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projet ?  

Charline VALLEE Chargée de mission Ingénierie de projets 
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Programme Europe Créative 
 
Doté de 1,46 Md € pour la période 2014-2020, Europe Créative est le programme dédié 

de soutien aux projets des secteurs audiovisuel, culturel et créatif en Europe. Il vise à :  

• Préserver la diversité culturelle et linguistique de l’UE ; 

• Promouvoir le patrimoine européen ; 

• Renforcer la compétitivité des secteurs créatifs et culturels en Europe ; 

Il s’adresse aux professionnels, entreprises et organismes culturels des secteurs suivants 

: architecture, archives, bibliothèques, musées, artisanat d’art, audiovisuel (cinéma, 

télévision, jeux vidéo, multimédia), patrimoine culturel, design, festivals, musique, 

littérature, arts du spectacle, édition, radio et arts visuels. 

Outre les acteurs de l’UE, peuvent être associés des partenaires issus de : Norvège ; 

Islande ; Pays ayant signé à ce jour un accord de coopération avec l’UE ; Albanie ; Bosnie-

Herzégovine ; République yougoslave de Macédoine ; Monténégro ; Serbie 

Le programme fonctionne par appels à projets. Un programme de travail annuel définit les 

priorités et les actions éligibles.  

Réparties au sein de 3 volets, les principales opportunités sont les suivantes :  

▪ Volet Culture (doté de 30% du budget global) :  

✓ Aide les organisations culturelles et créatives à opérer au niveau transnational ; 

✓ Promeut la circulation des œuvres et la mobilité des acteurs culturels 

✓ Fournit un support financier aux projets à dimension européenne visant le partage 

transfrontalier de contenus culturels ; 

▪ Volet Média (doté de 55%), il vise à renforcer le secteur audiovisuel européen 

(cinéma, jeux vidéo, télévision) et la diversité culturelle de l’UE – la France en est le 

1er bénéficiaire.  

▪ Volet trans-sectoriel (doté de 15%) 

✓ Etablissement d’une garantie financière 

✓ Promotion de la coopération transnationale 

 

 

Liens et 

contacts  

Gestion du programme : Agence exécutive éducation, audiovisuel et culture 

(EACEA). 

Point de contact national : le Réseau Culture Europe. 

Les appels à projets : lien. 

Programme de travail 2019 : lien. 

Programme de travail MEDIA 2020 : lien. 

  

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_fr
http://www.relais-culture-europe.eu/
https://ec.europa.eu/culture/calls_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/library/c-2018-6687.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/media-sub-programme-calls-for-proposals-work-programme-2020-guidelines_en
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Volet CULTURE  

Appel à proposition I-Portunus 
  

Objectifs Soutenir la mobilité des artistes et des professionnels de la culture en Europe.  

Candidats 

éligibles 

Artistes et professionnels de la culture, du secteur des arts de la scène ou 

des arts visuels, résidant dans un Pays d'Europe créative, de tous âges, nationalités, 

niveaux d’éducation et d'expérience. 

• Arts visuels : Loisirs créatifs - Design - Arts numériques - Mode - Beaux-arts 

- Arts graphiques - Photographie ; 

• Arts de la scène : Cirque - Danse - Opéra - Performance - Marionnettes - 

Street Art - Théâtre. 

Actions 

financées 

• Développer des collaborations internationales : par ex une production 

culturelle (exposition, spectacle, pièce de théâtre,) avec un partenaire 

international. 

• Résidences axées sur la production : par ex la présentation publique des 

œuvres créées durant la mobilité : exposition, performance, publication, etc.  

• Résidences axées sur la production ou le développement 

professionnel : par ex participation à des auditions, des réunions de réseau, 

des démonstrations, des ateliers, des master class ou des formations hors 

éducation formelle, avec les communautés locales du pays de destination.  

• Représentation : par ex performance, pièce de théâtre ou exposition dans le 

pays de destination. 

• Changement culturel : par ex relever des défis culturels avec les 

communautés locales du pays de destination. 

 

Soutien 

européen 

 MONTANTS FORFAITAIRES SELON LA DUREE DE LA MOBILITE : 

• 15 à 29 jours : 1 500 € 

• 30 à 59 jours : 2 400 € 

• 60 à 84 jours : 3 000 € 

• 85 jours (durée maximale) : 3 400 € 

75% de l'aide à la mobilité versés dès réception du contrat, 25% à la réception du 

rapport d'activité. 

 

Budget total : 616 250 € pour 350 à 500 mobilités. 

Durée du 

projet 
Entre 15 et 85 jours. 

Calendrier 

AAP 2019 :  

• Le 1er appel a été publié le 17/04/2019 avec un délai de soumission de 2 mois 

(15/05). Les résultats sont annoncés le 07/06 pour des départs à partir du 

15/06 et un retour le 31/12/19 au plus tard ;  

• Le 2ème appel a été publié le 03/06/2019 avec une date limite de candidature 

au 24/06/2019 ; 

• Le 3ème appel a été publié le 14/08/2019 avec une date limite de candidature 

au 5/09/2019 ;  

APP2020 : renouvellement du projet pilote à confirmer. 

Programmation 2021-2027 : pérennisation de cette mobilité en action permanente du 

programme "Europe créative". 

Liens utiles 

Présentation i-Portunus  

Appel à propositions Avril 2019 

Appel à propositions Août 2019 

https://www.i-portunus.eu/francais/
https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2019/04/APPEL-A-CANDIDATURE-I-PORTUNUS-FR.pdf
https://www.i-portunus.eu/wp-fuut/wp-content/uploads/2019/08/Appel-à-candidatures-n3-I-PORTUNUS-FR_V2.pdf
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Traductions littéraires 
  

Objectifs 

Favoriser la diversité linguistique et la qualité de l’offre littéraire européenne 

par la traduction, publication et promotion d’œuvres de fiction y compris en utilisant 

les technologies numériques.  

A long terme, renforcer la circulation transnationale et la diversité d’œuvres 

littéraires de qualité. 

Candidats 

éligibles 

Editeurs et maisons d'édition actifs dans le secteur de l’édition depuis au moins 2 

ans à la date limite de dépôt de la candidature. 

Actions 

financées 

• Traduction et publication d'un ensemble de 3 à 10 œuvres de fiction (les 

autobiographies, biographies, essais, guides touristiques, ouvrages de sciences 

et sciences humaines sont non éligibles), à partir de et vers des langues 

admissibles. Les formats papiers, numériques et audio sont éligibles ; 

 

• Promotion de l'ensemble traduit, y compris via les technologies numériques 

pour la distribution et la promotion des œuvres ; 

Soutien 

européen 
100 000 € maximum, soit 50 % du budget éligible total. 

Durée du 

projet 
2 ans maximum 

Calendrier 

Pour l’AAP 2019, publication en avril 2019. Candidature jusqu’au 4 juin 2019 pour 

un projet débutant entre janvier et mars 2020.  

L’AAP 2020 est attendu pour le 1er trimestre 2020. 

Liens utiles 

Appel à propositions 2019 

Guide des lignes directrices 2019  

Programme de travail 2020 

 

 

 

 

 
Ils ont été retenus par l’UE 
 

Promouvoir en 
Europe la diversité 
de l'Europe  

Les Editions Zulma proposent trois œuvres, incarnées par des écrivains 
emblématiques dans leur pays mais peu connus en France et/ou en Europe, trois 
ambassadeurs de la littérature européenne.  
Calendrier : du 2 septembre 2018 au 28 février 2020  
Contribution UE : 59753€ 

Lien vers la fiche du projet.   
  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/lit_en_call_notice_2019_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tab2_guidelines_call_for_proposals_eacea_2019.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/c20196151-ce-awp-web.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604675-CREA-1-2018-1-FR-CULT-LIT1
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Projets de coopération à petite échelle 
  

Objectifs 

Renforcer la capacité des secteurs européens de la culture et de la création à œuvrer 

au niveau transnational et international ;  

Encourager la circulation des œuvres culturelles et créatives, et la mobilité 

transnationale des acteurs culturels et créatifs, en particulier des artistes ; 
Rendre plus accessibles les œuvres culturelles et créatives européennes en ciblant 

un public nouveau et plus diversifié ; 
Contribuer à l’innovation et à la créativité dans le domaine de la culture ; 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Organisations actives dans les secteurs de la culture et de la création ; 

1 chef de file et au moins 2 autres partenaires issus de 3 EM différents 

participant au sous-programme culture ;  

Le chef de projet doit être en mesure de démontrer son existence en tant que 

personne morale depuis au moins 2 ans ; 

Actions 

financées 

• Promouvoir la mobilité transnationale des artistes et des professionnels 

afin de leur permettre de coopérer au niveau international et de donner 

une dimension internationale à leurs carrières ;  

• Renforcer le développement des publics et améliorer l’accès aux œuvres 

culturelles et créatives, et au patrimoine culturel matériel et immatériel de 

l’Europe, en particulier pour les enfants, les jeunes, les handicapés et les 

catégories sous représentées ;  

• Renforcer les capacités par des approches innovantes de création, 

élaboration et expérimentation de modèles innovants de recettes, de gestion 

et de marketing pour les secteurs culturels, en particulier le passage au 

numérique, et acquérir de nouvelles compétences pour les professionnels 

de la culture ;  

• Renforcer le dialogue interculturel, promouvoir les valeurs partagées de 

l’UE et contribuer à l’intégration sociale des migrants et des réfugiés ;  

• Sensibiliser le public à l’histoire et aux valeurs communes et au 

sentiment d’appartenance à un espace européen commun (en lien avec 

l’Année européenne du patrimoine culturel 2018). 

Soutien 

européen 
Subvention maximale de 200 000€, soit 60 % maximum du budget éligible. 

Durée du 

projet 
48 mois 

Calendrier 
Date limite de candidature : 27 novembre 2019 – 17h 

Le projet devra débuter entre le 1er septembre et 15 décembre 2020. 

Liens utiles 

Appel à propositions 2020  

Lignes directrices 2020  

Programme de travail 2020 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Land stewards 
AND artists 

Le projet réunit des organisations artistiques intéressées par les paysages et créée une 
collaboration entre artistes, conservateurs/programmateurs, responsables de la 
protection de l'environnement/organisations environnementales et les paysages ruraux 
de 5 pays. L’objectif est d’ouvrir de nouveaux marchés aux artistes européens, de créer 
un réseau de festivals européens et des liens plus étroits entre l’art et l’environnement. 
Calendrier : 01-06-2018 - 30-11-2019 

Contribution UE : 197 876 € 
Coordinateur : Stichting Terschellings Oerol Festival (Pays-Bas) 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_eacea_32-2019_coop_2020_v2_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_eacea_32-2019_coop_2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/c20196151-ce-awp-web.pdf
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Projets de coopération à grande échelle 

 

Objectifs 

Renforcer la capacité des secteurs européens de la culture et de la création à œuvrer 

au niveau transnational et international ;  

Encourager la circulation des œuvres culturelles et créatives, et la mobilité 

transnationale des acteurs culturels et créatifs, en particulier des artistes ; 

Rendre plus accessibles les œuvres culturelles et créatives européennes en ciblant 

un public nouveau et plus diversifié ; 

• Contribuer à l’innovation et à la créativité dans le domaine de la culture. 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Organisations actives des secteurs de la culture et de la création ; 

1 chef de projet et au moins 5 autres partenaires issus de 6 EM différents 

participant au sous-programme culture ; 

Le chef de projet doit être en mesure de démontrer son existence en tant que 

personne morale depuis au moins 2 ans ; 

Actions 

financées 

• Promouvoir la mobilité transnationale des artistes et des 

professionnels afin de leur permettre de coopérer au niveau international et 

de donner une dimension internationale à leurs carrières ;  

• Renforcer le développement des publics et améliorer l’accès aux 

œuvres culturelles et créatives, et au patrimoine culturel matériel et 

immatériel de l’Europe, en particulier pour les enfants, les jeunes, les 

handicapés et les catégories sous représentées ;  

• Renforcer les capacités par des approches innovantes de création, 

élaboration et expérimentation de modèles innovants de recettes, de gestion 

et de marketing pour les secteurs culturels, en particulier le passage au 

numérique, et acquérir de nouvelles compétences pour les professionnels 

de la culture ;  

• Renforcer le dialogue interculturel, promouvoir les valeurs partagées de 

l’UE et contribuer à l’intégration sociale des migrants et des réfugiés ;  

• Sensibiliser le public à l’histoire et aux valeurs communes et au 

sentiment d’appartenance à un espace européen commun (en lien avec 

l’Année européenne du patrimoine culturel 2018). 

Soutien 

européen 
Subvention maximale de 2 000 000 €, soit 50 % maximum du budget éligible. 

Durée du 

projet 
48 mois 

Calendrier 
Date limite de candidature : 27 novembre 2019 – 17h 

Le projet devra débuter entre le 1er septembre et le 15 décembre 2020. 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

WE ARE EUROPE  

2ème projet de coopération de 3 ans pour WAE, rassemblant 8 festivals/forums 
valorisant les cultures électroniques, indépendantes, numériques et visuelles, et 
proposant des débats et des rencontres en marge de leur programmation musicale. 

Focus sur les jeunes générations d’artistes, chercheurs et acteurs culturels, et des 

entrepreneurs, journalistes et auteurs européens qui, par la création, la culture, 
l’innovation sociale, l’esprit d’entreprise et l’imaginaire, (re)pensent l’avenir et la 
reconstruction de l’Europe. 
Coordinateur : Association Arty Farty (France) 
Calendrier : 24-12-2018 - 26-12-2021 
Contribution UE : 2 000 000 € 
Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/597647-CREA-1-2018-1-FR-CULT-COOP2
https://weare-europe.eu/fr/home/
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Réseaux européens 
  

 

Objectifs 
Aider les secteurs culturel et créatif à opérer à l'échelon transnational et à 

renforcer leur compétitivité. 

Candidats 

éligibles 

Les réseaux actifs dans les secteurs culturel et créatif, existant depuis au 

moins 2 ans à la date limite de dépôt des candidatures, sélectionnés dans le cadre 

du Framework Partnership Agreements de 2017. 

Les réseaux doivent comprendre au moins 15 organisations, de 10 pays 

membres différents participant au programme.  

