initiatives
culturelles indépendantes et joue un rôle très actif pour la réflexion et la défense des politiques culturelles en Europe. 
Elle s’engage particulièrement pour la défense de la liberté d’expression, la dimension sociale de la culture, la créativité des jeunes
et la mobilité des artistes et opérateurs culturels. Elle est également très impliquée dans des actions favorisant la structuration et le
développement des politiques culturelles locales (en Europe de l’Est notamment) et la coopération culturelle en Europe. 

Programmes
- Bourses d’aide à la mobilité STEP Beyond : accordées à des artistes, opérateurs culturels, journalistes, traducteurs ou

chercheurs souhaitant se rendre pour des raisons professionnelles en Europe (au sens large car incluant aussi la Géorgie,
l’Arménie et l’Azerbaïdjan), ces bourses permettent de financer frais de déplacement et hébergement.

- Bourses pour projets artistiques (destinées aux artistes) et Bourses pour projets artistiques et de coopération (accor-
dées aux structures culturelles) : ces bourses seront prioritairement attribuées aux projets qui mettent en valeur la diver-
sité culturelle en Europe et/ou qui encouragent ou permettent la coopération artistique entre plusieurs partenaires euro-
péens. Les initiatives provenant ou impliquant des pays des Balkans seront privilégiées. 

- Bourses EPIM (Programme européen pour l’intégration et la migration) : le but de ces aides est de renforcer le rôle actif
joué par les associations et la société civile sur les questions de migration et d’intégration en Europe. 

Prix
- Prix Princesse Margriet de la Fondation européenne de la Culture : ce prix apporte chaque année reconnaissance à un

artiste ou à une structure culturelle européenne pour le caractère exceptionnel de son œuvre artistique ou pour son initia-
tive exemplaire en faveur d’une plus grande compréhension mutuelle ou pour la valorisation de la diversité culturelle en
Europe. 

- Prix de la recherche en matière de politique culturelle : ce prix récompense des étudiants ou des universitaires de moins
de 35 ans travaillant sur des questions liées aux politiques culturelles. 

- Prix Europa : ce prix prend la forme d’un concours et d’un festival annuel récompensant la meilleure émission culturelle de
radio, télé ou internet en Europe. 

Où se renseigner ? 

• Fondation européenne de la Culture
Amsterdam, Pays-Bas
T. +31 (0) 20 573 38 68
eurocult@eurocult.org
www.eurocult.org

Coopération culturelle multilatérale 
ou européenne
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La Fondation Anna Lindh 

L’action de la Fondation Anna Lindh couvre plus de quarante États euro-méditerranéens. Elle entend rassembler les peuples pour
favoriser le dialogue entre les cultures et le respect de la diversité. Elle lance des initiatives régionales et soutient les activités des
organisations de la société civile qui œuvrent pour une meilleure compréhension entre les cultures, les religions et les croyances, et
qui défendent les Droits de l’Homme et la démocratie. 
La Fondation Anna Lindh est aujourd’hui fortement soutenue pour la Commission européenne et financée par l’ensemble de ses états
participants. 

Un des moyens dont dispose la Fondation pour accomplir sa mission est l’attribution de subventions à des organisations de la société
civile. Tous les ans, un appel à propositions permet de sélectionner les meilleures initiatives (liées à des priorités définies chaque
année) portant essentiellement sur le dialogue interculturel, le développement et le renforcement des réseaux nationaux.

La Fondation Anna Lindh finance les initiatives indépendantes au travers de deux types de programmes : 
- les programmes à court terme (subvention d’un montant de 10 000 à 20 000 euros),
- les programmes à long terme (subvention d’un montant de 50 000 à 100 000 euros).

Où se renseigner ? 

• Fondation Anna Lindh
Alexandrie - Égypte
T. (+20) 3 4820 342
info@euromedalex.org
www.euromedalex.org

The Asia-Europe Foundation

ASEF a pour but de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre les peoples d’Asie et d’Europe au travers d’échanges intel-
lectuels, culturels et individuels. Soutenant prioritairement les initiatives issues de la société civile, ASEF a aussi un rôle de conseil
et de promotion du dialogue auprès des institutions politiques agissant pour la coopération entre les pays des deux continents. 
Ses domaines d’intervention sont les suivants : arts et culture, économie et société, éducation et coopération universitaire, environ-
nement et développement durable, Droits de l’Homme et gouvernance, dialogue interreligieux et santé publique. 

Où se renseigner ? 

• Asia-Europe Foundation (ASEF)
Singapour
T. +65 6874 9700
info@asef.org
www.asef.org

35



La Fondation Evens 

La Fondation Evens, basée à Anvers en Belgique, dispose d’antennes à Paris et à Varsovie. Son ambition est de contribuer à la
construction de l’Europe par le biais de projets concrets (à échelle humaine) qui permettent de renforcer la cohésion sociale de
l’Union européenne. Elle développe et soutient à ce titre des projets qui promeuvent la cohabitation harmonieuse des citoyens et des
États dans une Europe pacifique en respectant l’intégrité et la diversité, à la fois individuelle et collective, de chacun. Elle décerne
des prix biennaux dans les domaines de l’Éducation, de l’Art et de la Science et s’engage principalement dans les domaines suivants :
construction durable de la paix (gestion des conflits notamment), éducation à la paix et aux médias.

Où se renseigner ? 

• Fondation Evens
Antwerpen – Belgique ou Paris - France
T. +32-3-231 39 70 
ou +33-1-44 54 83 90
ef@evensfoundation.be
http://www.evensfoundation.be/en/index.html

La Fondation Marcel Hicter

La Fondation Marcel Hicter a pour principal objectif la promotion et la sensibilisation à la démocratie culturelle en Europe et à l’inter-
national et le développement des capacités des individus. À ce titre et depuis sa création, une de ses spécialités est la formation des
professionnels de la culture à la gestion et à l’administration de projet culturel. 
Elle propose ainsi, à destination de tous les opérateurs culturels européens, régionaux ou locaux, un grand nombre de modules de
formation transnationaux favorisant la création de passerelles de connaissances entre l’évolution des pratiques culturelles et les
nouveaux besoins du secteur en termes de méthodologie de travail et de capacités à développer des activités en Europe. 
La Fondation joue également un rôle d’interface entre les acteurs de terrain et les décideurs politiques, de conseil et d’accompagne-
ment auprès des acteurs culturels et d’animateur de réseau (mise en contact entre opérateurs, diffusion d’informations sur les oppor-
tunités de certains programmes…).

Où se renseigner ? 

• Association Marcel Hicter pour la démocratie culturelle 
Bruxelles - Belgique 
T. +32 2 641 89 80
contact@fondation-hicter.org 
www.fondation-hicter.org
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Les Bourses pour artistes UNESCO-Aschberg

En tant qu’instrument de mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
de l’UNESCO, ce programme vise principalement à encourager la mobilité et la créativité des jeunes artistes dans le monde. Les
bourses de résidence artistique offertes par le programme dans des institutions au niveau international concernent trois domaines :
les arts visuels, la création littéraire et la musique. 

Où se renseigner ? 

• UNESCO-Aschberg / Fonds international pour la promotion de la culture
Paris – France
Aschberg@unesco.org
www.unesco.org/culture/aschberg

Les Pépinières européennes pour jeunes artistes

Les Pépinières s’engagent pour la création artistique, les jeunes artistes et l’Europe. Leurs objectifs sont : 
> promouvoir la mobilité d’artistes issus de cultures et d’horizons multiples sur la scène européenne et internationale,
> révéler les jeunes talents et les accompagner dans un parcours professionnel à l’échelle européenne et internationale,
> rendre lisible les démarches de cette jeune génération au travers de manifestations culturelles de dimension européenne,
> renforcer les synergies avec les nouveaux États membres et les pays partenaires de l’UE.

Les Pépinières mettent en œuvre :
> des programmes de mobilité, de diffusion, de formation et de coproduction qui permettent à de jeunes artistes de créer,

dans un autre pays, des projets en phase avec les contextes humains, sociaux et économiques dans lesquels ils évoluent,
> des actions développées dans le cadre de différents partenariats : programmation culturelle, organisations de manifesta-

tions, coproductions, édition, formation,
> des projets pilotes en direction d’autres continents.

Au travers de leurs programmes, les Pépinières sont aujourd’hui présentes dans 36 pays, avec 30 coordinateurs nationaux et corres-
pondants, 110 villes et collectivités territoriales impliquées et plus de 170 lieux de création partenaires. 

Où se renseigner ? 

• Pépinières européennes pour jeunes artistes 
Saint Cloud - France 
T. +33 (0)1 41 12 29 30
info@art4eu.net 
www.art4eu.net
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Le Fonds Roberto Cimetta

Le Fonds Roberto Cimetta est une association internationale pour les échanges artistiques et la mobilité des professionnels au sein
de l’espace méditerranéen dans le domaine des arts de la scène et des arts visuels contemporains. 
Le Fonds Roberto Cimetta a mis en place un programme d’attribution de bourses de voyage individuelles. Celles-ci permettent de
couvrir les frais de transport et de visas engagés pour des voyages individuels, tels la participation à une réunion de réseau culturel
professionnel, à un atelier, à une résidence d’artiste, à un festival, à un colloque, etc. Le nouveau programme de bourses de mobilité
du Fonds Roberto Cimetta sera lancé en janvier 2010 avec des critères et des priorités redéfinis ; le fonctionnement de ce programme
devrait néanmoins rester très simple, souple et rapide.
Le Fonds Roberto Cimetta propose également, de façon régulière, des rencontres professionnelles permettant de confronter expé-
riences et savoir-faire sur des questions artistiques en Méditerranée.

Où se renseigner ?

• Fonds Roberto Cimetta
Paris – France
T. +33 1 45 26 33 74
info@cimettafund.org
www.cimettafund.org

Le Programme Gulliver Connect

Gulliver Connect est un programme de mobilité créé à l’initiative de la Fondation Felix Meritis, de la Central European Foundation et de
Kultur Kontact (en Autriche). Son objectif est de faciliter les échanges professionnels en Europe. Grâce à un large réseau de struc-
tures partenaires, Gulliver Connect permet ainsi à de jeunes professionnels de la culture (avec au moins deux ou trois ans d’expé-
rience) d’effectuer un séjour dans une structure étrangère ou à l’inverse, à des structures culturelles européennes d’accueillir en leur
sein un jeune professionnel étranger. 
Les appels à candidature (pour les professionnels comme pour les structures accueillantes) sont annuels. Les bourses allouées par
Gulliver Connect permettent de couvrir les frais de voyage, d’hébergement et parfois un per diem. 

Où se renseigner? 

• Programme Gulliver Connect 
The Felix Meritis Foundation
Amsterdam – Pays Bas
T. +31 (0)20 626 32 21 / connect@felix.meritis.nl 
www.gulliverconnect.org
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Le Projet Space 
(Supporting Performing Arts Circulation in Europe)

À l’initiative de dix institutions européennes (ONDA, VTI, TIN, NTL, British Council, ETI, Pro Helvetia, The Red House, Institut um ní -
Divadelní ústav et Zentrum BRD des Internationalen Theaterinstituts), le projet SPACE est un projet pilote pour la mobilité artistique
(dans le domaine des arts de la scène) financé par la Commission européenne sur une durée de trois ans (déc. 2008 à nov. 2011). 
Le projet se développe autour de trois axes principaux : 

> créer un outil permettant l’échange facile d’informations et la recherche autour des questions de mobilité dans chaque
pays européen,

> développer des programmes de formation transnationaux à l’adresse des professionnels (jeunes professionnels, mana-
gers et programmateurs) du secteur culturel européen ainsi qu’à destination des journalistes culturels ou critiques d’art.
Sur ce point, les prochains appels à candidature devraient avoir lieu entre décembre 2009 et janvier 2010.

> sensibiliser des structures européennes (particulièrement en Europe centrale) à la nécessité de promouvoir la mobilité et
la coopération culturelle en Europe. 

Où se renseigner ? 

• Space Project
T. +31 6 47063907 / paolo@spaceproject.eu
http://www.spaceproject.eu

Le Programme Europe Chantier 

Europe Chantier est un dispositif qui permet à des citoyens européens de se réunir lors d’une rencontre transnationale (appelée Euro-
Chantier) pour une durée allant d’une à quatre semaines en moyenne, afin d’une part de réaliser une œuvre, un travail en commun,
d’autre part d’être sensibilisés et de s’interroger sur l’idée d’Europe et de citoyenneté européenne. Le but d’un Euro-Chantier est
avant tout de promouvoir la coopération et la connaissance mutuelle entre citoyens européens, d’encourager la mobilité et le senti-
ment d’appartenance à l’espace « Europe » tout en améliorant leur compréhension de celui-ci. 
Le chantier peut être concret ou abstrait, il peut s’agir d’une réalisation liée à un cursus de formation professionnelle, d’une création
pédagogique, artistique ou événementielle, ou même d’un séminaire de réflexion. La Formation à l’Europe doit permettre d’aborder
des thèmes aussi divers que l’histoire, la culture, les valeurs, les institutions, les peuples, la géographie, la politique ou encore l’éco-
nomie de l’Europe (au sens large du terme). 
Toute personne vivant en Europe, qu’il s’agisse de jeunes, de moins jeunes, de personnes en difficulté d’insertion, d’étudiants, ou
encore de salariés, peut participer à un Euro-Chantier via un organisme partenaire d’Europe Chantier.
Europe Chantier est un programme organisationnel indépendant. Il propose à ses partenaires et participants un canevas méthodolo-
gique d’organisation d’un Euro-Chantier, des outils pédagogiques, une aide logistique à la mise en œuvre et au montage financier d’un
Euro-Chantier et une formation des encadrants et des organisateurs.

Où se renseigner ?

• Europe Chantier France 
Association CRYSALIS - Magny-Les-Hameaux
T. +33 (0)1 30 64 56 40 / europe-chantier@crysalis.fr
www.europe-chantier.crysalis.fr
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Eurimages

Eurimages est le Fonds du Conseil de l’Europe pour l’aide à la coproduction, à la distribution et à l’exploitation d’œuvres cinématogra-
phiques européennes. Son but est de promouvoir le cinéma européen en stimulant la production et la circulation des œuvres et en
favorisant la coopération entre professionnels.
Eurimages a un double objectif : 

> soutenir des œuvres aptes à refléter la diversité culturelle de la société européenne (tout comme celles qui témoignent
de l’appartenance à une même culture),

> soutenir une industrie qui ne cherche pas uniquement le succès commercial, mais qui encourage la créativité, la liberté
d’expression, le geste artistique et l’expérimentation.

Dans cette double optique, Eurimages a développé quatre programmes de soutien : 
- un programme d’aide à la coproduction,
- un programme d’aide à la distribution, 
- un programme d’aide aux salles,
- un programme d’aide à la numérisation des projets soutenus par Eurimages.

Où se renseigner ? 

• Antenne française du Fonds Eurimages 
Centre National de la Cinématographie / Direction des Affaires européennes et internationales
Paris - France
T. +33 01 44 34 37 80 / marie-claude.debiais@cnc.fr
www.cnc.fr
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FRANCE

La Fondation Jean-Luc Lagardère s’implique dans les questions qui animent la société contemporaine au
travers de trois domaines fondamentaux : la créativité, la recherche et la solidarité. Certaines des activités développées et
des bourses octroyées par la Fondation favorisent le soutien à la création des jeunes artistes, le décloisonnement des
pratiques entre culture, sport et recherche, ou encore le rayonnement des artistes français à l’étranger.

www.fondation-jeanluclagardere.com

La Fondation de France soutient des projets concrets et innovants qui répondent aux besoins des personnes face
aux problèmes posés par l’évolution rapide de la société. Elle agit principalement dans trois domaines : l’aide aux personnes
vulnérables, le développement de la connaissance et l’environnement. 
Depuis une dizaine d’années, la Fondation de France soutient également le renforcement d’associations et le développement
de partenariats entre des associations françaises et étrangères, majoritairement européennes ou africaines. Pour atteindre
cet objectif, elle développe notamment :

- un programme intitulé « Méditerranée, d’une rive à l’autre » lequel permet d’engager des coopérations entre la France et
le Maghreb dans le secteur de la jeunesse, 

- un programme intitulé « L’Europe en plus large » lequel est ouvert aux associations qui souhaitent réaliser une action
en partenariat avec leur homologue d’un des pays nouveaux membres de l’Union européenne (principalement dans
le domaine du développement durable). 

www.fondationdefrance.org

NORD DE L’EUROPE

The Nordic Culture Fund soutient la coopération culturelle entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège
et la Suède mais aussi les actions de promotion de la culture de ces pays dans d’autres pays européens. 

www.nordiskkulturfond.org

La Fondation Mondriaan est une organisation culturelle qui soutient et stimule les projets liés aux arts visuels,
au design et aux musées entre la Hollande et le reste du monde. 

www.mondriaanfoundation.nl

PORTUGAL

La Fondation Calouste Gulbenkian, en dehors de nombreuses autres activités, propose des programmes
de soutien aux projets facilitant la diffusion de la culture portugaise à l’étranger et la préservation de témoignages de la
présence portugaise dans le monde. Elle soutient également la formation artistique avancée d’auteurs-créateurs du monde
entier au travers d’un programme de bourses et résidences. 

www.gulbenkian.pt

Coopération bilatérale, 
régionale ou extra-européenne

41



ESPAGNE

La Fondation Bilbao Arte est à la fois un centre de production artistique et un lieu d’exposition. Au travers d’un
programme de bourses, la Fondation soutient 20 artistes par an (majoritairement plasticiens, photographes, vidéastes ou
performers) sélectionnés après un appel à candidature. Les bourses allouées par la Fondation permettent à chaque artiste de :

- disposer, pendant quatre à six mois, d’un atelier ou d’un espace de travail partagé au sein du Centre Bilbaoarte (basé à
Bilbao), 

- de financer les coûts matériels liés à la production artistique pour laquelle ils auront été sélectionnés,
- de bénéficier d’un espace d’exposition, d’un accompagnement quotidien pour le montage de leurs projets futurs et

d’échanges avec d’autres centres artistiques (partenaires de la Fondation) ou artistes du monde entier. 
www.bilbaoarte.org