Actions 

financées 

Soutien aux réseaux visant à : 

• Renforcer les secteurs culturel et créatif en permettant aux professionnels de 

ces secteurs d'acquérir de l'expérience et des compétences spécifiques, 

notamment en ce qui concerne l'adaptation aux technologies numériques ; 

• Permettre aux professionnels de coopérer au niveau international et de 

développer leurs activités et leur influence en Europe et au-delà ; 

• Renforcer les organisations culturelles et créatives européennes et favoriser les 

contacts ; 

Soutien 

européen 

En 2016, 250 000 € maximum par an, soit 80 % maximum du total des coûts 

éligibles du projet. 

Durée du 

projet 
4 ans maximum. 

Calendrier 

Pour l’AAP 2016, publication de l’appel en octobre 2016 pour une candidature en 

novembre 2016 et un projet débutant en juin et décembre 2017. 

Les réseaux sélectionnés en 2017 pourront soumettre leurs propositions pour l’année 

2020 à compter du 1er semestre 2020. 

Liens 
Appel à proposition 2016 

Guide des lignes directrices 2016   

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Live Style Europe 
(LES)  

Programme de renforcement des capacités visant à responsabiliser les salles de 
concert et les festivals, et les associations de musique live régionales et nationales, 
en leur fournissant des compétences et des outils leur permettant de s'adapter plus 
facilement à l'évolution du secteur de la musique live.  
LSE s'efforce de structurer ce secteur et d'améliorer la visibilité des salles de concert 
dans toute l'Europe. Actions collaboratives (apprentissage entre pairs, échanges au 
niveau européen entre les membres et avec les partenaires) et stratégie de 

communication mutualisée. De nouveaux partenariats seront développés pour mener 

des recherches avec des universités et/ou des réseaux de professionnels. 
Calendrier : 01-06-2018 - 31-05-2019 
Contribution UE : 152 000 € 
Coordinateur : LIVE Developing Musical Actions (France) 

Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 
  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eacea_2016_00840000_fr_tra.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2.2_eacea_39_2016_guidelines_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/584374-CREA-2-2018-1-FR-CULT-NET
http://www.live-dma.eu/
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Plateformes européennes 
  

 

Objectifs 
Faire émerger des artistes et encourager une programmation européenne d'œuvres 
culturelles et artistiques. 

Candidats 

éligibles 

Une plateforme doit être constituée d’une entité de coordination existante depuis au moins 
2 ans à la date limite de dépôt de la candidature, et d’au moins 10 organisations membres 
actives dans les secteurs culturels et créatifs, établies dans au moins 10 pays participants 
différents, dont au moins 5 Etats membres de l’UE ou pays de l’AELE.  
Seules les plateformes sélectionnées en 2017 dans le cadre du Framework Partnership 

Agreements peuvent candidater aux subventions spécifiques annuelles de 2019 et 2020. 

Actions 

financées 

Soutien aux plateformes européennes menant des activités visant notamment à : 
• Favoriser la mobilité et la visibilité des créateurs et des artistes, et la circulation 

de leurs œuvres, en particulier ceux qui n'ont pas de rayonnement international ; 
• Encourager une programmation à l'échelle européenne d'activités culturelles et 

artistiques, en vue de faciliter l'accès à des œuvres culturelles d'autres pays 

européens grâce à des expositions itinérantes et internationales, événements, festivals, 

etc ; 
• Contribuer à élargir le public et donner de la visibilité aux valeurs et aux cultures de 

l'Europe. 

Soutien 

européen 
500 000 € maximum, soit 80 % du total des coûts éligibles et 60 000 € maximum par 
organisation membre. 

Durée du 

projet 
4 ans maximum. 

Calendrier 
Pour l’AAP 2017, candidature en avril 2017 pour un projet débutant entre avril et décembre 
2017. Les plateformes sélectionnées en 2017 pourront présenter leurs propositions à compter 
du 1er trimestre 2020.  

Liens 
Appel à propositions 2017 

Guide lignes directrices 2017   

 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Future Architecture 
Platform  

La plateforme permet aux musées, festivals, producteurs, éditeurs, agences 
spécialisées, institutions académiques et autres opérateurs culturels du secteur de 

l'architecture en Europe de créer des liens et des projets, produits, services et 
expériences communs. 21 organisations de 17 pays créent un programme 
paneuropéen destiné à un large public, rencontrent des créateurs émergents. 
Musée de l'Architecture et du Design, Ljubljana, Slovénie 
Calendrier : 01-11-2015 - 31-10-2016 ; Contribution UE : 500 000 € 

Calendrier : 01-11-2016 - 31-10-2017 ; Contribution UE : 500 000 € 
Calendrier : 01-11-2017 - 31-10-2018 ; Contribution UE : 500 000 € 

Calendrier : 01-11-2018 - 31-10-2019 ; Contribution UE : 500 000 € 
Référence du projet : 591499-CREA-2-2018-1-SI-CULT-PLAT 
Lien vers la fiche du projet 2018. Lien vers le site du projet.    

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/10_2017_cfp-platforms_062017_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guildelines_platforms_062017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/591499-CREA-2-2018-1-SI-CULT-PLAT
http://futurearchitectureplatform.org/
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Volet MEDIA  

Soutien à la distribution de films non nationaux  

Système d’aide automatique à la distribution et aux agents de vente  

Nouveauté depuis 2020 : le soutien à la distribution automatique et le soutien aux 

agents de vente constituent désormais les 2 actions d'un seul appel. 

Objectifs 

Soutenir la distribution d'œuvres européennes non nationales récentes (fiction, 

animation ou documentaire) d'au moins 60 min. en octroyant des fonds aux 

distributeurs et aux agents de vente, sur la base de leur performance sur le marché. 

Encourager l’établissement de liens entre les secteurs de la production et de la 

distribution pour améliorer la concurrence des films européens non nationaux. 

Candidats 

éligibles 

Action 1 : distributeur cinématographique/en salles impliqué dans une activité 

commerciale visant à attirer l’attention d’un large public sur un film en vue de son 

exploitation en salles de cinéma. 

Action 2 : agent commercial européen 

Actions 

financées 

Deux phases :  

• Génération d’un fonds potentiel, calculé selon le résultat de la société 

concernée sur le marché européen pendant la période de référence ;  

• Réinvestissement de ce fonds ainsi généré par chaque société dans :  

 

Action 1 : Soutien automatique aux distributeurs 

• coproduction de films européens non nationaux éligibles ; 

• acquisition de droits de distribution ;  

• et/ou sortie en salles de films européens non nationaux éligibles. 

Action 2 : Soutien aux agents de vente 

• garanties minimales ou avances payées pour les droits de vente internationaux 

sur les films européens non nationaux éligibles ; 

• promotion, commercialisation et publicité sur le marché des films européens non 

nationaux éligibles. 

Soutien 

européen 
Contribution : 60 % maximum des coûts totaux éligibles. 

Durée du 

projet 
18 mois 

Calendrier 
Action 1 : 8 septembre 2020 

Action 2 : 29 octobre 2020 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Guide des lignes directrices 2020 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

GAUMONT SA 
(France)  

Calendrier : 2017 
Contribution UE : 167.387 € 
Site internet : https://www.gaumont.fr/fr/qui.html 
    

 

Société parisienne 
de production 

(France) 

 
Calendrier : 2017 
Contribution UE : 27.614 € 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_en_distri_and_sales_agents_automatic_eacea-22-2019_final_version_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/8-soutien-a-la-distribution-de-films-non-nationaux-systeme-de-soutien-automatique-a-la-distribution-et-aux-agents-de-vente-appel-eacea-222019_fr
https://www.gaumont.fr/fr/qui.html
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Distribution de films non nationaux  

Système de soutien sélectif à la distribution  

Objectifs 

Soutenir la distribution cinématographique par des activités non nationales de 

commercialisation, de valorisation des marques, de distribution et de projection 

d’œuvres audiovisuelles.  

Candidats 

éligibles 

Agents de vente européens. L’agent de vente doit avoir été au cours des 3 

dernières années, l’agent de vente désigné d’au moins 3 films qui ont été diffusés en 

salles dans au moins 5 pays. 

L’agent de vente doit être désigné par le producteur du film dans le cadre d’un accord 

de vente international qui confère à l’agent de vente le droit de vendre le film dans 

au moins 15 pays participants au sous-programme MEDIA. 

Au moins 7 distributeurs doivent être associés au projet. Au moins 3 d’entre eux 

doivent provenir de pays à forte/moyenne capacité et au moins deux de pays à 

faible/très faible capacité. 

Actions 

financées  

Campagne de distribution paneuropéenne de films européens éligibles, hors de 

leur pays d'origine, coordonnées par l'agent de vente du film qui doit être une œuvre 

de fiction (ce qui inclut les films d’animation) ou un documentaire de 60 minutes 

dont le budget de production ne peut dépasser 15 millions €. 

Pour que le film soit admissible, son premier droit d’auteur ne doit pas avoir 

été établi avant 2019.  

- Coordination de la campagne par l’agent de vente ; 

- Promotion et la diffusion, par des distributeurs, de fils européens non 

nationaux admissibles ; 

Soutien 

européen 

25 % maximum du budget restant sera alloué à des films dont le budget de 

production est supérieur à 10 millions €. 

Contribution financière de l’UE : 50 % maximum des coûts totaux et 150 000 € 

maximum pour la France. 

Durée du 

projet 
24 mois 

Calendrier 

Dates limites de candidatures : 

• 1ère échéance : 10 décembre 2019 pour des films débutants entre le 1er mars 

2020 et le 1er septembre 2021 ; 

• 2ème échéance : 16 juin 2020 pour des films débutants entre le 1er septembre 

2020 et le 1er mars 2022 ; 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Lignes directrices 2020 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

« Le Fidèle » de 
Michaël R. Roskam 

Coproduction : Belgique, France, Pays-Bas.  

Lien vers le projet.    
Calendrier : 2017 
Contribution UE : 320 600 € de soutien à une sortie en salles  
repartis entre 15 distributeurs. 
  

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_call_selective_eacea_21_2019_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/7-support-for-distribution-non-national-films-distribution-selective-scheme-call-eacea-212019_en
http://lefidele.be/fr/actualites
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Festivals de cinéma 

  

Objectifs 
Stimuler l'intérêt pour les œuvres audiovisuelles européennes par la 

promotion d'événements, de films, d'activités éducatives et de festivals. 

Candidats 

éligibles 

Entreprises privées, organisations sans but lucratif, associations, 

organisations caritatives, fondations, autorités locales etc.  

Actions 

financées 

Soutien aux festivals, événements et activités d’éducation au cinéma européen, 

de promotion des œuvres audiovisuelles européennes, et d’élargissement du 

public (en particulier jeune public). 

• Initiatives visant à présenter et à promouvoir des œuvres audiovisuelles 

européennes éclectiques ;  

• Activités destinées à améliorer les connaissances et l’intérêt du public à l’égard 

des œuvres audiovisuelles européennes ; 

Un minimum de 70% de la programmation éligible présentée dans le cadre du 

festival OU un minimum de 100 longs métrages OU 400 courts métrages doit 

provenir des pays participants au sous-programme Média.  

Au moins 50% des films doivent être non nationaux 

Au moins 15 de ces pays doivent être représentés 

Soutien 

européen 

Somme forfaitaire comprise en 19 000 et 75 000€ et variant en fonction du 

nombre de films européens dans la programmation. La subvention UE ne pourra 

excéder 60% des coûts totaux éligibles. 

Durée du 

projet 
12 mois maximum 

Calendrier 
Date limite de candidature 23 avril 2020. 

Le projet devra débuter entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Lignes directrices 2020    
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

MakeDox Creative 
Documentary Film 
Festival 

Depuis 2010, ce festival est dédié aux films documentaires d’auteur, à l’esthétique 
et aux valeurs morales fortes.  
En août 2018, 68 films, 61 documentaires et 7 films d’animation ont été projetés, en 
présence de 65 invités. 10 900 personnes ont participé aux projections, aux 2 

événements satellites, 2 ateliers, 5 master classes, aux débats et aux concerts. 
Coordinateur : Združenie za Promocija na Dokumentaristika Makedox Skopje, 
République de Macédoine 
Contribution : 27 000 € / an à trois reprises (de 2015 à 2018) 
Lien vers la fiche du projet 2018. Lien vers le projet.  
 

 

Il Cinema Ritrovato 

1er Festival au monde à valoriser le travail des cinémathèques et des laboratoires 
de restauration pour sauvegarder et promouvoir la mémoire du patrimoine 
cinématographique. Il vise aussi à améliorer la communication vers le public 
cinéphile à travers la formation continue de l'histoire du cinéma. Présentation de 

films rares et précieux, rétrospectives internationales, échanges sur la conservation 
de ce patrimoine et master classes avec réalisateurs, acteurs de renom. 
Calendrier : 23-10-2017 - 23-10-2018  

Contribution UE : 63 000 € 
Coordinateur : Ente Mostra Internazionale del Cinema Libero Onlus Associazione, 
Bologne, Italie 
Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet.  
 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_festivals_eacea-26-2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/12-support-festivals-call-eacea-262019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/595890-CREA-1-2018-1-DE-MED-FESTIVALS
http://makedox.mk/mk/en/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/595890-CREA-1-2018-1-DE-MED-FESTIVALS
http://festival.ilcinemaritrovato.it/en/
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Réseaux européens de festivals 

  

Objectifs 
Stimuler l'intérêt pour les œuvres audiovisuelles européennes par la 

promotion d'événements, de films, d'activités éducatives et de festivals. 

Candidats 

éligibles 

Entreprises privées, organisations sans but lucratif, associations, 

organisations caritatives, fondations, autorités locales etc. 

Le réseau européen est composé d’une entité de coordination et d’au moins 3 

organisations membres. Elles doivent être légalement établies dans différents pays 

participants. 

Actions 

financées 

• Coordination des membres des réseaux et activités liées à son développement 

structuré durable (évènements collaboratifs, partage de savoir-faire et 

d’informations, communication parmi les membres) ; 

• Fourniture de soutien financier aux tiers (membres du réseau) pour la mise en 

œuvre d’activités conjointes s’inscrivant dans la ligne des priorités et des 

objectifs de l’appel) ; 

Soutien 

européen 

La contribution maximale par réseau sélectionnée s’élève à 180 000€. 

Le montant maximal de la subvention par membre est de 30 000€. 

La subvention de l’UE ne peut excéder un taux de cofinancement de 80% du total des 

coûts éligibles. 

Durée du 

projet 
12 mois maximum 

Calendrier 
Date limite de candidature 23 avril 2020 – 17h. 