ALLEMAGNE

La Fondation Robert Bosch œuvre pour le rapprochement des peuples, la citoyenneté, l’intégration, la jeunesse
et les échanges artistiques, culturels et intellectuels en Allemagne et dans le reste du monde. Dans le cadre de ses activités
internationales, la Fondation développe notamment un programme destiné au financement d’initiatives culturelles entre la
France et l’Allemagne. Ce programme intitulé « DUO - Exchange Program for German and French cultural Institutions »
soutient des projets tels que l’organisation de festivals ou de grandes expositions, la production d’œuvres théâtrales ou
chorégraphiques, et l’échange de personnel (durant une ou deux semaines) entre institutions. 

www.bosch-stiftung.de

EST DE L’EUROPE

The International Visegrad Fund soutient la coopération entre les quatre pays du Visegrad (République
Tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie) et la coopération entre ces pays et les autres pays européens (y compris pays des
Balkans et du sud Caucase), dans les domaines de la culture, des sciences, de l’éducation, de la jeunesse et du tourisme. 

www.visegradfund.org

Fundatia Culturala Româna a pour mission de promouvoir un dialogue culturel ouvert entre la Roumanie et le
monde, et de promouvoir la compréhension de la culture et civilisation roumaine.

www.cultura-fcr.ro

The Central European Foundation (CEF) est une organisation indépendante basée à Bratislava en
Slovaquie. Elle encourage (notamment par le biais d’appels à projets) le développement de la coopération culturelle entre les
différents pays d’Europe Centrale mais aussi avec le reste de l’Europe, la Russie et les pays de l’ex-Union soviétique. 

www.cef.sk

La Fondation Soros/Open Society agit sur un large champ d’activités visant au développement d’une société
plus « ouverte ». Par son intermédiaire et au travers de ses 30 Instituts présents dans le monde, peuvent être soutenus des
projets régionaux, nationaux et internationaux dans les domaines de l’éducation, de la santé publique, des Droits de l’Homme
(soutien aux minorités), de l’économie, des média (liberté d’expression) et de la communication, des arts et de la culture.
En Europe, la Fondation agit prioritairement en faveur des pays d’Europe Centrale, d’Europe de l’Est et du Caucase.

www.soros.org

La Fondation Balkankult soutient les projets culturels dans les Balkans par le biais de partenariats avec des
organismes présents dans cette aire et le développement de projets transfrontaliers, de réseaux d’informations et de base de
données.

www.balkankult.org
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PAYS MÉDITERRANÉENS

The Young Arab Theater Fund (YATF) est un Fonds de soutien pour de jeunes artistes du monde arabe
travaillant dans le domaine des arts de la scène. L’objectif, de long terme, du Fonds est de soutenir et de promouvoir le déve-
loppement d’un secteur des arts de la scène indépendant dans le Monde Arabe. YATF œuvre à travers différents
programmes finançant productions, tournées, voyages, événements et lieux de culture.

www.yatfund.org

AFRIQUE, ASIE, AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

The Prince Claus Fund soutient les activités dans les champs de la culture et du développement en Afrique, Asie,
Amérique latine et dans les Caraïbes : projets créatifs menant à une production dans le domaine du théâtre, de la musique,
des arts plastiques, de l’architecture, du design et des arts audiovisuels, réseaux et activités culturelles innovantes, réseaux
interculturels et organisation de conférences et meetings…

www.princeclausfund.org

Arts M    oves Africa (AMA) fournit des bourses de voyage aux artistes ainsi qu’aux opérateurs culturels qui vivent
et travaillent en Afrique. Ces bourses permettent à leurs bénéficiaires de voyager à l’intérieur du continent africain et de
s’engager concrètement dans l’échange d’informations, pour le perfectionnement des compétences, pour le développement de
réseaux ainsi que pour la coopération. 

www.artmovesafrica.org

La Fondation Ford vise à renforcer les valeurs démocratiques, à réduire la pauvreté et l’injustice, et à promouvoir
une coopération internationale, notamment au travers de projets éducatifs et culturels, dans les zones géographiques
suivantes : région andine et Cône sud, Brésil, Chine, Afrique de l’est, Inde, Népal et Sri Lanka, Indonésie, Mexique et Amérique
centrale, Moyen Orient et Afrique du Nord, Afrique du sud, Afrique de l’ouest. 

www.fordfound.org
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Les réseaux culturels 
européens ou 

internationaux 
(liste non exhaustive)
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Intégrer un réseau culturel reste sans doute le meilleur moyen de rencontrer
des partenaires, d’apprendre à travailler à distance, d’échanger des pratiques
et des contacts, de construire des projets communs et de se tenir informé de
l’actualité du secteur, d’une région ou plus globalement des politiques
culturelles développées en Europe et dans le monde.
L’Europe compte aujourd’hui des centaines de réseaux culturels formels
ou informels. À titre indicatif, en voici quelques-uns, parmi les plus actifs
ou les plus reconnus.



Res Artis
Res Artis est un réseau mondial de programmes de résidences artistiques et de centres d’art accueillant des artistes en résidence. Il
regroupe plus de 200 centres et organisations dans 49 pays différents. 
Res Artis est un espace d’échange d’informations, d’idées et d’expériences et un lieu qui permet de rendre compte des besoins
propres aux programmes ou centre de résidences auprès des institutions nationales, européennes et internationales. Res Artis déve-
loppe également un certain nombre d’activités telles que des conférences ou un centre de ressources à destination des artistes sur
les opportunités d’accueil en résidences dans le monde entier (appels à projets via son site internet).

www.resartis.org

Triangle Art Trust
Triangle Arts Trust est regroupement d’artistes et d’organisations œuvrant dans le domaine des arts visuels à travers le monde. Grâce à ses
activités le réseau encourage l’expérimentation artistique (au travers d’accueils en résidence), la mobilité des artistes et les échanges
entre les différents membres (organisation d’ateliers transnationaux notamment) et la construction de projets partagés innovants. La prio-
rité du réseau est le travail de recherche et de création artistique ainsi que le développement professionnel des artistes. 
Triangle Art Trust a déjà permis à plus de 3000 artistes de prendre part à ses activités.

www.trianglearts.org

Réseau international pour la diversité culturelle (RIDC)
Le Réseau international pour la diversité culturelle est un réseau mondial d’artistes et de groupes culturels de toutes disciplines qui
s’efforce de contrecarrer l’homogénéisation culturelle occasionnée par la mondialisation. Le RIDC organise des réunions locales,
régionales et internationales, effectue des recherches et des analyses, et réunit des informations sur les questions qui touchent à la
diversité culturelle. Il permet par ailleurs que la voix de la collectivité culturelle soit entendue auprès des gouvernements, des
agences intergouvernementales et des forums multilatéraux et lors des négociations politiques ou économiques.
Le réseau facilite la communication et les contacts entre ses différents membres (présents dans plus de cinquante pays) et lance des
projets qui permettent la mise en œuvre des principes liés à la diversité culturelle et au dialogue interculturel. 

www.incd.net

Culture Action Europe 
Forum européen pour les Arts le patrimoine
Culture Action Europe est LA plate-forme culturelle en Europe qui assure la représentation au niveau européen des organisations et
réseaux culturels, des opérateurs et des artistes issus de l’Europe des 25. Ce réseau se veut le défenseur du secteur culturel auprès
de l’Union européenne et, à cette fin, diffuse à ses membres l’information indispensable sur la législation européenne en matière
culturelle. 
Culture Action Europe réunit des structures ou personnes de différents champs de la pratique artistique contemporaine: théâtre,
danse, musique, arts visuels, activités socioculturelles, management culturel, formation et information. 

www.cultureactioneurope.org

Banlieues d’Europe
Banlieues d’Europe rassemble des responsables associatifs, des villes, des experts et chercheurs, des opérateurs culturels et des
artistes, sensibilisés aux questions de l’intervention artistique dans les quartiers défavorisés et en direction des habitants générale-
ment exclus. L’art y est entendu comme le moteur essentiel d’un échange, d’une réflexion commune et d’une ouverture artistique
partagée avec la population.
Banlieues d’Europe anime un réseau de 35 partenaires dans 20 pays européens. Caractérisé par des actions menées avec les popula-
tions défavorisées, le réseau donne l’occasion de réfléchir à la place des cultures émergentes dans la société et de faire avancer au
niveau européen une réflexion partagée sur les espaces de tension et d’innovation que sont aujourd’hui les périphéries des villes.
Le réseau développe un "lieu ressources" (permettant notamment la mise en relation d’opérateurs et d’artistes), participe à l’évalua-
tion de projets, apporte son expertise sur des questions liées à la démocratisation de la culture, organise régulièrement des rencon-
tres et conférences internationales et publie de nombreux actes et d’ouvrages.

Des réseaux thématiques
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À noter également : Banlieues d’Europe (basé à Lyon) a récemment donné naissance à un sous-réseau régional intitulé Banlieues
d’Europe Est (basé à Bucarest - Roumanie).

www.banlieues-europe.com

TransEuropeHalles (TEH)
TransEuropeHalles est un réseau européen de lieux de culture indépendants multidisciplinaires installés dans des friches indus-
trielles, marchandes et militaires. Ces lieux de mémoire sont recyclés en lieux de production et de diffusion dédiés à l’émergence de
la création contemporaine sous toutes ses formes artistiques, aux pratiques culturelles et sociales innovantes et aux jeunes généra-
tions. Ce sont autant de espaces de diffusion, de création et de recherche que des espaces de convivialité (cafés, restaurants).
Au travers de nombreuses activités (rencontres, échanges d’artistes, de jeunes, de personnel, formations, coproductions, soutien et
conseil pour la réhabilitation de lieux, représentation auprès des instances de décisions européennes…), les objectifs de TEH sont
à la fois d’être :

- un espace de coopération permettant de dynamiser ses membres et de leur donner une perspective européenne, 
- une plateforme de soutien et de médiation pour des initiatives en démarrage ou pour les projets qui s’apparentent

aux friches artistiques industrielles, 
- un centre de ressources et de formation sur la réhabilitation du patrimoine industriel européen en espaces adaptés

aux pratiques culturelles actuelles.
www.teh.net

Les Rencontres
L’association Les Rencontres a été créée pour et par des élus en charge de la culture et de l’éducation dans les différentes collectivités
territoriales de l’Union européenne et au-delà. Les Rencontres rassemble plus de 160 collectivités territoriales de la Grande Europe et
constitue en cela une plate-forme de coopération, de débats et d’actions très active dans le domaine de la politique culturelle.
Elle encourage la mise en place de réelles démarches culturelles et participe de fait à la construction de l’Europe culturelle (à partir
de l’échelon local), conduisant le débat d’idées de façon à élaborer une citoyenneté européenne. L’association travaille en collabora-
tion étroite avec des experts, des universitaires, des réseaux culturels, des associations d’élus et des artistes.

www.lesrencontres.eu

ENCATC 
Réseau européen des Centres de Formation d’Administrateurs Culturels
ENCATC regroupe des institutions universitaires et des centres de formation spécialisés dans le management culturel et les politiques
culturelles. Le réseau est aujourd’hui composé de 133 membres issus de 36 pays d’Europe ou de pays voisins. ENCATC encourage le
partage de connaissances, de méthodes, de recherches comparatives et recense les besoins en formation du secteur culturel. Il est à
l’initiative de nombreuses publications, organise des conférences thématiques, est à l’initiative du Forum pour les jeunes chercheurs
en politiques culturelles et remet chaque année le prix de la recherche en matière de politique culturelle. ENCATC travaille également
au plus près des instances décisionnaires pour les programmes éducatifs en Europe et a de nombreux liens établis avec des réseaux,
institutions universitaires et centres de formation d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et du Nord. 

www.encatc.org

EUNIC 
Union européenne des Instituts Culturels nationaux 
EUNIC est le réseau de rassemblement des institutions nationales travaillant à la promotion de leur culture à l’étranger (British Council,
Alliance française, Goethe Institut, Instituto Cervantés…). EUNIC compte parmi ses membres des organisations issues de plus 25 pays de
l’Union européenne. Le but du réseau est de créer des formes de partenariat efficaces entre les organisations participantes au niveau
local et dans chaque pays, de promouvoir et de développer la diversité culturelle et la compréhension mutuelle entre les sociétés euro-
péennes, et de renforcer le dialogue international et la coopération avec les pays situés hors de l’espace européen.

www.eunic-europe.eu
www.eunic-bordeaux-aquitaine.eu
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Association européenne des Festivals (EFA)
L’Association européenne des Festivals rassemble une centaine de festivals d’art du spectacle et une dizaine de fédérations natio-
nales ou régionales de festivals répartis entre 31 pays européens et 4 pays non-européens. Son objectif est de promouvoir le travail
des festivals en faveur de la coopération culturelle européenne et internationale. 
L’association européenne des festivals permet de coordonner les activités de ses membres, de faciliter la coopération et la coproduc-
tion, et de poursuivre une politique culturelle commune en faveur de la diversité et de l’amélioration du statut de l’art dans la
société. Entre autres réalisations, l’organisation a créé le site Euro-Festival Info Centre, site d’information sur les festivals membres
(musique, danse, théâtre) qui donne aussi des informations sur les nouvelles découvertes en matière de création contemporaine dans
le domaine des arts de la scène offre de nombreux liens vers les pages d’accueil d’autres festivals et associations de festivals.

www.efa-aef.eu

Informal European Theatre Meeting (IETM)
L’IETM est un réseau de plus de 400 organisations professionnelles indépendantes basées dans 45 pays différents et actives dans le
secteur des arts de la scène contemporains. Son objectif est de stimuler le développement des arts de la scène en Europe et dans le
monde en initiant et en facilitant le travail en réseau de professionnels, la communication, l’échange d’informations, la transmission
de savoir-faire et la présentation de pratiques exemplaires. 
L’IETM rassemble majoritairement des directeurs de festivals, de théâtres, de centres culturels ou artistiques, des producteurs indé-
pendants, des organisateurs de manifestations culturelles, des responsables de centre de documentation culturels, des artistes et
des intellectuels engagés professionnellement ou personnellement dans des échanges artistiques transfrontaliers ou convaincus de
la validité du travail en réseau. L’activité de l’IETM se concrétise au cours d’une série de réunions qui se déroulent chaque année dans
une ville différente à l’invitation d’un membre du réseau. L’IETM est régulièrement consulté en tant qu’expert par des instances
gouvernementales et intergouvernementales et participe très souvent à des séminaires et colloques internationaux.

www.ietm.org

Apollonia
Initiée dans le cadre du Programme d’Échanges artistiques européens du Conseil de l’Europe, Apollonia est une plate-forme euro-
péenne de coopération dans le domaine des arts visuels. Elle fédère des artistes, commissaires d’exposition, critiques d’art, galeries,
musées et institutions culturelles au niveau européen en accordant une attention particulière aux structures et personnes provenant
d’Europe centrale et orientale, des Balkans, des pays Baltes et du Caucase du Sud.
Apollonia permet la conception et la réalisation de projets à destination d’un large public en Europe avec l’appui de ses membres
(expositions itinérantes, résidences d’artistes, rétrospectives, tables rondes...). Elle offre également conseil et accompagnement à
des artistes (prioritairement aux jeunes artistes ou à ceux issus de régions européennes périphérique à l’Est comme à l’Ouest) dans
leur recherche de partenaires, le montage de leurs projets, leurs déplacements en Europe… 

www.apollonia-art-exchanges.com

In situ
IN SITU est le réseau européen de référence pour le soutien à la création artistique dans l’espace public. 
Les huit membres de ce projet (dont le chef de file est Lieux Publics basé à Marseille) sont issus de sept pays européens différents et
s’appuient, pour la mise en œuvre de leurs actions, sur un réseau informel de quinze autres partenaires (dans sept autres pays). 
Après six ans de travail commun, les membres d’IN SITU ont redéfini les priorités du réseau pour la période 2009–2014 de la façon
suivante : encourager l’émergence d’artistes et d’opérateurs issus des pays nouveaux entrants, rééquilibrer les actions des membres
en faveur du dialogue interculturel, favoriser la mobilité des artistes et des œuvres, soutenir le renouvellement des esthétiques et
accentuer la visibilité européenne du réseau. 

www.in-situ.info

Des réseaux disciplinaires
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Pearle*
Réseau européen des employeurs du spectacle vivant
Pearle* est la Ligue européenne des associations d’employeurs dans le secteur des arts du spectacle. Il est le représentant de plus de
3 500 employeurs dans les domaines du théâtre, orchestres et ensembles de musique, opéra, ballet et compagnies de danse, festivals
et autres organisations dans le secteur des arts du spectacle en Europe (environ 40 organisations membres).
Pearle* est un forum qui permet l’échange d’informations dans les domaines d’intérêt des membres, le partage d’expériences dans la
gestion culturelle et les compétences techniques, et le soutien et l’assistance à la création d’associations d’employeurs en Europe
centrale et orientale. En plus de représenter les employeurs du secteur des arts du spectacle dans le cadre du dialogue social secto-
riel de l’Union européenne, Pearle* est aussi régulièrement consulté par d’autres organismes dont l’activité peut avoir des effets sur
le secteur des arts du spectacle en Europe.

www.pearle.ws

Réseau Varèse
Le Réseau Varèse réunit 23 partenaires de 17 pays différents en Europe. Il œuvre la promotion et la diffusion des créations musicales
en Europe et pour la construction de projets partagés dans le domaine de la musique.

www.reseau-varese.com

Circostrada
Fondé par Hors les Murs, Circostrada est une plateforme européenne d’information, de recherche et d’échanges professionnels pour
les arts de la rue et les arts du cirque. Actuellement constitué d’une trentaine de correspondants, le réseau Circostrada doit
permettre de mieux connaître les problématiques afférentes au secteur des arts de la rue et des arts du cirque, de contribuer à la
naissance de projets transnationaux et faire progresser la reconnaissance et la structuration de ces disciplines en Europe.
Le réseau se veut à la fois un centre de ressources (au travers d’une base de données en ligne et de publications régulières), un
espace d’analyse et d’observation (par le biais de la commande d’études, l’organisation de colloques, la relation avec des cher-
cheurs…) et un lieu de rencontre entre opérateurs européens (par le biais de tables-rondes). 