Le projet devra débuter entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021. 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Lignes directrices 2020    

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_festivals_eacea-26-2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/12-support-festivals-call-eacea-262019_en
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Soutien à l'éducation cinématographique 
  

Objectifs 

Promouvoir l’éducation cinématographique et accroître la connaissance, par le 

public, des œuvres audiovisuelles européennes et l’intérêt pour celles-ci, y 

compris le patrimoine audiovisuel et cinématographique, en ciblant 

particulièrement les jeunes. 

Candidats 

éligibles 

Groupe d'entités juridiques européennes comprenant 1 chef de file et au 

moins 2 partenaires - sociétés privées, organisations sans but lucratif, associations, 

œuvres caritatives, fondations, municipalités/conseils municipaux, etc. - établies dans 

l'un des pays participant au sous-programme MEDIA et détenues, directement ou par 

participation majoritaire, par des ressortissants de ces pays. 

Au moins 2 des partenaires doivent provenir du secteur de l’éducation 

cinématographique. 

Les partenaires doivent être basés dans 3 pays différents participant au sous-

programme MEDIA et couvrir au moins 3 langues différentes. 

Actions 

financées 

• Projets prévoyant des mécanismes visant à améliorer la coopération entre les 

initiatives d’éducation cinématographique en Europe dans le but de renforcer 

l’efficacité et la dimension européenne de ces initiatives et d’élaborer de 

nouveaux projets innovants, recourant notamment aux outils numériques. Le 

public ciblé doit avoir moins de 19 ans ; 

• Projets prévoyant des mécanismes visant à renforcer la contribution des films et 

œuvres audiovisuelles européens existants, y compris les catalogues de films 

gérés par un curateur, dans l’éducation. Le projet doit être fondé sur une 

proportion significative (au moins 50%) de films européens ; 

Soutien 

européen 

70% des coûts éligibles totaux de l’action. La subvention demandée devra 

s’élever au minimum à 200 000€. 

Durée du 

projet 
24 mois 

Calendrier 
Date limite de candidature : 12 mars 2020 – 17h. 

Le projet devra débuter entre le 1er septembre 2020 et le 1er janvier 2021. 

Liens 
   Appel à propositions 2020  

Lignes directrices 2020 
 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Teaching European 
History through 

Cinema 

Promouvoir la culture et l’éducation cinématographique afin d'accroître la 
connaissance du public des films européens, tout en renforçant la contribution du 
cinéma européen à l'éducation, en particulier à l'enseignement de l'histoire 
européenne : création d'un programme annuel de projections de films pour les élèves 

du secondaire des pays concernés (au moins 20 écoles par pays). Le programme 
sera établi par les partenaires après une consultation publique associant enseignants, 

historiens, auteurs, réalisateurs, écrivains et critiques de cinéma. 
Calendrier : 1er/09/2017 - 31/12/2018 
Contribution UE : 148 039 € 
Coordinateur : Associazione Generale Italiana Dello Spettacolo (Italie) 
Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 

 
 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/support_to_film_education_call_short_notice_25-2019_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/11-film-education-call-eacea-252019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/589534-CREA-1-2017-1-IT-MED-FILMEDU
http://tehcproject.com/
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 Réseaux de salle de cinéma 
  

Objectifs 
Encourager les liens entre cinémas d'exclusivité et la programmation de films 

d'autres pays européens dans ces cinémas. 

Candidats 

éligibles 

Groupes (réseaux) de cinémas européens indépendants (entreprise, 

association ou organisation équipée d'un ou de plusieurs écrans) représentant au 

moins 100 cinémas d’au moins 20 pays participant au sous-programme MEDIA 

et élaborant des activités conjointes dans le domaine de la programmation et de la 

promotion de films européens. 

Actions 

financées 

Activités de réseau : information, animation, communication ;  

Octroi d'un soutien financier aux cinémas participants mettant en œuvre les activités 

éligibles énumérées ci-dessus ;  

Actions favorisant la promotion et la projection de films européens ;  
Activités pédagogiques visant à sensibiliser les jeunes amateurs de cinéma ;  
Activités de promotion et de commercialisation en coopération avec d’autres 

plateformes de distribution (p.ex. télédiffuseurs ou plates-formes de vidéo à la 

demande).  

Soutien 

européen 
Taux de cofinancement de 50 % du total des coûts éligibles. 

Durée du 

projet 
12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. 

Calendrier Date limite de candidature : 28 mai 2020. 

Liens 
Appel à propositions 2020  

Lignes directrices 2020 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

EUROPA  
CINEMAS 

Créé en 1992 grâce au financement du Programme MEDIA et du CNC, Europa 
Cinemas est le 1er réseau de salles à programmation majoritairement européenne : 

1 204 salles (2 992 écrans) dans 725 villes et 43 pays. 
Calendrier : 2018 
Contribution UE : 10.854.880 € 
Coordinateur : Association EUROPA CINEMAS (France) 
Lien vers le projet. 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/short_call_en_cinema_networks_eacea-24-2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/10-support-cinema-networks-call-eacea-242019_en
https://www.europa-cinemas.org/
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Accès aux marchés 
  

Objectifs 

• Améliorer la capacité des opérateurs du secteur audiovisuel à concevoir des 

œuvres audiovisuelles européennes dotées d’un potentiel de diffusion dans l’Union 

et au-delà, et favoriser les coproductions européennes et internationales, y 

compris avec les télédiffuseurs ;  

• Encourager les échanges entre entreprises en facilitant l’accès aux marchés et à 

des outils commerciaux innovants permettant aux opérateurs audiovisuels 

d’améliorer la visibilité de leurs projets sur les marchés européens et 

internationaux ; 

Candidats 

éligibles 

Entreprises privées, organisations sans but lucratif, associations, 

organisations caritatives, fondations, communes/conseil municipaux… 

Actions 

financées 

1- Marchés interentreprises (physiques) pour les professionnels européens 

de l’audiovisuel : améliorer les conditions régissant l’accès des professionnels, des 

projets et des œuvres européens aux marchés professionnels de l’audiovisuel au sein 

et à l’extérieur des pays participant au sous-programme MEDIA. 

2 - Activités de promotion interentreprises d’œuvres européennes :  

• Activités de promotion interentreprises au sein et à l’extérieur des pays 

participant au sous-programme MEDIA, organisées par des réseaux ou des 

organisations paneuropéennes d’au moins 15 pays participant au sous-

programme MEDIA, afin de faciliter la distribution et la circulation des œuvres 

audiovisuelles et/ou cinématographiques européennes et la mise en réseau des 

professionnels européens. 

• Mise en place et lancement d’initiatives et plateformes de promotion 

interentreprises, pour créer des méthodes innovantes et/ou utiliser de 

nouveaux modèles commerciaux, en vue de la distribution/sortie d’œuvres 

audiovisuelles européennes : mise en réseau, échange d’informations et de 

bonnes pratiques entre les professionnels sur la circulation des œuvres 

européennes en Europe et dans le monde. Le groupe doit être composé d’au 

moins 3 entités différentes provenant de 3 pays distincts participant au sous-

programme MEDIA. 

Soutien 

européen 

60 % du total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci se déroule dans des 

pays participant au sous-programme MEDIA ;  

80% du total des coûts éligibles de l’action lorsque celle-ci se déroule hors pays 

participant au sous-programme MEDIA. 

Durée du 

projet 
12 mois. 

Calendrier 
Date limite de candidature : 6 février 2020 – 17h 

Le projet devra débuter entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.   

Liens 
Appel à propositions 2020  

Lignes directrices 2020 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Sunny Side of  

The Doc 2018 

Subventionné par ce volet depuis 2015, le projet rassemble durant 4 jours, en un 
seul lieu, plus de 2000 professionnels de 50 pays : diffuseurs, décideurs, financeurs, 
distributeurs, créateurs de contenu et producteurs du monde entier, vendent ou 
achètent des programmes, et trouvent des partenaires de coproduction.  

Calendrier : 15-02-2018 - 31-08-2018 
Contribution UE : 260 000 € 
Coordinateur : Doc-Services, La Rochelle (France) 
Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_call_notice_market_access_eacea-27-2019_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/13-support-market-access-call-eacea-272019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/599307-CREA-1-2018-1-FR-MED-MARKETACC
https://www.sunnysideofthedoc.com/fr/about-us/
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Développement de contenus  

Projets individuels 

 

Objectifs 

Aider les producteurs de films à créer des œuvres audiovisuelles européennes 

susceptibles d'être diffusées dans l'UE et au-delà et qui facilitent la coopération 

européenne et internationale.  

Candidats 

éligibles 

Sociétés européennes de production audiovisuelle indépendantes, 

juridiquement constituées depuis au moins 12 mois et forte d’un succès récent. Le 

candidat doit détenir la majorité des droits relatifs au projet soumis. 

 

Les candidats ne peuvent déposer qu’une seule demande par an, soit pour le 

financement d’un catalogue de projets, soit des projets uniques. 

Actions 

financées 

• Création d’œuvres audiovisuelles européennes, en particulier des films et des 

œuvres télévisées telles que des fictions, des documentaires, des films pour 

enfants et des films d’animation, ainsi que des œuvres interactives, telles que des 

jeux vidéo et des contenus multimédias ayant un potentiel accru de distribution 

transnationale ; 

• Activités ayant vocation à aider les sociétés européennes de production 

audiovisuelle, notamment les sociétés de production indépendantes, en vue de 

faciliter les coproductions européennes et internationales d’œuvres audiovisuelles, 

y compris des œuvres télévisées ; 

Le premier jour de tournage des projets présentés ne doit pas être prévu 

dans les 8 mois suivant la date de dépôt de la candidature. 

Soutien 

européen 

Contribution financière maximale sous forme de subvention :  

• 60 000 € pour un film d’animation ; 

• 25 000 € pour un documentaire de création ;  

• 50 000 € pour une fiction si le budget de production estimé est égal ou supérieur à 

1 500 000 €  

• 30 000 € pour une fiction si le budget de production estimé est inférieur à 1 500 

000 €. 

Durée du 

projet 
30 mois 

Calendrier Date limite de candidature : 12 mai 2020 – 17h 

Liens 
Appel à propositions 2020   

Lignes directrices 2020 
 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Animation 

Yuku et la fleur d'Himalaya d'Arnaud Demuynck et Rémi Durin 
Calendrier : 2018 

Contribution UE : 60 000 € 
Producteur : La Boîte, ... Productions (Belgique) - Lien  
 

Documentaire 

Kubrick par Kubrick de Grégory Monro 

Calendrier : 2018 
Contribution UE : 25 000 € 

Producteur : Temps noir (France) - Lien  
 

Fiction 

10 000 nuits dans la jungle d’Arthur Harari 
Calendrier : 2019 
Contribution UE : 50 000 € 
Producteur : bathysphere (France) - Lien  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsp2020_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/2-development-audiovisual-content-single-projects-call-eacea-172019_en
https://www.lesfilmsdunord.com/yuku
http://tempsnoir.com/
https://www.bathysphere.fr/fr/films/10-000-nuits-dans-la-jungle
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Développement de contenus  

Catalogues de projets 

 Objectifs 

Aider les producteurs de films à créer des œuvres audiovisuelles européennes 

susceptibles d'être diffusées dans l'UE et au-delà et qui facilitent la coopération 

européenne et internationale.  

Candidats 

éligibles 

Entreprises et sociétés indépendantes de production audiovisuelle, 

juridiquement constituées depuis au moins 36 mois et forte d’un succès récent. Le 

candidat doit détenir la majorité des droits relatifs au projet soumis. 

Les candidats ne peuvent déposer qu’une seule demande par an, soit pour le 

financement d’un catalogue de projets, soit des projets uniques. 

Actions 

financées 

• Création d’œuvres audiovisuelles européennes, en particulier des films et des 

œuvres télévisées telles que fictions, documentaires, films pour enfant et films 

d’animation, ainsi que des œuvres interactives, tels les jeux vidéo et les contenus 

multimédias, offrant un potentiel accru de distribution transnationale ; 

• Activités ayant vocation à aider les sociétés européennes de production 

audiovisuelle, notamment les sociétés de production indépendantes, en vue de 

faciliter les coproductions européennes et internationales d’œuvres audiovisuelles, 

y compris les œuvres télévisées ; 

Soutien à des catalogues de projets de 3 à 5 projets de films d'animation, 

documentaires créatifs ou fiction destinés à sortir en salles, et à des projets télévisuels 

et projets de distribution numérique, à destination du marché européen voire 

international et facilitant la coopération européenne et internationale. 

Le premier jour de tournage des projets présentés ne doit pas être prévu dans les 8 

mois suivant la date de dépôt de la candidature. 

Soutien 

européen 

Les demandes de contribution financière inférieures à 70 000€ ne sont pas 

éligibles. Contribution maximale par action : 

- 200 000 € maximum pour un catalogue sans projet de court métrage ;  

- 210 000 € pour un catalogue et l’ajout d’un projet de court métrage ;  

- 150 000 € pour un catalogue avec seulement des documentaires de 

création et sans projet de court métrage ;  

- 160 000 € pour un catalogue avec seulement des documentaires de 

création et l’ajout d’un projet de court métrage. 

10 000 à 60 000 € pour chaque projet de catalogue si le montant ne dépasse pas 

50% du total des coûts de développement éligibles du projet.  

Un court métrage ajouté au catalogue bénéficiera d’un soutien maximal de 10 000 €, 

si la contribution ne dépasse pas 80% des coûts éligibles de production (y compris 

coûts de développement) du projet. 

Durée du 

projet 
36 mois 

Calendrier Date limite de candidature : 4 février 2020 – 17h 

Liens 
Appel à propositions 2020  

Lignes directrices 2020    
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

YUZU Productions 

Société créée en 2012, YUZU produit des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques singulières et ambitieuses, souvent d’ampleur internationale, 
portées par un regard d’auteur, principalement dans le genre documentaire, en 
s’ouvrant à la fiction, à l’animation et au magazine.  
Calendrier : 2016 et 2018 
Contribution UE : 150 000 € en 2016, 138 000 € en 2018  
Producteur : YUZU Productions (France) - Lien  

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsf2020_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/3-development-audiovisual-content-slate-funding-call-eacea-182019_en
http://www.yuzu-productions.com/index.html
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Fonds de coproduction internationaux 
  

Objectifs 

Faciliter les coproductions internationales, production (longs métrages, films 

d'animation et documentaires d’au moins 60 min et destinés à sortir en salles) et 

renforcer la diffusion et la distribution d'œuvres audiovisuelles soutenues dès la 

phase de production. 

Candidats 

éligibles 

Fonds de coproduction internationaux actifs depuis au moins 12 mois avant la 

date limite de candidature. 

Actions 

financées 

Production de longs métrages, films d'animation et documentaires d'au 

moins 60 minutes et destinés à sortir en salles ; 

Mise en œuvre d'une stratégie concrète de distribution afin d'augmenter la 

diffusion des œuvres soutenues.  

Le film devrait être distribué sur au moins 3 territoires, dont au moins 1 

participant au sous-programme MEDIA et au moins 1 pays tiers. 

Soutien 

européen 

Contribution financière : 80 % maximum du total des coûts éligibles de l’action.  

Contribution maximale par candidat : 500 000 €. 

Durée du 

projet 
37 mois 

Calendrier Date limite de candidature : 15 janvier 2020. 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Guide des lignes directrices 2020   

 

 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

HBF+Europe 

Depuis 2015, HBF + Europe offre aux professionnels de l'industrie 

européenne la possibilité de participer, en tant que coproducteur minoritaire, 

à la production et à la diffusion de longs métrages de grande qualité réalisés 

par des cinéastes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et 

de certaines régions de l'Europe de l'Est. 6 projets sélectionnés recevront 

une subvention de soutien à la production de 50 000 €. 

Calendrier : 01-09-2018 - 30-06-2021 

Contribution UE : 300 000 € 

Coordinateur : Stichting International Film Festival Rotterdam (Pays-Bas) 

 

Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 
 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_coproduction_funds_-_2020.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/media-sub-programme-calls-for-proposals-work-programme-2020-guidelines_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/601801-CREA-1-2018-1-NL-MED-COPROD
https://iffr.com/en/hubert-bals-fund
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Soutien à la programmation télévisuelle  

Pour des œuvres audiovisuelles européennes 

 Objectifs 

Améliorer la capacité des producteurs du secteur audiovisuel à concevoir des projets 

solides dotés d’un potentiel significatif de diffusion dans toute l’Europe et au-delà, 

et de favoriser les coproductions européennes et internationales dans le secteur 

de la télévision. 

Candidats 

éligibles 

Sociétés de production audiovisuelle indépendantes européennes qui sont le 

producteur majoritaire de l’œuvre.  

Actions 

financées 

Soutien les œuvres télévisuelles qui favorisent :  

• Une valeur créative/artistique élevée et un large potentiel 

d’exploitation transfrontière permettant d’atteindre des publics aux 

niveaux européen et international ; 

• Une coopération accrue entre des opérateurs de différents pays participant 

au sous-programme MEDIA, ainsi qu’entre les radiodiffuseurs ;  

• Des aspects innovants en termes de contenu et de financement ; 

• Une augmentation de la coproduction et de la diffusion de séries dramatiques 

télévisées européennes de premier plan ; 

L’œuvre doit associer au moins 3 sociétés de radiodiffusion de 3 pays participant 

au sous-programme MEDIA. 

Sont éligibles : 

- Films de fiction d’au moins 90 minutes, y compris des suites et des 

deuxièmes ou troisièmes saisons ; 

- Films d’animation d’au moins 24 minutes ; 

- Documentaires de création d’au moins 50 minutes ; 

Soutien 

européen 

Pour les séries de fiction, 1M€ ou 10% des coûts totaux éligibles (somme la plus 

faible retenue). Pour pouvoir bénéficier d’une subvention de 1M€, le projet doit : 

• Porter sur une œuvre correspondant à la première ou deuxième saison d’une 

série de fiction composée d’au moins 6 épisodes ;  

• Avoir un budget total de production éligible d’au moins 10M€ ;  

• Porter sur une série coproduite par 2 sociétés de production de pays différents 

participant au sous-programme MEDIA ; 

Pour les œuvres de fiction et d’animation, la contribution ne peut dépasser 

500 000€ ou 12.5% du total des coûts éligibles, la somme la plus faible étant 

retenue ; Pour les documentaires de création, la contribution financière octroyée ne 

peut dépasser 300 000 euros ou 20 % du total des coûts éligibles, la somme la plus 

faible étant retenue ; 

Durée du 

projet 
24 ou 36 (pour les séries) mois. 

Calendrier Dates limites de candidatures : 28 novembre 2019 – 17h et 14 mai 2020 – 17h 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Lignes directrices 2020    
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Le Bureau des 
légendes - Saison 3 

Coordinateur : The Oligarchs Productions (France) en association avec Fédération 
Entertainment SAS (France) 
Calendrier : 25-11-2015 - 24-05-2019  
Contribution UE : 500 000 € 
Lien vers la fiche du projet 2018. Lien vers le projet.  

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_short_call_notice_tv_20.2019_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/5-support-television-programming-audiovisual-european-works-call-eacea-202019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/580061-CREA-1-2016-2-FR-MED-TV
https://www.mycanal.fr/series/le-bureau-des-legendes
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Promotion des œuvres audiovisuelles en ligne 

 

Action 1 – Soutien aux activités de promotion, de marketing et de gestion de 

l’image de marque des services de VoD 

Objectifs 

Améliorer la visibilité et l’accessibilité des œuvres audiovisuelles européennes 

et en accroître le public au niveau international, ainsi que de stimuler la 

collaboration transfrontière entre les services de VoD européens. 

Candidats 

éligibles 

Entités (entreprises privées, organisations à but non lucratif, associations, 

organisations caritatives, fondations, municipalités/conseils communaux, …) établies 

dans l’un des pays participant au sous-programme MEDIA. 

Actions 

financées 

Activités visant la promotion numérique, commercialisation, gestion de l’image 

de marque, référencement et développement de nouvelles offres par des 

services de VOD existants proposant une majorité de films européens ;  

• Stratégies innovantes, cohérentes et ciblées visant à élargir le public 

international des plateformes et à valoriser le catalogue européen ; 

• Le catalogue de films disponibles sur les plateformes de VOD doit remplir les 

exigences suivantes : 

▪ Au moins 500 œuvres audiovisuelles au total ; 

▪ Au moins 50% d’œuvres émanant des pays participant au sous-

programme MEDIA ; 

▪ Doit inclure des œuvres audiovisuelles provenant d’au moins 5 pays 

participant au sous-programme MEDIA et représentant au moins 5 

langues officielles différentes de l’Union européenne ;  

▪ Les œuvres audiovisuelles d’un seul pays ne peuvent pas représenter 

plus de 40% de l’ensemble du catalogue ;  

▪ L’œuvre audiovisuelle doit être une fiction, une œuvre d’animation 

ou un documentaire de création, y compris les films, téléfilms ou 

séries télévisés ; 

▪ Doit être produit majoritairement par des producteurs établis dans les 

pays participants au sous-programme MEDIA ; 

Doit être produit avec la participation substantielle (> 50%) de professionnels 

ressortissants ou résidents des pays participant au sous-programme MEDIA ; 

Soutien 

européen 
Budget total de l’action pour l’AAP 2020 : 2.5M€ 

Durée du 

projet 
12 mois 

Calendrier 
Date limite de candidature : 7 avril 2020 – 17h 

Le projet devra débuter entre le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021. 

Liens 
Appel à propositions 2020 

Lignes directrices 2020   

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Daazo.com - The 
European Short 
Film Centre 

Tout d’abord spécialisée dans la distribution de courts métrages, la plateforme 

Daazo, financée par de la publicité, permettait de télécharger, partager et regarder 
des courts métrages gratuitement (Web, applications iPhone, Android et Smart TV). 
Elle s’est ensuite ouverte aux longs métrages et est devenue payante. Un partenariat 
avec des musées, des instituts culturels, et des médias vise à élargir le public tout 
en demeurant une référence dans la distribution des courts métrages européens et 
la promotion des réalisateurs. 

Contributions UE pour 2015, 2016 et 2017, respectivement : 80 k€, 60k€ et 40k€ 
Coordinateur : Daazo Film - Es Mediaszolgaltato Kft (Hongrie) 
Lien vers la fiche du projet 2016. Lien vers le projet. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_11.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/9-promotion-european-audiovisual-works-online-call-eacea232019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/557933-CREA-3-2016-1-HU-MED-VOD
http://www.daazo.com/
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Action 2 – Soutien au développement de bouquets « prêts à l’emploi en ligne » 

Objectifs 
Augmenter la disponibilité et la visibilité sur les services de VOD fournis dans 

les pays européens et non européens. 

Candidats 

éligibles 

Entités (entreprises privées, organisations à but non lucratif, associations, 

organisations caritatives, fondations, municipalités/conseils communaux, …) établies 

dans l’un des pays participant au sous-programme MEDIA. 

Actions 

financées 

Activités consistant à assembler et offrir des kits numériques d’œuvres 

audiovisuelles européennes pour la diffusion en ligne dans les pays où ces œuvres 

ne sont disponibles sur aucune plateforme de VOD légale. 

• Encodage, sous-titrage des œuvres audiovisuelles, fourniture de 

métadonnées, conception de stratégies et de matériel de 

commercialisation transversaux/multi territoire ; 

• Couverture d’un catalogue d’au moins 20 œuvres audiovisuelles 

européennes ; 

• Le catalogue doit comprendre des œuvres audiovisuelles d’au moins 2 pays 

participants au sous-programme MEDIA représentant au moins 2 langues 

officielles différentes de l’UE (sauf série) ; 

• Chaque œuvre audiovisuelle du catalogue doit être mise à disposition sur des 

services de VOD dans au moins 3 autres pays participant au sous-

programme MEDIA où elle n’est disponible sur aucun service légal de VOD ; 

Le développement ou la création de nouvelles plateformes VOD ne sont pas éligibles. 

Soutien 

européen 
Budget total de l’action pour l’AAP 2020 : 2.5M€ 

Durée du 

projet 
12 mois 

Calendrier 
Date limite de candidature : 7 avril 2020 – 17h 

Le projet devra débuter entre le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021 
 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

DOC ALLIANCE 
FILMS 

La plateforme (payante) propose une sélection de documentaires d’auteur, basée sur 
les programmes du réseau Doc Alliance et de grands festivals de films (Berlinale, 

Rotterdam, Locarno) pour faire découvrir un cinéma peu connu : rétrospectives, 
focus par pays, films primés et recherche parmi plus de 1.400 films disponibles dans 
le monde entier pour la diffusion en continu au format SVOD. 
Calendrier : 01-01-2017 - 31-12-2017 
Contribution UE : 54 443 € 
Coordinateur : DOC-AIR ZS (Rép. tchèque) 
Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/557897-CREA-3-2016-1-CZ-MED-VOD
https://dafilms.com/
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Action 3 – Soutien de stratégies innovantes et d’outils en ligne en matière de 

circulation, de distribution et de promotion d’œuvres audiovisuelles européennes 

Cette action inclut des initiatives visant à élargir le public et axées sur des stratégies 

novatrices et participatives  

Objectifs 

▪ Favoriser les stratégies innovantes de distribution et de promotion des 

œuvres audiovisuelles européennes ;  

▪ Mettre au point de nouveaux outils ou modèles commerciaux dans le but 

d’accroitre le public potentiel des œuvres audiovisuelles européennes ;  

▪ Apporter un appui aux outils et/ou bases de données en ligne qui facilitent 

les relations entre les divers secteurs de l’industrie audiovisuelle européenne ;  

Candidats 

éligibles 

Entités (entreprises privées, organisations à but non lucratif, associations, 

organisations caritatives, fondations, municipalités/conseils communaux, …) établies 

dans l’un des pays participant au sous-programme MEDIA. 

Actions 

financées 

Les projets doivent se concentrer sur la convergence et la complémentarité entre 

plateformes de distribution linéaires et non linéaires et/ou la disponibilité 

transnationale des œuvres européennes dans l’environnement numérique 

et/ou de nouvelles approches en matière de développement du public à l’ère 

numérique, au-delà des pratiques traditionnelles de distribution. 

Œuvres audiovisuelles européennes :  

• doit être une fiction, œuvre d’animation ou documentaire de création, y 

compris films, téléfilms ou séries télévisés ; 

• doit être produit avec la participation substantielle (> 50%) de professionnels 

ressortissants ou résidents des pays participant au sous-programme MEDIA ; 

Soutien 

européen 
Budget total de l’action pour l’AAP 2020 : 5.1M€ 

Durée du 

projet 
12 mois 

Calendrier 
Date limite de candidature : 7 avril 2020 -17h 

Le projet devra débuter entre le 1er octobre 2020 et le 1er janvier 2021 

 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

La Cinetek 

1ère plateforme de VOD dédiée au cinéma du XXe siècle. Son catalogue est 

composé à 63,5% de films européens sélectionnés et commentés par des 

réalisateurs du monde entier. 
Calendrier : 01-10-2017 - 30-09-2018 
Contribution UE : 225 000 € 
Coordinateur : La Cinémathèque des Réalisateurs (France) 

Lien vers la fiche du projet. Lien vers le projet. 
 

  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/590766-CREA-1-2017-1-FR-MED-ONLINE1
https://www.lacinetek.com/fr/
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Conception de jeux vidéo 
  

Objectifs 

Améliorer la capacité des producteurs de jeux vidéo à concevoir des projets avec 

un contenu hautement innovant et une jouabilité de qualité, dotés d’un 

potentiel de diffusion dans toute l’Europe et au-delà, et d’améliorer la 

compétitivité de l’industrie européenne du jeu vidéo sur les marchés européen 

et international en permettant la préservation de la propriété intellectuelle par 

les concepteurs européens.  

Candidats 

éligibles 

Sociétés européennes de production de jeux vidéo, légalement constituées 

depuis au moins 12 mois, et souhaitant développer un concept ou projet de jeu 

vidéo. 

Actions 

financées 

Sont éligibles les activités relatives à la phase de développement des projets de 

jeux vidéo narratifs. L’histoire doit être racontée ou affichée tout au long du jeu. Le 

jeu vidéo doit être destiné à une exploitation commerciale. Les projets devront 

proposer des œuvres : 

 

• Originales, innovantes, créatives et multiculturelles ; 

• Soulignant l'identité et le patrimoine culturels de l'Europe ; 

• Présentant un niveau d'interactivité élevé et une trame narrative ; 

• Focalisées sur la jouabilité, les mécanismes, l'expérience utilisateur et 

l'expression artistique ; 

• Présentant un fort potentiel commercial et être susceptibles d'intéresser le 

marché européen et international. 

La phase de développement s’entend comme la phase qui débute avec la première 

idée et s’achève avec la production du premier prototype jouable ou de la première 

version d’essai. 

  

Soutien 

européen 
de 10 000 € à 150 000 €, 50 % maximum du total des coûts éligibles de l’action. 