www.circostrada.org

Conseil européen des associations de Traducteurs littéraires (CEATL)
Le CEATL rassemble 28 associations de traducteurs littéraires représentant 23 pays européens. Ses principaux objectifs sont les
suivants : promouvoir la qualité de la traduction des œuvres littéraires et œuvrer pour l’amélioration du statut social, juridique et
économique du traducteur littéraire en Europe. Dans ce but, le CEATL assure une information permanente entre les associations
membres, fonctionne comme interlocuteur auprès des instances nationales et internationales, et agit auprès des médias pour faire
connaître le rôle du traducteur et sensibiliser l’opinion à l’importance de son intervention dans la vie culturelle. 

www.ceatl.org

Europa Cinémas
Avec 2 066 écrans répartis dans 42 pays, Europa Cinémas est le premier réseau international de salles de cinéma pour la distribution
et l’exploitation des films européens et méditerranéens.
Créé en 1992 grâce au financement du programme MEDIA et du Centre National de la Cinématographie, l’objectif d’Europa Cinémas est
d’apporter un soutien opérationnel et financier aux salles qui s’engagent à programmer un nombre significatif de films européens
non-nationaux, à mettre en place des actions d’animation et de promotion en direction du Jeune Public et à projeter des films euro-
péens en numérique.
Europa Cinémas est présent dans plus de la moitié des villes européennes de plus de 150 000 habitants et s’étend depuis quelques
années aux pays d’Europe orientale, aux Balkans et à la Turquie. Il soutient également la distribution et l’exploitation en Asie, en
Amérique latine et au sud de la Méditerranée.

www.europa-cinemas.org
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Creative Clusters
Creative Clusters est un réseau indépendant dont le but est de rendre compte et d’évaluer l’évolution des pratiques liées à l’économie
créative à partir d’initiatives référencées dans le monde entier comme ayant un impact culturel et économique. Creative Clusters
défend l’idée que la créativité, la connaissance et la culture sont des facteurs clé du développement social, économique et humain.
L’objectif du réseau est de permettre à ses membres de mieux communiquer autour de leurs activités respectives (liées à l’économie
créative), de partager des ressources, des projets et des idées et d’être régulièrement informés des politiques et des initiatives
exemplaires en la matière.
Bien qu’étant un réseau international, Creative Clusters a été créé sous l’impulsion du gouvernement britannique et regroupe de ce
fait un grand nombre de représentants installés au Royaume Uni.

www.creativeclusters.com

Réseau des Villes créatives
Créé à l’initiative de l’UNESCO, le réseau des Villes créatives part du principe que les villes jouent un rôle essentiel dans l’exploita-
tion de la créativité au profit du développement économique et social, du renouvellement urbain, de la diversité culturelle et de
l’amélioration de la vie quotidienne des citoyens. 
Le Réseau regroupe actuellement 19 villes (spécialisées dans différents domaines de « créativité » : littérature, cinéma, musique,
design, art numérique, artisanat et gastronomie) qui se réunissent régulièrement pour partager expériences, idées et bonnes
pratiques, perpétuer leur rôle de centres d’excellence et s’entraider à renforcer leur propre créativité.

www.portal.unesco.org/culture/fr/

ECCE
Le réseau ECCE facilite l’accès aux services de conseil, financements et formation pour les PME, les entrepreneurs et les acteurs du
secteur créatif et culturel. Ces services sont proposés à partir des centres locaux de ressources dans les villes de Nantes, Rennes
Métropole, Angers, Aix-la-Chapelle, Eindhoven, Utrecht et une agence de développement des industries créatives à Huddersfield en
Angleterre.

www.connectedcreatives.eu
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South East European Contemporary Art Network (SEECAN)
Initié dans le cadre du réseau Apollonia, SEECAN est un réseau dont l’objectif est de fédérer, promouvoir et soutenir les artistes et les
arts visuels contemporains du sud-est européen. L’ambition du réseau est de renforcer l’image de la création artistique de cette
région et lui donner sa juste place sur la scène internationale, par l’intermédiaire de projets multilatéraux d’information, de forma-
tion, de diffusion et de création.

www.apollonia-art-exchanges.com

Danse Bassin méditerranéen (DBM)
DBM a été créé pour dynamiser le développement de la danse contemporaine et des arts de la scène en Méditerranée. Grâce à un
système de partenariats qui permet une meilleure communication entre artistes et acteurs culturels de la région (mais aussi d’Europe
et du monde), et tout en apportant son soutien à des activités diverses (productions et événements), DBM se propose de renforcer et
d’aider les échanges et les collaborations artistiques en Méditerranée et de représenter ses membres au plan international. 

www.d-b-m.org

Balkan Express
Initié dans le cadre du réseau IETM, Balkan Express est un réseau d’opérateurs des arts du spectacle contemporains d’Europe du Sud-
Est et d’autres régions intéressées par une collaboration avec et à l’intérieur des Balkans. 

www.ietm.org

Des réseaux géographiques
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Les aides à la coopération
européenne ou
internationale 

des collectivités
territoriales d’Aquitaine 

et de l’État français 
(liste non exhaustive)
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L’action des collectivités territoriales françaises en matière de coopération extérieure se formalise généralement au travers de
conventions de jumelages ou d’accords de coopération décentralisée. Dans ce cadre, des financements, aides au voyage ou à la coopé-
ration peuvent parfois être alloués à des acteurs de la société civile justifiant d’un projet bilatéral ou de l’amorce d’un échange
durable avec la collectivité étrangère partenaire. La culture fait très souvent partie des compétences que valorisent les collectivités
dans le cadre de leurs accords de coopération. Ainsi, il est bon de se renseigner – au cas par cas et en fonction des zones géogra-
phiques concernées – auprès des Directions des relations internationales ou auprès des Missions de coopération décentralisée de
chaque ville, communauté de communes ou d’agglomération, département et de la région Aquitaine. 

À titre informatif et de façon non exhaustive, voici quelques uns des accords de coopération signés ou jumelages formalisés par
certaines des collectivités territoriales aquitaines : 

- Ville de Bordeaux : Ashod (Israël), Bamako (Mali), Bilbao (Espagne), Bristol (Grande Bretagne), Casablanca (Maroc), Cracovie
(Pologne), Fukuoka (Japon), Lima (Pérou), Los Angeles (États-Unis), Madrid (Espagne), Munich (Allemagne), Oran (Algérie),
Ouagadougou (Burkina Faso), Porto (Portugal), Québec (Canada), Ramallah (Territoires palestiniens), Riga (Lettonie), Saint
Petersbourg (Russie) et Wuhan (Chine)…

- Communauté urbaine de Bordeaux : Bilbao Métropole (Espagne), Agglomérations de Porto (Portugal), Casablanca (Maroc),
Maracaibo (Venezuela), Bamako (Mali), Asunción (Paraguay), Wuhan (Chine)…

- Conseil général de la Gironde : Province du Houet (Burkina Faso), Wilaya d’Adrar (Algérie), Voïvodie de Poméranie
Occidentale (Szczecin - Pologne)…

- Conseil régional d’Aquitaine : Land de Hesse (Allemagne), région d’Émilie Romagne (Italie), Gouvernement basque, Navarre
et Aragon (Espagne), Québec, Maroc, Madagascar…

Les accords de coopération décentralisée 
et les jumelages
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La convention CULTURESFRANCE - Ville de Bordeaux

Dans le cadre des actions culturelles internationales menées par la Ville de Bordeaux, une convention triennale a été signée avec
CULTURESFRANCE - opérateur du Ministère des Affaires Étrangères et du Ministère de la Culture, afin d’apporter un soutien aux projets
artistiques internationaux des opérateurs culturels bordelais. Cette convention est destinée à favoriser les échanges de long terme
entre les porteurs de projets bordelais et les créateurs étrangers.
Les projets soutenus concernent :

- les relations de travail, de formation continue et de création entre artistes bordelais et étrangers,
- le rayonnement à l’étranger des artistes, des associations et des structures culturelles bordelaises,
- la découverte par les acteurs culturels et le public bordelais, des artistes et des productions culturelles d’autres pays.

Sont prises en charge : les dépenses liées aux transports des personnes et du matériel, les frais d’hébergement et de repas et les
frais de communication.
Un comité de pilotage, constitué de représentants de la Ville de Bordeaux et de CulturesFrance, se réunit deux fois par an afin de
sélectionner les projets. 

Où se renseigner ?

• Ville de Bordeaux / Direction générale des Affaires culturelles
T. 05 24 57 53 00
m.lemoal@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr ou www.culturesfrance.com

Les fonds communs Aquitaine-Euskadi-Navarre-Aragon

L’Aquitaine a mis en place en bilatéral avec ses homologues du pays basque espagnol, de Navarre et d’Aragon un dispositif d’aide à la
coopération transfrontalière financé sur leurs fonds propres : les fonds communs Aquitaine-Euskadi, Aquitaine-Navarre, Aquitaine-
Aragon.
Ces programmes, qui concernent les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, les centres technologiques, les acteurs
du monde économique, de la formation, du sport mais aussi de la culture, ont pour principal objectif de promouvoir et de permettre la
mise en œuvre d’actions de coopération entre la région Aquitaine et les Communautés Autonomes d’Euskadi, de Navarre ou d’Aragon. 
Les appels à projet ont lieu une fois par an (en début d’année civile) et la priorité sera donnée aux projets favorisant la création d’ac-
tivités et d’emplois. Les candidats doivent chacun (le porteur de projet aquitain et ses partenaires basques, navarrais ou aragonais)
déposer dans leur région respective la demande de financement au fonds commun dans les délais fixés par l’appel à projets. Le
montant alloué par le fonds ne dépasse pas 50 % du coût total hors taxes du projet.