Durée du 

projet 
36 mois 

Calendrier 

Date limite de candidature : 12 février 2020 - 17h 

Le projet devra débuter à la signature de la convention, soit septembre ou octobre 

2020 

Liens 
Appel à propositions 2020   

Lignes directrices 2020   
 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Development of 
Your Kingdom 
Come 

L’objectif du projet était de créer une nouvelle expérience interactive dédiée à la 
console de jeux vidéo PlayStation 4. L’histoire est basée sur la fragilité de la famille 
et de ses membres, représentés par des monstres se combattant dans le royaume 

de Bohême médiévale en plein conflit. Le jeu fait référence au problème de violence 
au sein des familles et aux conséquences psychologiques sur la croissance mentale 

des enfants.  
Calendrier : 28-03-2013 - 27-09-2016 
Contribution UE : 140 399 € 
Coordinateur : Michal Staniszewski (Pologne) 
Lien vers la fiche du projet. 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devvg2020_fr_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media/4-support-for-development-european-video-games-call-eacea-192019_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/553962-CREA-1-2014-1-PL-MED-DEVVG
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Soutien à la Formation 
  

Objectifs 

Faciliter l’apprentissage et l’acquisition de nouvelles compétences ; 

Partager les connaissances des collègues et des professionnels de haut niveau ; 

Permettre d’accéder aux marchés professionnels internationaux ; 

Développer les modèles commerciaux ; 

Renforcer les activités et la coopération internationales dans le secteur 

audiovisuel ; 

Candidats 

éligibles 

Entités du secteur audiovisuel - entreprises privées, organisations sans but 

lucratif, associations, organisations caritatives, fondations, communes/conseils 

municipaux, etc.- établies dans l’un des pays participant au sous-programme MEDIA 

et détenues, directement ou par une participation majoritaire, par des ressortissants 

de ces pays. 

Actions 

financées 

Activités de formation dans différents domaines : par ex la conquête de 

nouveaux publics, les enjeux et perspectives de la transition numérique… 

Domaines de formation : 

• Conquête de nouveaux publics, conception, commercialisation, distribution 

et exploitation ; 

• Gestion financière et commerciale, notamment dans le but de stimuler 

l’accès au financement ; 

• Conception et production d’œuvres ; 

• Opportunités et défis du passage au numérique ; 

Catégories d’actions soutenues : 

1. Actions européennes ayant pour but d’aider les professionnels à acquérir 

des aptitudes et compétences ou à les améliorer en vue d’une activité 

exercée principalement en Europe ; 

2. Actions internationales visant à renforcer l’expertise, les connaissances 

et les capacités des professionnels européens pour leur permettre 

d’échanger, de créer des réseaux et de collaborer avec les professionnels non 

européens, et d’accéder aux réseaux professionnels internationaux. 

Les candidats ne peuvent postuler que pour l’une des deux catégories. 

Soutien 

européen 

60 % du total des coûts éligibles de l’action dans le cas d'actions à dimension 

européenne ; 

80% du total des coûts éligibles de l’action dans le cas d'actions à dimension 

internationale et régionale 

Durée du 

projet 

12 mois. Le candidat soumet une proposition en vue d’établir un partenariat d’une 

durée de trois ans avec le sous-programme MEDIA, au moyen d’une convention-cadre 

de partenariat (CCP).  

Calendrier Date limite de candidature : 28 mai 2020 

Liens Appel à propositions 2020 et Guide des lignes directrices 2020 non encore publiés 
 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Animation Sans 
Frontières 2019-

2021 

Programme de formation de 4 × 2 semaines (conférences et ateliers) pour donner 
aux jeunes professionnels du cinéma et de la production d’animation européens une 
compréhension du secteur et des marchés de l’animation européen et international, 
leur permettre de développer leurs projets/entreprises et de travailler au sein 
d'équipes multidisciplinaires et internationales. 

Calendrier : 01-05-2019 - 30-04-2020 
Contribution UE : 143 211 € 
Coordinateur : Via University College (Danemark) 
Lien vers la fiche du projet. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/ce-project-details/#project/604156-CREA-1-2018-1-DK-MED-TRAINING
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Volet Trans-sectoriel  

Rapprocher la culture et le contenu audiovisuel à l’aide du 

numérique 

 
  

Objectifs 

Créé en 2019, cet appel à proposition vise à favoriser l’expérimentation de 

nouvelles approches trans-sectorielles pour le financement, la diffusion et la 

monétisation de la création. L’idée est de relier différents secteurs culturels et créatifs 

via des technologies innovantes. 

Candidats 

éligibles 

Consortium d’au moins 3 personnes morales issues de 3 pays différents prenant 

part au programme « Europe Créative », ayant des connaissances dans plusieurs 

secteurs culturels et créatifs, audiovisuel compris, notamment les associations 

sans but lucratif privées ou publiques, les autorités publiques, les organisations 

internationales, les universités, les établissements d’enseignement, les 

centres de recherche, les entités à but lucratif et les personnes physiques 

exerçant une activité non salariée ou assimilée (entrepreneur individuel) si la 

société ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la personne 

physique. Les candidatures peuvent être possibles pour les personnes morales issues 

des Etats membres de l’UE et pays et territoires d’outre-mer non membres du 

programme, les pays en voie d’adhésion, pays candidats et candidats potentiels 

bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, les pays de l’AELE membres de l’EEE, la 

Confédération suisse et les pays relevant de la politique européenne de voisinage sous 

réserves de conditions spécifiques. 

Actions 

financées 

Projets incluant une dimension ayant trait à l’audiovisuel et aux nouvelles 

technologies numériques, mis en œuvre dans au moins l’un des domaines 

suivants : musées, spectacles en direct, patrimoine culturel ; 

Soutien 

européen 

150 000€ minimum par projet, soit 60% maximum du coût global éligible du 

projet.  

La demande de contribution ne pourra pas être inférieure à ce montant. 

Durée du 

projet 
18 mois maximum 

Calendrier 

Candidature en juin pour des projets débutant en janvier de l’année suivante.  

L’appel à proposition est publié en avril de la même année.  

L’AAP 2020 n’est pas encore paru. 

Date limite pour candidater : 14 mai 2020 

Liens 
Appel à propositions 2019 

Guide des lignes directrices 2019   

 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/tv_shortcall_notice_bridging_culture_and_audiovisual_en_final_fr.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_notice_guidelines_bridging_culture_and_audiovisual_2019_fr.pdf
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Les cinémas comme hub d’innovation pour les communautés 

locales 

 

Objectifs 

Tester de nouvelles expériences cinématographiques, en prenant en compte les 

besoins du public local, et se concentrera sur :  

• Tester de nouvelles manières de repenser l’expérience 

cinématographique et créer des salles culturelles innovantes ; 

• Développement des publics et construction de communautés au travers 

d’expériences interactives, offrant un large éventail d’activités 

éducatives et culturelles ; 

• Soutenir les équipements cinématographiques et la digitalisation ;  

Candidats 

éligibles 

• Au moins 3 participants éligibles, issus d’au moins 2 pays différents 

participants ; 
• Organisations à but non lucratif, autorités publiques, organisations 

internationales, universités, institutions éducatives, organismes à but 

lucratif ;  
• Au moins l’un des partenaires doit être un opérateur du cinéma ; 
• Le chef de projet doit être soit un opérateur du cinéma soit une 

organisation culturelle ; 
• Les pays éligibles sont les membres de l’Union européenne ; 

 

Actions 

financées 

• Projets de coopération transfrontalière entre opérateurs du cinéma ou 

avec des organisations culturelles (musées, galeries, librairies, archives, 

salles de spectacle, théâtres, salles de concert, …) ; 

• Programmation cinématographique diverse, avec au moins 60% de 

contenus européens de différents genres et formats, représentant la 

diversité culturelle européenne. La programmation doit présenter une forte 

valeur culturelle et devrait inclure entre autres : longs-métrages, séries 

télévisées, documentaires, dessins animés, cinéma de patrimoine, courts-

métrages, contenus innovants type réalité virtuelle, …).   

• Activités éducatives (débats, ateliers de travail créatifs, co-création, …) sur 

des sujets tels que le cinéma, les nouvelles technologies audiovisuelles, 

et autres activités culturelles ou arts du spectacle ; 

• Activités visant à attirer le public au cinéma, élargir à de nouveaux 

publics et améliorer leur expérience (coopération avec des cafés, concerts, 

gymnase, jeux vidéo) ; 

• Soutien aux équipements cinématographiques et à la digitalisation pour 

s’adapter aux besoins du publics, nécessaires à la mise en œuvre de l’action 

et la création de plateformes plus diversifiées et innovantes ; 

• Activités de promotion et de communication liées au projet ;  

• Actions conduisant à la création et à l’amélioration de réseaux et d’échanges 

de bonnes pratiques ;  

 

Soutien 

européen 

L’enveloppe de l’appel à propositions est de 2M€ pour l’ensemble des projets. Les 

subventions devraient être comprises entre 200 000€ et 700 000€. Le co-

financement sera de 80% maximum. 

Durée du 

projet 
18 mois maximum 

Calendrier 
Date limite de candidature pour l’AAP 2019 : 25 septembre 2019.  

Dans l’attente de savoir si cet appel sera reconduit. 
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Mécanisme de garantie en faveur des secteurs de la culture et de 

la création 

 

Objectifs 

Vise à renforcer la capacité financière et la compétitivité des entreprises des 

secteurs de la culture et de la création ;  

Vise entre autres les secteurs de l’architecture, les archives et bibliothèques, 

l’artisanat d’art, l’audiovisuel (cinéma, télévision, jeux vidéo, multimédia), le 

patrimoine culturel, le design, les festivals, la musique, les arts du spectacle et de la 

scène, l’édition, la radio, les arts visuels, … ;  

La garantie est à demander auprès d’un intermédiaire financier sélectionné dans le 

cadre de l’appel à manifestation d’intérêt ouvert jusqu’au 30 septembre 

2020 (Bpifrance financement) ;  

Candidats 

éligibles 

Petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de la culture et de 

la création, créées depuis plus de 3 ans ; 

Actions 

financées 

Création ; 

Production ; 

Diffusion ; 

Conservation de biens et services qui incarnent des expressions culturelles, 

artistiques ou créatives ;  

Soutien 

européen 
Prêts compris entre 50 000€ et 400 000€. 

Durée du 

projet 
Prêts sur 2 ans 

Calendrier Candidatures au fil de l’eau durant la programmation 2014-2020 
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Des initiatives Patrimoine Culturel 

 

Prix du patrimoine culturel de l’UE /Concours Europa Nostra (lien) :  

Valorisation d’initiatives remarquables de conservation du patrimoine européen et de 

sensibilisation à la richesse de ce patrimoine dans quatre catégories : 

1. Projets de conservation ; 

2. Contribution exemplaire à la conservation du patrimoine ; 

3. Éducation, formation et sensibilisation dans le secteur du patrimoine culturel 

européen... 

 

 Ils ont reçu un prix Europa Nostra 

Collections du 
théâtre du château 
de Český Krumlov 

(Rép. Tchèque) 

Projet de conservation en 2002  
Restauration et conservation des équipements uniques et mobiles (accessoires, 

éclairage et costumes) du théâtre du château baroque (1766-1767), l’un des deux 
derniers théâtres en Europe, témoin de la culture théâtrale baroque. 

Lien vers le lauréat 
 

Inventaire des 
jardins historiques 
et aménagements 

paysagers 
d’Irlande 

Recherche en 2009  
Le projet avait pour objectif l’identification, la classification et l’évaluation 
systématiques des jardins historiques et des paysages aménagés, d’après les critères 
définis par le Comité international des monuments et des sites (ICOMOS), soit 
environ 6 000 sites. L’évaluation préliminaire a été réalisée à l'aide de cartes 
historiques et de photographies aériennes modernes. Les données publiées pour 
chaque site incluent son emplacement, une évaluation des vestiges, une carte d'état-

major (1836-46), des photographies aériennes et une bibliographie.  
Lien vers le lauréat 
 

Stéphane Bern 

Contribution exemplaire à la conservation du patrimoine en 2018  
Reconnu communicateur de l'histoire et du patrimoine français et européens, 
culturels et naturels. Grâce à ses émissions de télévision grand public sur le 
patrimoine culturel et par sa popularité, il a encouragé une plus large mobilisation 
pour le patrimoine culturel en France et au-delà. 

Lien vers le lauréat 

 

Classes d’éveil au 
Patrimoine et à ses 
métiers à Amay 
(Belgique) 

Education, formation et sensibilisation dans le secteur du patrimoine 
culturel européen en 2008  
Initiative de l'Institut wallon du patrimoine culturel visant à sensibiliser les jeunes 
de 12 à 15 ans au patrimoine architectural et aux professions de ce secteur, par 
des cours de quatre jours dans une abbaye cistercienne fondée en 1244, en cours 
de restauration, entourés d’experts et de professionnels de la conservation et de la 

restauration.  
Lien vers le lauréat 
 

 

 

Label du patrimoine (lien) : 

Depuis 2013, 29 sites ont été choisis pour leur valeur symbolique, leur rôle dans l’histoire 

européenne et les activités qu'ils proposent, qui rapprochent l'UE et les Européens. 

 

  

http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/collections-castle-theatre-cesky-krumlov/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/inventory-historic-gardens-designed-landscapes-ireland-dublin/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/stephane-bern/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/classes-deveil-au-patrimoine-et-ses-metiers-amay/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_fr
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Initiative Actions Innovatrices Urbaines (UIA) 
 

Cette initiative (guide) permet aux aires urbaines de mettre en œuvre des solutions 

nouvelles et innovantes afin de faire face aux défis urbains qu’elles rencontrent. 

Culture et Patrimoine culturel 

Objectifs 

Promouvoir des approches novatrices visant la durabilité des actions et la 

maximisation des avantages sociaux et économiques pour les territoires et les 

communautés :  

o Approches intégrées, utilisant mieux le potentiel bénéfique de la culture et du 

patrimoine culturel dans différents domaines d’action (recherche, transports, 

tourisme, emploi, environnement, entrepreneuriat, ...)  

o Approches centrées sur l’humain, en adaptant les interventions aux besoins 

réels des personnes et des communautés et en leur offrant la possibilité de 

s’approprier les ressources culturelles et du patrimoine par des approches 

participatives dans la prise de décision, la création et la mise en œuvre conjointes ; 

o Modèles de gouvernance ouverts, associant un large éventail d’acteurs des 

secteurs public, non lucratif et privé, permettant à ces derniers d’être à l’origine 

de formes innovantes de financement de la culture et du patrimoine culturel, ainsi 

que de bénéfices économiques ou sociaux directs ou indirects ; 

Candidats 

éligibles 

o Autorités urbaines ou groupement d’autorités urbaines de plus de 50 000 

habitants : Métropoles, Communautés urbaines ou d’Agglomération, 

Etablissements Publics Territoriaux (EPT) et Communautés de communes ; 

o Les Régions ne peuvent être que partenaires dans ce type de projets ; 

o Les autorités urbaines déjà soutenues au titre d’une UIA ne peuvent soumettre 

une proposition sur le même sujet durant toute la période de l’initiative ; 

o Les UIA ne nécessitent pas de partenaires européens. Un groupe élargi de parties 

prenantes du territoire doit être impliqué dans la mise en œuvre du projet : 

institutions, agences, organisations, associations ; 

Actions 

financées 

Expérimenter des solutions innovantes de proximité en matière d’accessibilité et de 

participation à la culture et au patrimoine culturel, qui peuvent avoir un effet positif 

sur la croissance et l’emploi, la cohésion et l’inclusion sociales. Par exemples :  

o Améliorer l’accès et la participation aux services culturels et récréatifs, en 

particulier aux « tiers lieux » culturels (centres culturels, musées, centres 

récréatifs, jardins urbains, bibliothèques publiques..) ; 

o Identifier et mettre en place des nouveaux modèles de gouvernance et de gestion 

participative pour le patrimoine culturel et les biens culturels et plus largement, 

en recherchant des synergies entre les politiques urbaines et les sciences 

humaines numériques qui peuvent contribuer à des processus urbains participatifs 

dans le domaine de la culture ;  

o Valoriser le patrimoine naturel, en particulier dans les zones périurbaines et les 

centres historiques, afin de créer des espaces publics de qualité pour améliorer le 

sentiment d’appartenance et la résilience des villes ;  

o Promouvoir l’emploi local par des modèles d’entreprises durables dans la culture 

et le patrimoine culturel reposant sur la participation des parties prenantes et sur 

des partenariats public-privé novateurs ; 

https://www.uia-initiative.eu/sites/default/files/2019-09/UIA%20Guidance%20v5%20%26%20Factsheets.zip
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o Explorer des modèles novateurs d’accroissement du bien-être social et physique 

par l’amélioration de l’accès et de la participation à la culture et au patrimoine 

culturel ; 

o Identifier de nouvelles stratégiques pour des flux touristiques plus durables, en 

exploitant le potentiel de sites patrimoniaux mineurs/périurbains/ruraux ; 

o Favoriser le dialogue interculturel par un meilleur accès et une participation plus 

large à la culture ; 

Soutien 

européen 
Cofinancement à hauteur de 80% des coûts éligibles, pour une subvention maximale de 5M€ 
de FEDER. 

Durée du 

projet 
3 ans maximum. 

Calendrier Appel à propositions 2019 clos. 
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Programme Erasmus + 
 
Le programme Erasmus + contribue à la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 

2020. Il soutient les projets en matière d’éducation, de jeunesse et de sport, et 

notamment :  

• La reconnaissance et la validation des compétences et certifications ;  

• Le partage d’expérience et de résultats.  

• La dimension internationale des projets ;  

• Le multilinguisme ;  

• L’équité et l’inclusion ;  

Typologies d’actions soutenues :  

• Action clé 1 : Mobilité des individus 

• Action clé 2 : Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes 

pratiques 

• Action clé 3 : Soutien à la réforme des politiques 

Le programme est doté de 14,774 milliards d’Euros pour la période 2014-2020. 

 

 

 

Liens 

Guide du programme 2020_En  

AAP 2020  

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=EN
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Mobilité  

Projets de mobilité pour jeunes et animateurs de jeunes 

 

Objectifs et 

priorités 

2019 

▪ Dialoguer avec les jeunes marginalisés ; 

▪ Promouvoir la diversité, le dialogue interculturel et interreligieux, les valeurs 

communes de liberté, de tolérance et de respect des droits de l’homme ; 

▪ Améliorer l’alphabétisation, la réflexion critique et l’esprit d’initiative chez les 

jeunes ; 

▪ Donner aux jeunes les compétences et méthodes pour leur développement 

professionnel, y compris pour le travail numérique de jeunesse ; 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Toute organisation ou groupe établi dans un pays du programme (organisation, ONG 

ou association sans but lucratif, ONG européenne dans le domaine de la jeunesse, 

entreprise sociale, organisme public local, régional ou national, groupes de jeunes 

actifs dans l’animation socio-éducative, …). 

Les projets sont transnationaux et comprennent au minimum 2 organisations de 

différents pays. 

Les jeunes participant au projet doivent être âgés entre 13 et 30 ans. Il doit y avoir 

en 16 et 60 participants au projet. 

Actions 

financées 

Voyage : frais de voyage des participants et accompagnants ;  

Organisation : coûts directement liés à la mise en œuvre des activités de mobilité ;  

Besoins spécifiques : coûts additionnels liés à la participation de personnes en 

situation de handicap et de leurs accompagnant ;  

Coûts exceptionnels : frais de visa et frais connexes, titres de séjours, vaccins, 

certificats médicaux, … ; 

Soutien 

européen 
70% Maximum de cofinancement. 

Durée du 

projet 

De 3 à 24 mois. 

Hors durée du voyage, l’activité doit durer :  

- de 5 à 21 jours pour les échanges de jeunes ; 

- de 2 jours à 2 mois pour la mobilité des animateurs de jeunes  

Calendrier 

de l’AAP 

2019 

3 échéances de candidature : 

▪ 5 février 2020 pour un projet débutant entre mai et septembre 2019  

▪ 30 avril 2020 pour un projet débutant entre août et décembre 2019  

▪ 1er octobre 2020 pour un projet débutant entre janvier et mai 2020 
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Du cirque à travers 
les frontières  

Ecole des nez rouges – AAP 2018 
Rencontre de jeunes issus des deux pays pour la création d’un spectacle de cirque. 
Des activités de jeux de groupes, de théâtre, de loisirs, et de visites culturelles ont 

été également conduites pour renforcer les liens du groupe. 
Calendrier : 20 juin 2018 – 19 octobre 2018 
Partenaire : Pologne 
Contribution UE : 16 257€ 

TeeNEXTers : 
Sharing good 
practices and 
enhancing critical 
thinking for young 
people in Europe 

Le grand bleu – AAP 2018 

L’objectif du projet est d’utiliser la collaboration artistique pour encourager la 
capacité des jeunes à exprimer leurs opinions. 36 jeunes participants au projet (6 
Irlandais, 6 Ecossais, 6 Norvégiens, 12 Belges et 6 Français), âgés entre 16 et 20 
ans, et 14 adultes vont durant 7 jours réfléchir sur les méthodes qui peuvent être 
utilisées pour transmettre un message, une idée, une émotion, au travers d’outils 
artistiques pour s’exprimer 
Calendrier : 1er Juin 2018 – 31 Décembre 2018 

Partenaires : Belgique, Royaume-Uni, Norvège, Irlande 
Contribution UE : 17 137€ 
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 Mobilité du personnel de l’enseignement scolaire 
 

Objectifs 

Missions d’enseignement : permet aux enseignants et personnel de 

l’enseignement scolaire d’enseigner dans une école partenaire à l’étranger ; 

Cours structurés ou évènements de formation à l’étranger : soutient le 

développement professionnel des enseignants, des chefs d’établissement et du 

personnel éducatif ; 

Observation en situation de travail : permet aux enseignants, aux chefs 

d’établissement ou au personnel scolaire d’effectuer une période d’observation à 

l’étranger dans une école partenaire ou une autre organisation pertinente active dans 

le domaine de l’enseignement scolaire ;  

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Missions d’enseignement : établissements d’enseignement général, professionnel 

ou technique de niveau préscolaire à secondaire supérieur ;  

Cours structurés, activités de formation et observation en situation de 

travail :  

- Organisation d’envoi : école ou coordinateur du consortium national de 

mobilité ;  

- Organisation d’accueil : école ou organisation publique ou privée active sur le 

marché du travail ou dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la 

jeunesse ;  

Le projet doit être déposé par une école qui envoie son personnel à l’étranger ou le 

coordinateur d’un consortium de mobilité national.  

Les participants doivent faire partie du personnel chargé de l’enseignement scolaire, 

du personnel éducatif impliqué dans le développement stratégique du ou des 

établissements d’envoi, le personnel des autorités ou organismes de coordination 

scolaires locaux ou régionaux dirigeant un consortium national de mobilité.  

Actions 

financées 

Frais de voyage - Soutien organisationnel - Soutien individuel -Frais d’inscription 

Soutien des besoins spécifiques et coûts exceptionnels 

Durée du 

projet 

1 à 2 ans. L’activité doit s’étendre de 2 jours à 2 mois (hors durée du voyage). Les 

2 jours minimums doivent être consécutifs.  

Calendrier  
5 février 2020 pour les projets débutant entre juin et décembre 2020 

Une deuxième échéance peut être organisée en octobre. 
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Mary Poppins 

Ecole maternelle Roland vernaudon – AAP 2018 
Le projet vise à créer de nouvelles méthodes d’apprentissage des langues, afin que 
les élèves n’apprennent pas seulement une langue, mais aussi la culture du pays. 5 
enseignants ont suivi des formations dans le pays visé : le Royaume-Uni. L’objectif 

était de développer la communication orale via l’apprentissage de chansons, de 
lecture pour enfants, de petites pièces de théâtre en anglais, d’exercices autour de 
films et de personnages de fictions ciblés pour les enfants, et la découverte de 
musiques traditionnelles, de monuments, et de l’architecture… 
Calendrier : 1er juin 2018 – 30 juin 2019 
Contribution UE : 14 955€ 
 

CIRCEA : 
consortium 
interdisciplinaire 
régional pour la 
culture et 
l’enseignement 
artistique  

GIP FCIP de l’académie de la Martinique – AAP 2018 
Le projet vise à promouvoir la culture et les sujets artistiques en favorisant un 
apprentissage adapté et la mise en œuvre d’outils éducatifs performants. 60 
participants, essentiellement des enseignants des sujets artistiques, ont travaillé sur 
deux types d’activités : formation en Europe et observations dans des écoles 
européennes. 
Calendrier : 1er juillet 2018 – 30 juin 2020 

Contribution UE : 177 560€ 
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Mobilité de l’apprenant et du personnel des établissements d’EFP  

 

Objectifs 

Les projets de mobilité d’enseignement et formation professionnels (EFP) doivent 

inclure une ou plusieurs des activités suivantes :  

- Séjour chez un prestataire d’enseignement et de formation professionnel 

et/ou une entreprise à l’étranger, pour une durée de 2 semaines à moins de 

3 mois ; 

- Séjour de longue durée chez un prestataire d’EFP et/ou une entreprise à 

l’étranger (ErasmusPro) pour une durée de 3 à 12 mois ;  

- Missions d’enseignement/de formation du personnel à l’étranger ;  

- Activités de formation du personnel à l’étranger ; 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Toute organisation publique ou privée (filiale/ antenne comprise) active dans le 

domaine de l’enseignement et de la formation professionnels (définie comme un 

organisme d’EFP), ou toute organisation publique ou privée active dans le marché du 

travail (définie comme une entreprise). 

Les soumissionnaires doivent être des prestataires d’EFP ou leur antenne/filiale 

envoyant des apprenants et du personnel à l’étranger, le coordinateur d’un consortium 

de mobilité national.  

Il doit y avoir au moins 2 organisations différentes de pays différents. 

 

Actions 

financées 

Soutien organisationnel : fournitures d’information et assistance, sélection des 

participants, préparation des contrats pédagogiques, préparation des participants, 

gestion du projet, …. 

Frais de voyage 

Soutien 

européen 

70% Maximum de cofinancement. 

 

Durée du 

projet 

1 à 2 ans. Le candidat doit choisir la durée du projet au stade de la demande. 

L’activité doit s’étendre de 2 jours à 2 mois (hors durée du voyage). Les 2 jours 

minimums doivent être consécutifs.  

Calendrier 
5 février 2020 pour les projets débutant entre juin et décembre 2020 

Une deuxième échéance peut être organisée en octobre. 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

VOLUTA 

Lycée des métiers d’art Georges GUYNEMER – AAP 2018 
Calendrier : 1er septembre 2018 – 31 août 2020.  
Partenaires : Espagne, Angleterre, Roumanie, Irlande, Espagne.  
Contribution UE : 22 786€ 
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Action clé 2 : Partenariats et Alliances 

Partenariats stratégiques  

Dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse 

Objectifs 

Soutenir la conception, le transfert et/ou l’utilisation de pratiques innovantes 

ainsi que la mise en œuvre d’initiatives communes promouvant la coopération, 

l’apprentissage par les pairs et les échanges d’expériences au niveau européen. 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Toute organisation publique ou privée établie dans un pays du programme ou pays 

partenaire dans le monde (ex : établissement d’enseignement supérieur, organisation 

sans but lucratif, collectivités, groupe de jeunes actifs dans l’animation socio-

éducative, entreprises, …).  

Partenariats transnationaux avec au moins 3 organisations de 3 pays 

différents (mais seules 2 organisations de 2 pays différents pour la jeunesse) 

Actions 

financées 

▪ Mise en œuvre : planification, finances, coordination, communication, outils, …  

▪ Réunions de projet transnationales : frais de voyage et de séjour  

▪ Coûts exceptionnels : sous-traitance, achat de biens et services  

▪ Coûts spécifiques liés à la participation de personnes en situation de handicap 

▪ Productions intellectuelles : programmes d’enseignement, supports pédagogiques 

et d’animation socio-éducatives, outils informatiques, études, … ; 

▪ Evènements à effet multiplicateur : organisation de conférences, séminaires, …   

Soutien 

européen 

Subvention de 450 000€ max pour un projet de 36 mois. En principe la subvention 

maximale correspond au nombre de mois du projet multipliés par 12 500€. 