Où se renseigner ?

• Conseil régional d’Aquitaine - Délégation aux affaires européennes et internationales
T. 05 57 57 86 29
jean-marie.blanc@aquitaine.fr 
www.les-aides.aquitaine.fr

Les fonds spécifiques
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Les appels à projets Aquitaine-Hesse-Émilie Romagne

L’Aquitaine entretient de longue date des relations privilégiées avec le Land de Hesse en Allemagne et la région d’Émilie-Romagne en
Italie. Dans le cadre des accords de coopération signés avec ces deux régions, le Conseil régional d’Aquitaine a mis en place un
programme de financement annuel (appel à projet en début d’année civile) destiné à soutenir les initiatives de coopération entre la
société civile et les porteurs de projets d’Aquitaine et de Hesse ou d’Aquitaine et d’Émilie Romagne.
Ce dispositif s’adresse aux Aquitains qui travaillent avec des partenaires de Hesse et/ou d’Émilie-Romagne soit au travers de rela-
tions bilatérales, soit dans le cadre de projets plus vastes impliquant d’autres partenaires européens.
Les dossiers sont instruits par la délégation régionale aux affaires européennes et internationales du Conseil régional d’Aquitaine et
l’aide de la région n’excède pas 50% du budget total. 

Où se renseigner ? 

• Conseil régional d’Aquitaine - Délégation aux affaires européennes et internationales 
T. 05 57 57 86 41
jean-michel.arrive@aquitaine.fr 
www.les-aides.aquitaine.fr

Les appels à projets Aquitaine-Québec 

Ce dispositif mis en place par le Conseil régional d’Aquitaine offre un appui aux initiatives locales de coopération avec le Québec.
Son objectif est d’accompagner les acteurs aquitains engagés dans des échanges avec le Québec (et de leur permettre de donner une
nouvelle impulsion à leurs actions) mais aussi d’encourager l’émergence de nouvelles coopérations structurantes entre la région
Aquitaine et le gouvernement du Québec.
Les modes de coopération privilégiés sont : 

- les échanges sur les modes de gouvernance et les pratiques professionnelles,
- les échanges en vue de coopérations scientifiques,
- les échanges entre secteurs économiques (en lien avec les pôles de compétitivité),
- l’organisation de colloques et séminaires,
- les échanges culturels sous toutes leurs formes (avec réciprocité),
- les échanges sur le traitement des questions de société (insertion des jeunes…)

Les appels à projet ont lieu une fois par an (en début d’année civile). Les dossiers sont instruits par la Délégation aux Affaires euro-
péennes et internationales du Conseil régional d’Aquitaine. Les projets doivent être conçus avec un ou plusieurs partenaires québé-
cois qui participent au financement du projet  La participation de la Région Aquitaine (plafonnée à 20 000 euros) n’excédera pas 60%
du budget total du projet.

Où se renseigner ? 

• Conseil régional d’Aquitaine - Délégation aux Affaires européennes et internationales
T. 05 57 57 80 29
cooperation@aquitaine.fr
www.les-aides.aquitaine.fr
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Les appels à projets « Initiatives locales de développement solidaire »

L’objectif de ce programme est d’accompagner les acteurs associatifs, économiques et institutionnels de la coopération internationale
implantés en Aquitaine dans le développement de projets structurants et durables avec des territoires de pays en développement ou
émergents (projet localisé), mais aussi de favoriser l’initiative locale et de contribuer aux échanges et à l’éducation au développe-
ment, et de participer à la valorisation des savoir-faire aquitains à l’étranger.
Les projets doivent prioritairement concerner l’une des zones de solidarité du Conseil régional d’Aquitaine : Brésil, Cuba, Haïti, Maroc,
Algérie, Tunisie, Niger, Mali, Sénégal, Guinée, Guinée Bissau, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun, Guinée équatoriale,
Gabon, Madagascar, République du Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo, Cambodge, Vietnam et Laos.
Les projets sont sélectionnés au travers d’un appel à projet annuel (en début d’année civile) et doivent s’inscrire dans une démarche
partenariale avec les interlocuteurs et bénéficiaires du pays concerné (en démontrant notamment une volonté de réciprocité).
Les projets sont financés par le Conseil régional d’Aquitaine dans la limite de 50% du budget du projet. 

Où se renseigner ?

• Conseil régional d’Aquitaine - Délégation aux affaires européennes et internationales 
T. 05 57 57 80 29
cooperation@aquitaine.fr
www.les-aides.aquitaine.fr

Les aides spécifiquement dédiées aux auteurs 

L’agence régionale Écla favorise la mobilité européenne et internationale des auteurs en proposant un programme de résidences
d’écritures destinées à des écrivains, traducteurs et illustrateurs étrangers (accueillis à la Résidence de la Prévôté située dans le
centre de Bordeaux). Dans le cadre de ce programme, Écla a conclu des conventions de résidences croisées avec les institutions du
livre de plusieurs régions du monde. Ainsi, tous les ans, des écrivains, illustrateurs et traducteurs aquitains peuvent à l’inverse
profiter de résidences d’écriture et de traduction à l’étranger (notamment avec le Land de Hesse - Ville de Wiesbaden, au Québec ou
en Aragon).
Les auteurs invités bénéficient d’une bourse d’écriture et de la prise en charge de leur logement et de leurs frais de transport. Les
séjours sont d’une durée de deux mois en Aquitaine et vont jusqu’à trois mois pour les résidences partenaires à l’étranger.

Où se renseigner ? 

• Écla (écrit, cinéma, livre et audiovisuel)
T. 05 57 22 40 40
guillaume.marsal@ecla.aquitaine.fr
www.arpel.aquitaine.fr
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Le dispositif de soutien à la mobilité internationale 
des artistes et créateurs aquitains

Ce dispositif nouvellement mis en place par le Conseil régional d’Aquitaine entend favoriser la mobilité des artistes aquitains au
niveau international en soutenant des résidences de création, de recherche ou d’expérimentation à l’étranger. Il concerne particuliè-
rement les artistes travaillant dans les domaines des arts vivants et de l’économie créative.
L’objectif de ce programme est de permettre, à terme, aux créateurs aquitains de s’inscrire dans des réseaux culturels européens et
internationaux, dans une perspective de professionnalisation, d’échange et de coopération. Aucun critère géographique n’a été déter-
miné pour ce programme.
Pour plus d’informations concernant la périodicité et les dates des appels à projets, les critères de sélection des candidats et les
montant alloués (sommes forfaitaires), contacter directement le Conseil régional d’Aquitaine.  

Où se renseigner ? 

• Conseil régional d’Aquitaine – Direction de la Culture et du Patrimoine
Arts vivants et arts visuels : 
Cathy Lajus : cathy.lajus@aquitaine.fr
Économies créatives (livre, audio, cinéma et design) : 
Olivier Du Peyrat : olivier.du-payrat@aquitaine.fr
T. 05 57 57 80 00
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L’Office national de diffusion artistique (ONDA)

Créé en 1975 à l’initiative du Ministère de la Culture, l’ONDA a pour mission de favoriser la diffusion en France de spectacles de créa-
tion contemporaine. Fortement impliqué dans le domaine international, l’ONDA est devenu un centre de ressources et un partenaire
privilégié pour qui souhaite donner à ses activités une dimension internationale. Présent dans les réseaux internationaux, l’ONDA
contribue au développement des échanges artistiques en soutenant la présentation de productions étrangères en France (surtitrage,
transports…) et en encourageant la rencontre de professionnels européens (dans le cadre des festivals français notamment).
En outre, l’ONDA propose ponctuellement des voyages de repérage dans d’autres pays permettant ainsi aux professionnels français
d’aller découvrir des artistes étrangers et de rencontrer d’éventuels partenaires.

Où se renseigner ? 

• Office National de Diffusion Artistique (ONDA) - Paris
T. 01 42 80 28 22
info@onda-international.com
www.onda-international.com

CULTURESFRANCE 

CULTURESFRANCE est l’opérateur délégué des Ministères des Affaires étrangères et de la Culture pour les échanges culturels interna-
tionaux. Trois axes majeurs définissent sa politique d’intervention : 

- accompagner et soutenir la création française au-delà des frontières nationales : aides à la diffusion, organisation de tournées…,
- encourager le dialogue avec les cultures du monde : soutien à des coproductions, résidences artistiques en France et à l’étranger,

opérations croisées avec des pays dans le cadre de saisons ou années culturelles, actions de développement (plus particulière-
ment sur le continent africain et dans l’espace Caraïbe…),

- développer les expertises et les réseaux : CULTURESFRANCE engage des collaborations durables avec le réseau culturel et de
coopération français à l’étranger, avec les collectivités territoriales, des organismes multilatéraux, européens ou francophones…

Où se renseigner ? 

• CULTURESFRANCE - Paris
T. 01 53 69 83 00
info@culturesfrance.com
www.culturefrance.com

Au niveau national 
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La délégation au développement et aux affaires internationales (DDAI) 
Ministère de la Culture et de la Communication 

La DDAI - au travers de son Département des affaires européennes et internationales (DAEI), en collaboration avec les Directions de
l’administration centrale et les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), et en liaison avec le Ministère des Affaires
Étrangères -, coordonne les politiques publiques pour une meilleure prise en compte des dimensions européennes et internationales
au sein du Ministère de la Culture et de la Communication. 