Durée du 

projet 

 La durée du projet varie en fonction du type de partenariat conduit : 

• Enseignement supérieur : de 24 à 36 mois 

• Enseignement et Formation Professionnelle, enseignement scolaire et 

éducation des adultes : de 12 à 36 mois  

• Jeunesse : de 6 à 36 mois  

Calendrier 

de l’AAP 

2019 

La deadline de candidature dépend du type de partenariat choisi : 

Enseignement supérieur, EFP, enseignement scolaire et éducation des adultes :  

- 24 mars 2020 pour un projet débutant entre septembre et décembre 2020  

Jeunesse :  

- 5 février 2020 pour un projet débutant entre juin et septembre 2020  

- 30 avril 2020 pour un projet débutant entre septembre 2020 et janvier 2021  

- 1er octobre 2020 pour un projet débutant entre février et mai 2021 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

In living memory: 
an education and 
creation process 
with European 

archives  
Site 

Lieux Fictifs – AAP 2014 
Ce projet visait la mise en œuvre d’un processus de formation créatif et innovant, 
basé sur la création d’œuvres artistiques collaboratives associant par des détenus et 
des participants libres, en utilisant des images d’archives issues de différents pays 
pour favoriser le développement d’un dialogue interculturel entre ces participants de 
différents âges, cultures et milieux sociaux.  

Calendrier : 1er septembre 2014 – 31 août 2016 
Partenaires : Italie, France, Slovaquie, Espagne, Norvège ; 

Contribution UE : 291 821€ 

Des écrits aux 
écrans : Lecture, 
écriture en Europe 
dans un contexte de 

mutation numérique   
Site 

Mairie de Saint-Raphaël – AAP 2014 
Des professionnels du livre et de l’éducation ont souhaité mener une réflexion et 

conduire des expérimentations pour mieux appréhender les enjeux de l’arrivée du 
numérique comme révolution culturelle, et analyser de nouveaux usages de lecture 
et d’écriture 
Calendrier : 1er Septembre 2014 – 31 août 2016 
Partenaires : Autriche, France, Roumanie, Belgique, Pologne 
Contribution UE : 299 630€ 

 

http://inlivingmemory.eu/project/
http://www.scriptanumerica.eu/le-projet/
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Alliances sectorielles pour les compétences :  

Mise en œuvre d’une nouvelle approche stratégique de la coopération sectorielle 

en matière de compétences  

Objectifs 

Mettre en place une coopération durable en matière de développement des 

compétences entre les principales parties prenantes de l’industrie dans un secteur 

déterminé, les prestataires de services d’enseignement et de formation et les pouvoirs 

publics. 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Entreprises publiques ou privées actives dans les secteurs sélectionnés, organisations 

européennes ou nationales qui représentent l’industrie, PME et organisations 

sectorielles pertinentes, prestataire de services d’enseignement ou de formation 

publics ou privés, notamment les centres de formation et les établissements 

d’enseignement supérieur, réseaux de prestataires de services d’enseignement ou de 

formation et organisations européennes ou nationales qui les représentent, autorités 

responsables de l’enseignement et de la formation ou de l’emploi aux niveau régional 

ou national, et ministères correspondants, organisations ou réseaux qui représentent 

les partenaires sociaux, l’industrie, les organisations sectorielles, les professions et 

les parties prenantes de l’enseignement et de la formation, chambres de commerce, 

de l’industrie, du travail et autres organismes intermédiaires sectoriels pertinents, 

conseils sectoriels sur les compétences, … ;  

Partenariat : au moins 8 pays participants au programme, incluant au moins 12 

partenaires à part entière dont au moins 5 sont des entreprises, de l’industrie ou des 

représentants du secteur, et au moins 5 sont des prestataires de services 

d’enseignement et de formation ;  

Secteur éligible pour la culture : Patrimoine culturel 

Actions 

financées 

• Elaboration d’une stratégie sectorielle en matière de compétences afin de 

contribuer aux objectifs de la stratégie de croissance du secteur ; 

• Elaboration d’une méthodologie commune afin d’évaluer la situation actuelle et 

d’anticiper les futurs besoins ;  

• Recensement des profils professionnels qui doivent être révisés ou créés et les 

besoins de compétences correspondants, ainsi que le niveau de compétences 

requis ; 

• Facilitation de la mise en place de solutions concrètes en matière d’offre d’EFP, 

ainsi que de partenariats entreprises-enseignement-recherche ; 

• … 

Soutien 

européen 
4 000 000€ maximum pour un projet de 4 ans. 

Durée du 

projet 
4 ans  

Calendrier 
26 février 2020 pour un projet débutant le 1er novembre 2020, le 1er décembre 2020 

ou le 1er janvier 2021. 

Liens Guide pour les candidats - EACEA   

 
  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ssa_2019_instructions_for_the_application_package.pdf
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Alliances sectorielles pour les compétences :  conception de 

formation 

Conception d’offres d’Enseignement et de Formation Professionnel 

Objectifs 

Définition des besoins du marché du travail existants ou émergents propres 

au secteur donné  

Amélioration de la réactivité des systèmes d’enseignement et de formation 

professionnels initiaux et continus face aux besoins du marché du travail  

Contribution à la conception et à la mise à disposition d’un contenu de 

formation professionnelle transnationale, ainsi que des méthodes 

d’enseignement et de formation pour les profils professionnels européens de base  

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Organisations publiques ou privées établies dans un pays du programme : prestataire 

de services d’EFP publics ou privées, organisations européennes ou nationales qui 

représentent l’industrie, PME, réseaux de prestataires de services d’EFP, autorités 

responsables de l’enseignement et de la formation au niveau régional ou national, 

chambres de commerce, de l’industrie, de l’artisanat ou du travail, agences de 

développement économique, organismes des secteurs de la culture ou de la création… 

Partenariat : au moins 4 pays incluant au moins 8 partenaires à part entière dont 

au moins 3 sont des représentants des entreprises, de l’industrie ou du 

secteur, et au moins 3 sont des prestataires de services d’enseignement et de 

formation  

Tout secteur éligible sauf Batteries pour l’électromobilité, bio-économie, nouvelles 

technologies et innovation dans l’agriculture, technologie de défense, numérisation de 

la chaîne de valeur énergétique, industries à forte intensité énergétique/ symbiose 

industrielle, fabrication et conception microélectronique ; 

Actions 

financées 

• Gestion du projet   

• Réunions de projet ; 

• Productions intellectuelles : programmes d’enseignement, supports 

pédagogiques, ressources éducatives libres, outils informatiques, analyses, 

études… 

• Diffusion  

• Participation à des évènements  

• Conférences  

• Voyages  

Soutien 

européen 

700 000€ maximum pour un projet de 2 ans / 1 000 000€ maximum pour un projet 

de 3 ans ; 

Durée  2 ou 3 ans (durée précisée lors de la demande) 

Calendrier 
26 février 2020 pour un projet débutant le 1er novembre 2020, le 1er décembre 2020 

ou le 1er janvier 2021. 

Liens Guide pour les candidats - EACEA - en anglais 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

ArtS -Skills for the 
creative economy 
Lien 

Eurotraining Educational Organization 
Ce projet vise à identifier les compétences pour combler les lacunes et besoins dans 
les secteurs créatifs et culturels de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne, et développer 
un programme de formation adaptable et moderne pour y répondre  
Calendrier : 1er novembre 2014 – 31 Mars 2018 

Contribution UE : 993 643€ 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ssa_2019_instructions_for_the_application_package.pdf
http://arts-project.eu/
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Alliances de la connaissance 
 

Objectifs 

Renforcer la capacité d’innovation de l’Europe et encourager l’innovation dans 

l’enseignement supérieur, les entreprises et l’environnement socioéconomique, via :  

▪ L’élaboration de nouvelles approches innovantes et multidisciplinaires en matière 

d’apprentissage et d’enseignement ;  

▪ La stimulation de l’entrepreneuriat et les compétences entrepreneuriales du 

personnel de l’enseignement supérieur et des entreprises ;  

▪ Des échanges et la création commune de connaissances ; 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Organisations publiques ou privées établie dans un pays du programme, notamment 

des établissements d’enseignement supérieur, petites, moyennes et grandes 

entreprises, instituts de recherche, organismes publics au niveau local, régional ou 

national, organismes d’accréditation, de certification ou de qualification, …. 

Au moins 6 organisations indépendantes issues d’au moins 3 pays, dont au moins 

2 établissements d’enseignement supérieur et au moins 2 entreprises.  

Actions 

financées 

Actions permettant de stimuler l’innovation dans l’enseignement supérieur, les 

entreprises et l’environnement socioéconomique au sens large : 

• Conception et mise en œuvre de nouvelles méthodes d’apprentissage et 

d’enseignement   

• Programmes et activités de formation continue avec et dans les entreprises  

• Conception de solutions à des problèmes communs et de produits et 

processus innovants 

Actions développant l’esprit d’entreprise et les compétences entrepreneuriales ;  

• Création en lien avec des entreprises de dispositifs d’acquisition et d’application 

de compétences transversales dans les programmes d’enseignement supérieur  

• Education à l’esprit d’entreprise dans chaque discipline pour permettre aux 

étudiants, chercheurs, personnel d’acquérir les connaissances, les compétences et 

la motivation nécessaires pour se lancer dans des activités entrepreneuriales  

• Faciliter les échanges de connaissances entre l’enseignement supérieur et les 

entreprises 

Soutien 

européen 

700 000€ max pour un projet de 2 ans  

1 000 000€ max pour un projet de 3 ans ; 

Durée  2 ou 3 ans, en fonction de l’objectif du projet et du type d’activités prévues  

Calendrier  26 février 2020 pour un projet débutant le 1er novembre 2020, ou le 1er Janvier 2021 

Liens Guide pour les candidats - EACEA - en anglais  
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Orange : creativity, 

innovation & 
technology  
Lien 

Université polytechnique de Valence -13 partenaires de 6 pays  

Le projet rassemble des universités, des entreprises et des villes souhaitant 
développer l’esprit d’entreprendre dans la culture et les industries créatives. Sera 
notamment créée une plateforme interculturelle, multilingue, interactive et évolutive 
et des outils pour promouvoir la culture et le social.  
Calendrier : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 

Contribution UE : 992 472€   

CAPUS : 
Conservation of Art 
in public spaces  
Lien 

Université de Turin –15 partenaires de 6 pays  
Le projet vise à répondre au manque d’initiatives spécifiques et à l’absence de 
programmes académiques pour la conservation de l’art public et du Street Art, et à 
contribuer à la diffusion de connaissances dans ce domaine. 
Calendrier : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 

Contribution UE : 997 117€ 
 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guide_for_applicants_en_ka_2019_for_publication-25-10_.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/600963-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA
http://www.capusproject.eu/
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Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse 
 

Objectifs 

▪ Favoriser la coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse entre 

pays du programme et pays partenaires  

▪ Améliorer la qualité et la reconnaissance de l’animation socio-éducative, de 

l’apprentissage non formel et du volontariat dans les pays partenaires et améliorer 

leurs synergies avec les systèmes éducatifs, le marché du travail et la société  

▪ Favoriser l’élaboration, l’expérimentation et le lancement de mécanismes et de 

programmes de mobilité d’apprentissage non formel entre régions du monde  

▪ Promouvoir la mobilité d’apprentissage non formel entre les pays du programme 

et pays partenaires  

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Organisation publique ou privée, établie dans un pays éligible : organisation, 

association ou ONG sans but lucratif, conseil national de jeunes, organisme public au 

niveau local, régional ou national, école, institut, centre éducatif, petite moyenne ou 

grande entreprise publique ou privée, organisation culturelle, bibliothèque, musée, …. 

Le partenariat doit inclure au moins 3 participants de 3 pays différents, dont au moins 

1 pays du programme et 1 pays éligible 

Actions 

financées 

Projets de coopération transnationale basés sur des partenariats multilatéraux entre 

des organisations actives dans le domaine de la jeunesse : 

• Activités favorisant le dialogue politique, la coopération, la mise en réseau et les 

échanges de pratiques (conférences, ateliers, réunions, …) 

• Rencontre de jeunes de grande envergure  

• Campagnes d’information et de sensibilisation  

• Elaboration d’outils d’information et de communication et d’outils médiatiques 

• Conception de méthodes, d’outils et de supports d’animation socio-éducative, de 

modules de formation et d’instruments de documentation  

• Conception de nouveaux modes d’animation socio-éducative et de nouveaux 

moyens d’apporter un soutien et de dispenser des formations  

• Activités de mobilité  

Soutien 

européen 
Subvention maximale de 150 000€ par projet 

Durée du 

projet 
De 9 mois à 2 ans  

Calendrier 5 février 2020 pour un projet débutant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 

Liens Guide pour les candidats - EACEA - en anglais  

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

FeeLMS for 
creativity – AAP 

2017 
Lien 

Ce projet vise à valoriser les jeunes actifs dans le domaine de la culture en utilisant 
l’industrie créative comme un levier pour créer de nouveaux emplois et assurer des 
programmes culturels durables. 4 pays participants : Serbie, Hongrie, Italie, Croatie 

Calendrier : du 15 mars 2017 au 15 septembre 2018 
Contribution UE : 53 697€ 

Broadening the 
reach and richness 
of youth and 
culture in Europe – 
AAP 2016 

Lien  

16 organisations travaillant avec des jeunes dans le domaine de la culture et des arts 
montent ensemble des projets pour promouvoir la coopération, la recherche de 
partenaires, et la constitution de réseaux, et améliorer la qualité des projets culturels 
de jeunes en Europe. 11 pays participants : Bosnie-Herzégovine, Albanie, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, France, Monténégro, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie 

Calendrier : du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 
Contribution UE : 18 944€ 

 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/cby_instructions_for_applicants_version_2.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/581564-EPP-1-2016-2-RS-EPPKA2-CBY-WB
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/573078-EPP-1-2016-1-BA-EPPKA2-CBY-WB
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Programme L’Europe pour les citoyens 
 

Afin d’accompagner la citoyenneté européenne et de favoriser une meilleure 

appréhension de l’UE par les citoyens, le programme vise à : 

- Sensibiliser, à travers des débats, temps de réflexion ou travaux en réseaux, au 

travail de mémoire, à l’histoire et aux valeurs communes européennes 

- Favoriser la participation démocratique et civique des citoyens, en leur permettant 

de mieux comprendre l’élaboration des politiques européennes et en leur 

permettant de s’engager activement 

Il est structuré autour de trois volets principaux :  

▪ Volet 1 – mémoire européenne 

▪ Volet 2 – engagement démocratique et participation civique 

o Jumelage de villes 

o Réseaux de villes 

o Projets de la société civile 

▪ Action horizontale – Valorisation : analyser, diffuser et utiliser les résultats  

Europe pour les citoyens est doté d’un budget global de 187,7 M € pour la période 2014-

2020.  