La DDAI prépare les positions défendues par le Ministère dans les relations bilatérales avec les États étrangers, dans les institutions
de l’Union européenne et les instances multilatérales (UNESCO, Conseil de l’Europe, Organisation Internationale de la
Francophonie…). La promotion de la diversité culturelle et le développement de la coopération culturelle internationale sont les
grands axes de son action internationale et se traduisent par quatre missions principales : 

- l’accueil et la formation des artistes et des professionnels culturels étrangers en France et les Rencontres Malraux (sémi-
naires de réflexion sur la gestion culturelle dans un pays partenaire de la France), 

- le soutien aux industries culturelles françaises, notamment par le biais des Bureaux Export de la Musique française, du
Bureau européen de la Musique, de Francophonie Diffusion, de rencontres professionnelles dans le cadre de l’AFEX
(Architectes français à l’export), du MIDEM, dans les domaine du multimédia ou en faveur de la numérisation de données
patrimoniales…,

- la promotion de la coopération européenne, par le biais des programmes communautaires notamment mais aussi grâce à des
aides directes aux projets,

- la promotion des cultures étrangères en France, par le biais des années thématiques et saisons culturelles coordonnées par
CULTURESFRANCE mais aussi grâce à des aides directes aux projets.

Où se renseigner ? 

• Ministère de la Culture et de la Communication
Délégation au développement et aux affaires internationales / DAEI – Paris 
T. 01 40 15 80 00
olivier.barrat@culture.gouv.fr

• Direction régionale des Affaires cultures en Aquitaine (DRAC)
T. 05 57 95 02 02
contact.drac-aquitaine@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
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Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) 

Le CNC est un établissement public français dont les missions principales sont de réglementer, soutenir et promouvoir l’économie du
cinéma en France et à l’étranger. Au travers de sa Délégation aux affaires européennes et internationales, le CNC participe à l’élabora-
tion et à la gestion de la politique communautaire dans le secteur de l’audiovisuel, définit et met en œuvre le programme d’aide à la
coproduction du Conseil de l’Europe, participe à la promotion de la diversité culturelle dans les enceintes multilatérales et gère avec
le Ministère des Affaires Étrangères, le Fonds de soutien aux cinématographies des pays en développement (Fonds Sud). 
Le CNC définit et gère le soutien à la prospection des films français à l’étranger (aide à la distribution à l’étranger, aide à la prospec-
tion des marchés à l’étranger, offre de copies gratuites aux distributeurs étrangers) et soutient également des actions diversifiées au
service de la diffusion du film français dans le cadre de festivals nationaux et internationaux.

Où se renseigner ? 

• CNC / Direction des affaires européennes et internationales - Paris
T. 01 44 34 37 80
marie-claude.debiais@cnc.fr 
www.cnc.fr

Voir aussi 

Les sites du : 
Centre national des arts plastiques : www.cnap.fr
Centre national du livre : www.cnl.fr
Centre national de la danse : www.cnd.fr
Centre national du théâtre : www.cnt.asso.fr

Pour plus d’informations concernant des appels à candidature, résidences et bourses disciplinaires à l’étranger.
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et les sites utiles
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Indépendamment des contacts spécifiques mentionnés dans les précédents
chapitres - contacts référents pour chaque programme ou fond structurel
de l’Union européenne notamment -, plusieurs centres ou sites ressources
peuvent apporter aux acteurs culturels des renseignements à caractère
général ou technique concernant l’Europe, le montage de projets européens
et la recherche de financements à l’échelle communautaire.



Secrétariat général pour les Affaires régionales (SGAR) de la préfecture de Région
Autorité de gestion du Programme Opérationnel « compétitivité régionale et emploi »

Sous l’autorité du Préfet de région, le Secrétariat général pour les Affaires anime et coordonne la mise en œuvre des politiques natio-
nales et communautaires en région et dans le cadre interrégional. Il négocie et met en œuvre de nombreux dispositifs partenariaux
comme le contrat de plan État/Région et les programmes cofinancés par l’Union européenne. À ce titre, le SGAR est l’autorité de
gestion du programme opérationnel « compétitivité régionale et emploi », gère les crédits qui y sont afférents et veille plus généra-
lement à l’articulation de l’ensemble des programmes communautaires en Aquitaine.

• Préfecture de Région – SGAR
Mission Europe
Mme Sabine Brun
4 bis esplanade Charles-de-Gaulle
33077 Bordeaux Cedex
T. 05 56 90 65 28
europe@aquitaine.pref.gouv.fr
www.aquitaine.pref.gouv.fr

Conseil régional d’Aquitaine

Le Conseil régional d’Aquitaine, en partenariat avec la Préfecture de région, se mobilise pour que son territoire et ses habitants
soient informés et bénéficient du soutien communautaire pour leurs projets, particulièrement au travers des fonds structurels FEDER,
FSE et FEADER et par le biais des programmes européens de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

• Conseil régional d’Aquitaine 
Délégation aux Affaires européennes et internationales
M. Laurent Rey Lescure
14, rue François de Sourdis
33077 Bordeaux France
T. 05 57 57 82 13
europe@aquitaine.fr 
www.aquitaine.fr

En Aquitaine
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Pays quartiers d’Aquitaine (PQA)

Le groupement d’intérêt public (GIP) Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) est un centre régional de ressources sur le développement
territorial. Crée en février 2002 dans le cadre du contrat de plan État/Région 2000-2006, il a été prorogé en décembre 2006 pour la
période 2007-2013.
PQA propose une palette d’actions et d’informations aux différents acteurs qui animent des projets de développement local en
Aquitaine et constitue à ce titre un véritable outil de partage d’idées, de savoirs, d’expériences et de recherches relatives au déve-
loppement territorial. Pour répondre aux besoins des acteurs aquitains (élus, techniciens, associations, chercheurs...) engagés dans
la mise en œuvre de politiques publiques de développement territorial au sein des Pays (en milieu rural) ou de la Politique de la ville
(en milieu urbain), PQA développe différentes modalités d’animation (des rencontres d’information et d’échanges, des groupes de
travail méthodologiques, des cycles de formation-action thématiques, des séminaires, de la capitalisation d’expériences…) et des
outils concrets (un service de questions-réponses, des publications et produits documentaires, une veille thématique, un site
internet ressource…).

• Pays et Quartiers d’Aquitaine
Mme Christine Roman
37 rue du Général-Larminat
33001 Bordeaux Cedex
T. 05.56.90.81.00
pqa@aquitaine-pqa.fr
www.aquitaine-pqa.fr

Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA)

La Maison de l’Europe Bordeaux - Aquitaine (MEBA), association créée en 2009, a pour vocation de rapprocher les citoyens de l’Europe,
de promouvoir cette dernière en la rendant plus concrète dans le quotidien des citoyens, d’enrichir l’Union par sa diversité et de
contribuer à renforcer le rayonnement européen des territoires bordelais et aquitain. 
Elle a, pour répondre à ces objectifs, trois missions : 

- informer et former sur l’Europe,
- fédérer, animer et labelliser les initiatives à tonalité européenne à Bordeaux et en Aquitaine,
- aider au montage de projets européens et monter des projets européens dans tous les domaines où des besoins seront

repérés et exprimés, avec une priorité donnée aux projets culturels, citoyens et éducatifs.

• Maison de l’Europe Bordeaux – Aquitaine
M. Mathias Nemo
1, place Jean Jaurès
33000 Bordeaux
T. 05 24 57 05 01
mathias.nemo@europe-bordeaux.eu 
www.europe-bordeaux.eu
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Relais d’information Europe Direct

Les relais d’information Europe Direct font office d’intermédiaire entre l’Union et ses citoyens au niveau local. Le réseau a pour
mission de diffuser des informations et des conseils sur les politiques menées par l’Union européenne, d’encourager activement le
débat local et régional sur l’Union européenne, de permettre aux institutions européennes de diffuser des informations locales et
régionales, et de permettre au public de fournir un retour d’informations aux institutions de l’Union.
En Aquitaine, deux structures sont labellisées Europe Direct : 

• Le centre d’Information Jeunesse Aquitaine
Mme Christine Clauzure-Lavigne
125, cours Alsace-Lorraine
33000 Bordeaux
T. 05 56 56 00 49 ou 00 40
europedirectaquitaine@cija.net
www.info-jeune.net
www.eurodesk-france.org

• La Chambre régionale d’Agriculture d’Aquitaine
Mme Anne-Marie Moreno
6 parvis des Chartrons
33075 Bordeaux cedex
T. 05 57 85 40 43
am.moreno@aquitaine.chambagri.fr
www.aquitainagri.fr

L’Europe en Aquitaine
www.europe-en-aquitaine.eu est une initiative conjointe de la Préfecture de la Région Aquitaine et du Conseil régional d’Aquitaine.
Il est le site officiel de l’Union européenne dédié aux programmes gérés en Aquitaine. L’objectif de ce site est, d’une part, de faciliter
l’accès aux subventions européennes pour les porteurs de projets, et d’autre part, de donner au grand public des exemples concrets
de l’action de l’Europe sur le territoire aquitain.
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Le Relais Culture Europe

Centre de ressources sur l’Europe et la culture, le Relais Culture Europe sensibilise, informe et accompagne les acteurs culturels et
artistiques français et européens sur : les problématiques et enjeux liant Europe et culture, les objectifs, politiques et programmes
communautaires, et leur traduction en termes de stratégies, pratiques et projets. Il poursuit un objectif global d’européanisation des
pratiques des acteurs culturels français. Depuis sa création en 1998, le Relais Culture Europe assume également la fonction de Point
de Contact National pour le programme Culture (2007-2013), mission qui lui a été confiée par la Commission européenne et le
Ministère de la Culture français. 

• Relais Culture Europe
132 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
T. 01 53 40 95 10 / info@relais-culture-europe.org
www.relais-culture-europe.org

Toute l’Europe
www.touteleurope.fr est le site du Centre d’information sur l’Europe fondé par le gouvernement français et la Commission euro-
péenne. Y est disponible une information claire et détaillée sur l’ensemble des politiques européennes et leur actualité.

Projets d’Europe
www.projetsdeurope.gouv.fr est le site de la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires,
consacré à la mise en œuvre de la politique de cohésion de l’UE en France.

L’annuaire du réseau de coopération et d’action culturelle
Le Ministère des Affaires Étrangères français a mis en ligne le carnet d’adresses de son réseau de coopération et d’action culturelle.
Celui-ci référence les contacts de l’ensemble des Alliances françaises, Centres culturels et Instituts français, Instituts de recherche et
Services de coopération et d’action culturelle des Ambassades de France dans tous les pays du monde. 

www.diplomatie.gouv.fr/annuaire/

En France
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Bureau Aquitaine Europe
Le Bureau Aquitaine Europe (BAE) représente la Région à Bruxelles. Il est l’interface de la Région auprès des institutions
européennes : Commission, Parlement et Comité des Régions.
Le Bureau Aquitaine Europe défend les intérêts aquitains auprès des décideurs européens, informe et soutient les porteurs de projets
aquitains sur les partenariats et financement communautaires, assure un travail de veille législative, suit et initie des réseaux euro-
péens dont les thématiques intéressent l’Aquitaine, et organise et accueille réunions de travail et séminaires de promotion pour les
acteurs régionaux partenaires de projets européens.
Le Bureau Aquitaine Europe édite régulièrement une lettre d’information présentant l’actualité des politiques européennes, les publi-
cations récentes pouvant intéresser les acteurs aquitains et les appels à propositions édités par la Commission ; une partie de
la lettre du BAE concerne le secteur culturel. 

• Bureau Aquitaine Europe - Bruxelles 
Mme Marie Pierre Mesplède
19, avenue de l’Yser 
B - 1040 Bruxelles 
T. +32 2 738 04 74
info@bureau-aquitaine.be
www.aquitaine.fr

La Commission européenne
Au travers de ses différents services et Directions et de son site web, la Commission européenne apporte (à tous les citoyens euro-
péens) des informations précises et techniques concernant les politiques communautaires et leur mise en œuvre par le biais des
fonds structurels et des programmes opérationnels.

www.ec.europa.eu

Le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe, dont le siège est à Strasbourg (France) est une institution indépendante qui regroupe aujourd’hui, avec
ses 47 pays membres, la quasi-totalité du continent européen. Créé le 5 mai 1949 par 10 États fondateurs, le Conseil de l’Europe
a pour objectif de favoriser en Europe un espace démocratique et juridique commun, en veillant au respect de valeurs fondamentales :
les Droits de l’Homme, la démocratie et la prééminence du droit. Au travers de ses actions, le Conseil de l’Europe agit dans de
nombreux domaines dont certains relèvent directement du secteur culturel : préservation et valorisation du patrimoine européen,
itinéraires culturels européens, protection des minorités, liberté d’expression et de création, multilinguisme, cinéma… 

• Conseil de l’Europe
Avenue de l’Europe 
67075 Strasbourg Cedex
T. 03 88 41 20 00
webmaster-Culture@coe.int
www.coe.int

En Europe
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En dehors des sites internet des réseaux et fondations évoqués précédemment (lesquels sont aussi des espaces de ressources et
d’information de grande qualité), voici quelques liens utiles concernant les questions de coopération culturelle à l’échelle européenne
ou internationale :

On The Move
www.on-the-move.org est un site dédié à mobilité artistique
européenne dans le domaine des arts de la scène. Véritable boîte
à outils et centre des ressources pour la mobilité (informations
concernant les aspects juridiques, les appels à projets,
les bourses…), il s’adresse aux artistes et aux professionnels
du spectacle de l’Union européenne et des pays voisins.

Lab For Culture 
www.labforculture.org est une plateforme en ligne dédiée à
la coopération culturelle européenne et complétée, hors ligne,
par une gamme de services et d’activités de programmes. Le site
offre de nombreuses informations sur la coopération culturelle
pour et dans toute l’Europe élargie (plus de 50 pays participants)
et constitue une plateforme d’échange culturel transnational,
de débats culturels (par le biais de forums en ligne), d’actualités
(politiques et sur les événements artistiques) et d’analyses.
Sont également mis à disposition, dans six langues différentes,
des bulletins d’information thématiques et des contacts
(artistes, organisations et réseaux). 

Artfactories
www.artfactories.net est une plateforme de réflexion, de
recherche (-action), de transmission et de solidarité pour la
valorisation des espaces projets qui organisent leurs pratiques
et expérimentations autour des relations entre arts, territoires
et populations. Géré par l’association autre(s)pARTs, le site
d’Artfactories est aussi une source précieuse d’informations
(données cartographiques, publications, opportunités de finan-
cements…) et d’articles de fond sur l’actualité de ses membres
ou du secteur culturel. 

Culture-Europe-International
www.culture-europe-international.org est une revue en ligne
consacrée aux pratiques et politiques culturelles en Europe.
Composé d’articles informatifs et analytiques sur l’actualité
culturelle européenne, Culture-Europe-International permet
de partager valeurs, connaissances, initiatives et débats qui
animent l’Europe et ses relations avec les autres continents. 

ERICARTS - Institut européen pour 
une recherche culturelle comparative
www.culturalpolicies.net est la base de données et de publica-
tions en ligne d’ERICARTS - Centre indépendant d’études compa-
ratives sur la culture et le suivi des politiques culturelles,
qui rassemble des experts de 40 pays européens. 

Culturelink
www.culturelink.hr est une fédération de réseaux travaillant
pour la recherche et la coopération en faveur du développement
culturel. Au travers de son site web et de ses actions Culturelink,
développe un système international d’information et d’analyse
sur les politiques et initiatives culturelles pour la coopération
au développement. 

Espacio infoculture
www.infoculture.info, basé en Aragon (Espagne), est un service
transfrontalier d’information pour l’emploi et la formation des
professionnels de la culture. Son principal objectif consiste à
offrir un support informatif (par le biais de sa lettre d’informa-
tion notamment) et orientatif aux agents culturels français et
espagnols afin de faciliter l’amélioration de leurs compétences,
d’encourager la professionnalisation de leur activité et de
mettre en place des réseaux de collaborations et des synergies
pour leurs projets à l’échelle européenne.

Culture 360
www.culture360.org est le portail de la coopération culturelle
entre l’Europe et l’Asie. Ouvert à toutes les disciplines et destiné
aux artistes, aux opérateurs culturels ou aux acteurs politiques,
ce site est une plateforme interactive d’information, de collabo-
ration et d’échange d’idées entre les communautés artistiques
et culturelles d’Europe et d’Asie. 

Observatoire des politiques culturelles
en Afrique
www.ocpanet.org est le site ressource de l’Observatoire des
politiques culturelles en Afrique - organisation internationale
pan-africaine non-gouvernementale chargée de suivre l’évolu-
tion de la culture et des politiques culturelles en Afrique et
d’encourager l’intégration de ses pays dans les stratégies de
développement humain par des actions de sensibilisation,
d’information, de recherche, de formation, de mise en réseau,
de coordination et de coopération culturelles aux niveaux
régional et international.

Sites utiles 
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Sources documentaires
Le contenu des pages du site a été rédigé 
à partir des sources documentaires suivantes :

le site l’Europe en Aquitaine,
le guide des aides du Conseil régional d’Aquitaine,
le site du Relais Culture Europe,
le site de Pays Quartiers d’Aquitaine,
le site de la Ville de Bordeaux,
le site de la Commission européenne,
le site national du Fonds social européen, 
le site du bureau de coopération Europaid, 
les sites des réseaux, institutions et fondations citées,
le site d’Artfactories.

Clause de non responsabilité
Les informations qui figurent dans ce guide
font l’objet d’une clause de non responsabilité. 

Propriété intellectuelle
Ce guide est la propriété de l’association Bordeaux 2013 
et de ses collectivités partenaires : 
la Ville de Bordeaux, 
la Communauté urbaine de Bordeaux, 
le Conseil général de la Gironde 
et le Conseil régional d’Aquitaine.

Il a été conçu et élaboré par :
Sandrine Julien, responsable de la mission de la Boîte à outils européenne pour l’association Bordeaux 2013. 
bordeaux2013@gmail.com

Conception graphique : Franck Tallon.
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