 

 

 

Liens et 

contacts  

Priorités 2020  

Guide du programme 2020_En  

Appel à propositions 2020   

 

 

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_2020_fr_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/celex_c2019_420_09_fr_txt.pdf
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Mémoire européenne 

 

Objectifs 

Favoriser la réflexion et les échanges sur :  

• la diversité culturelle européenne et des valeurs communes ; 

• les régimes totalitaires et autoritaires en Europe ; 

• la tolérance, la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel et la 

réconciliation ;  

Les actions ciblant les jeunes sont privilégiées. 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Autorités publiques locales ou régionales, organisation à but non lucratif, associations 

de victimes, organismes culturels, associations de jeunesse, établissements scolaires, 

instituts de recherche. 

 

Les projets peuvent être portés par un seul partenaire, mais la priorité est donnée 

aux projets transnationaux. 

 

Priorités 

Priorités 2020 autour de : la Déclaration de Robert Schuman, la Réunification 

allemande et la Proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE 

 

Eligibilité des projets visant à promouvoir le rôle du patrimoine culturel européen 

en tant que composante essentielle de la diversité culturelle, ainsi que le dialogue 

interculturel et le patrimoine local lié à la mémoire européenne. 

Soutien 

européen 
Subvention maximale de 100 000€/projet 

Durée du 

projet 
18 mois maximum 

Calendrier 
4 février 2020 – 17h, pour un projet débutant entre le 1er septembre 2020 et le 28 

février 2021. 

 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

Musique et 

conscience 

européenne  

Forum voix étouffées  
Calendrier : 1er novembre 2017 – 30 Avril 2019 
Contribution UE : 97 750€ 
Site internet    

 

  

https://www.voixetouffees.org/projeteuropeen2016.html


44 

Jumelage de villes 

 

Objectifs 

Appuyer les projets qui rassemblent un large éventail de villes partenaires dans le 

cadre d’un évènement de jumelage autour de thématiques correspondant aux 

objectifs du programme. 

Promouvoir la participation civique au processus d’élaboration des politiques de 

l’Union et multiplier les possibilités d’engagement dans la société et de volontariat au 

niveau européen.  

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Les villes et municipalités ou leurs comités de jumelage ou autres organisations à but 

non lucratif représentant les autorités locales. 

Le jumelage doit faire intervenir des municipalités d’au moins 2 pays éligibles, dont 

1 au moins est membre de l’UE. 

Priorités 

Débattre de l’avenir de l’Europe et s’élever contre l’euroscepticisme ; 

Promouvoir la solidarité en temps de crise ;  

Favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle et combattre la 

stigmatisation des migrants et des groupes minoritaires ; 

Au moins 25 participants invités doivent prendre part au projet ; 

Soutien 

européen 
25 000€ maximum/projet. 

Durée du 

projet 
21 jours maximum. 

Calendrier 

4 février 2020 pour un projet débutant entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021 ; 

1er septembre 2020 pour un projet débutant entre le 1er février 2021 et le 31 octobre 

2021 ;  
 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

The culture that 
unites us  
Site 

OBSHTINA DEVNYA (Bulgarie) –AAP 2018  

Le projet promeut le patrimoine culturel comme élément fondamental de la 
diversité culturelle, du dialogue interculturel et de la mémoire européenne. 
Calendrier : 17 septembre 2018 -20 avril 2019 
Partenaire : Bosnie-Herzégovine 
Contribution UE : 24 190€ 

Future through 
culture and 
dialogue between 

towns and citizens 
Site 

VIESOJI ISTAIGA SVEIKATINGUMO IDEJOS (Lituanie) – AAP 2017 
Pour encourager la participation démocratique des citoyens au niveau européen en 
s’appuyant sur la culture et le dialogue interculturel, les partenaires ont organisé 
des débats et des ateliers culturels autour d’artistes et photographes, des 

expositions d’œuvre et de photos dans différents espaces. Le projet vise à valoriser 
des partenariats de jumelage, de l’histoire des villes, de la politique culturelle, de la 
diffusion de l’art et de la liberté de mobilité des artistes 
Calendrier : 5 février 2018 – 20 octobre 2018 
Partenaires : Pologne, Estonie, Lettonie, Lituanie, Allemagne, Finlande 
Contribution UE : 25 000€ 
 

Errol-Mardie au fil 
de l’Europe  
Site 

Mardie Village d’Europe – AAP 2014 

Rencontre à l’occasion de la fête de la commune qui mobilise l’ensemble du secteur 
associatif et un grand nombre d’acteurs locaux, afin de valoriser le bénévolat, 

l’engagement associatif et la créativité culturelle ; renforcer la sensibilisation 
européenne des jeunes ; encourager la participation active des représentants 
d'ERROL à l'animation des manifestations ; valoriser le travail de mémoire sur 
l'histoire de la déportation 
Calendrier : 5 juillet 2014 – 20 octobre 2015 
Partenaire : Royaume-Uni 

Contribution UE : 7 500€ 

https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/89d3b684-8e7c-4cb3-8d7d-b6e96cf7bf94
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/76faed46-94b9-454a-985d-911e25284068
https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b8f6135f-6003-4d98-adbd-37667d1aa5af
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Réseaux de villes 

 

Objectifs 

Renforcer la durabilité de la coopération entre municipalités et associations qui 

travaillent ensemble sur une thématique commune dans une perspective à long 

terme. 

 

Les réseaux de villes visent également à mobiliser les citoyens à travers l’Europe, en 

impliquant au moins 30% des participants invités (participants internationaux 

délégués par les partenaires éligibles). 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Villes et municipalités ou leurs comités ou réseaux de jumelage, autorités locales et 

régionales, fédérations d’autorités locales, organisations à but non lucratif 

représentant les autorités locales 

Peuvent être associées des organisations de la société civile sans but lucratif.  

Un projet doit faire intervenir des municipalités d’au moins 4 pays éligibles, dont 

au moins deux sont des Etats membres de l’UE. 

Priorités 

Débattre de l’avenir de l’Europe et s’élever contre l’euroscepticisme ; 

Promouvoir la solidarité en temps de crise ;  

Favoriser le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle et combattre la 

stigmatisation des migrants et des groupes minoritaires ; 

Soutien 

européen 
150 000€ maximum / projet 

Durée du 

projet 
24 mois maximum. 

Calendrier 

3 mars 2020 pour un projet débutant entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 

2021 ; 

1er septembre 2020 pour un projet débutant entre le 1er mars 2021 et le 31 août 

2021 ;  

 

 

 

 Ils ont été retenus par l’UE 

ENriCH - Reveal 
YouropEaN Cultural 

Heritage 

Ce projet vise à favoriser le dialogue entre les décideurs et les citoyens, 

principalement les jeunes, autour de la construction de l’identité européenne et des 
valeurs commune de l’histoire de l’Europe. 
Calendrier : 1er Septembre 2018 – 31 Août 2020 
Contribution UE : 148 680€ 
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Programme COSME 

 
Ce programme pour la compétitivité des PME vise à renforcer la compétitivité et le 

développement durable des entreprises européennes, encourager une culture d'entreprise 

et promouvoir la création et la croissance des P.M.E.  

• Accès au financement pour les Petites et Moyennes Entreprises(PME) ; 

• Soutien aux PME pour accéder aux marchés intra et extra UE ; 

• Amélioration des conditions cadre pour la compétitivité : entrepreneuriat social, 

charge administrative… 

• Promotion de la culture entrepreneuriale ; 

 

Un programme de travail annuel définit les priorités et les actions éligibles dont découlent 

des appels à projet. 

Secteurs culturels et créatifs concernés sont les suivantes :  

• Industries culturelles et créatives (ICC) : architecture, archives et 

bibliothèques, métiers d’art, patrimoine culturel, design, mode, cinéma, musique, 

arts de la scène et arts virtuels, l’édition, radio, télévision et jeux vidéo) ;  

• Mode et industries haut de gamme : vêtements, textile, cuir, design. 

 

 

 

Liens et 

contacts  

La brochure de présentation du programme  

Infographie COSME : lien 

Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises : EASME  

Programme de travail COSME 2019   

Appels COSME : lien 

Secteurs textile, mode et ICC : lien 

Industries mode et haut de gamme : lien 

Cartographie des projets retenus. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9783/attachments/1/translations/fr/renditions/native
file://///regcentnas001/Data/3-%20Programmes/3-2%20COSME/Fiches/Fiche%20programme/Easme%20infographie%20:%20https:/ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/easme_cosme_infographic.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/small-and-medium-sized-enterprises_fr
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-wp-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-open-calls-proposals#inline-nav-0
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/high-end-industries_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/programming-monitoring-evaluation_en
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Accélérer et intensifier l’innovation pour une industrie de la mode 

plus durable et circulaire par la coopération transnationale 

Objectifs 

Aider les entreprises à mettre en œuvre des normes/modèles durables et 

circulaires dans leurs processus de production ou leurs services ;  

Créer des partenariats entre PME et start-ups du secteur de la mode pour les 

aider à devenir plus durables et transformer leur modèle économique en un modèle 

circulaire et compétitif, en adéquation avec les nouvelles exigences écologiques et 

éthiques des consommateurs. 

• Identification des principaux obstacles pour que le secteur devienne plus 

durable et circulaire ; 

• Identification de solutions déjà disponibles pour les PME, les start-up, les 

créateurs du secteur de la mode pour rendre cette industrie plus durable et 

circulaire ; 

• Développement et test de modèles pour aider les entreprises à partager 

leurs connaissances et leurs expériences afin de devenir plus performants dans 

l’utilisation des ressources ; 

• Augmentation de l’investissement dans les solutions durables pour le 

secteur de la mode ; 

• Soutien financier aux PME pour surmonter les obstacles à l'utilisation de 

solutions durables pour la production et les services ; 

• Nouveaux débouchés pour les PME, jeunes entreprises et créateurs du 

secteur de la mode ; 

• Nouvelles opportunités de marché pour les détenteurs/porteurs de 

solutions durables. 

Candidats 

éligibles 

PME et start-ups, principalement fabricants ou créateurs (designers) de 

l’industrie de la mode, fournisseurs de solutions durables, centres de recyclage, 

centres de formation à l’environnement, associations professionnelles et autorités 

publiques.  

Actions 

financées 

• Recenser des initiatives pertinentes, des principaux acteurs, des 

bonnes pratiques, des défis et des opportunités pour que le secteur de 

la mode devienne plus durable et circulaire ; 

• Mise en place d'un dispositif de soutien financier et technique sous 

forme de subventions aux PME de la mode et aux jeunes entreprises 

les accompagnant tout au long du processus d'innovation de leur chaîne de 

production ou de services de manière plus durable et plus économe en 

ressources (par ex. renforcement des capacités, conseils sur les systèmes 

existants de consommation et de production durables, sur le plan juridique 

et financier…) ; 

• Fournir un soutien technique et financier sous forme de subventions 

aux collaborations transnationales visant à faciliter le transfert de 

connaissances entre des entreprises en retard de développement durable et 

des entreprises plus avancées, et l’apprentissage entre pairs pour les PME et 

les jeunes entreprises du secteur. 

Soutien 

européen 

Budget total 3 500 000 €. Cofinancement : 75% maximum 

 

Durée du 

projet 

36 mois 

 

Calendrier Publication de l’appel entre juillet et septembre 2019 

Intitulé de 

l’appel 
GRO/SME/19/C/08 
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Tourisme et industries culturelles  

Soutien au développement et à la promotion de produits touristiques 

transnationaux en exploitant les synergies entre tourisme et industries culturelles 

et créatives 

Objectifs 

Développer des solutions innovantes et des outils de management pour les 

attractions et destinations touristiques via la coopération entre acteurs 

touristiques et industries du secteur culturel et créatif ;  

Explorer de nouvelles manières d’attirer des visiteurs pour revitaliser les produits 

et services du tourisme existant ou en créer de nouveaux ;  

Créer des partenariats public-privé solides dans le secteur du tourisme ;  

Candidats 

éligibles 

Entités légales travaillant de manière active dans le secteur du tourisme ou 

de l’industrie culturelle et créative ; 

Le partenariat doit être constitué d’au moins 6 partenaires, et maximum 8, venant 

d’au moins 5 pays éligibles différents ; 

Il doit comprendre au moins 2 PME du secteur du tourisme et 2 PME du secteur 

de l’industrie culturelle et créative, et au moins 1 autorité locale, régionale ou 

nationale ;  

Actions 

financées 

Projets centrés sur des expériences touristiques nouvelles ou existantes, qui 

sont construites sur le potentiel créatif et innovant des industries culturelles et 

créatives pour développer des services et des produits.  

Les projets doivent présenter un aspect innovant dans leur approche, une solution 

durable et doivent être basés sur une coopération resserrée et une implication 

des professionnels du tourisme et des industries culturelles et créatives.  

• Cartographie de destinations, sites et attractions touristiques et services liés 

au tourisme ;  

• Le développement de produits et services touristiques transnationaux, avec un 

excellent potentiel marketing, qui sont attractifs et intéressants pour les 

voyageurs et opérateurs de voyage européens et perdureront après la fin du 

co-financement du projet ; 

• La création de nouvelles technologies ou de solutions organisationnelles pour 

attirer des visiteurs ;  

• La mise en œuvre de promotion/communication de moyen à long-terme et de 

stratégies de prise de marché ;  

• Le développement d’activités promotionnelles créatives offrant des 

informations pratiques et des outils utiles pour des touristes potentiels ;  

• La mise en œuvre d’actions de dissémination et de sensibilisation ;  

Soutien 

européen 

Subvention maximale de 400 000€ par projet ; 

Cofinancement de 75% maximum des coûts éligibles ;  

Durée du 

projet 
Entre 18 et 24 mois 

Calendrier AP précédent : candidature en juillet 2018 pour un projet débutant en mars/avril 2019 

Liens Appel à proposition 2018 
 

 Ils ont été retenus par l’UE 

TraCEs 
Transformative 
tourism across 
European Capital of 

Culture Lien 

Objectif : développer une thématique touristique dans des Capitales européennes de 
la culture pour stimuler le tourisme au-delà des événements organisés durant 
l’année. 7 partenaires 
Calendrier : 21 mois à partir du 15/03/19 

Coordinateur : Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative (Italie) 
 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-toursyn-2018-3-01_call_text.pdf
https://www.cike.sk/en/project/transformative-tourism-across-european-capitals-of-culture/
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Accroître la compétitivité du secteur européen du tourisme  

 

Objectifs 

Créer les conditions d’un environnement favorable et concurrentiel pour les 

entreprises du secteur du tourisme : 

1) une meilleure information socio-économique et commerciale et l’échange 

de bonnes pratiques ;  

2) diversifier et accroître la visibilité de l'offre touristique transnationale de 

l'Europe ;  

3) renforcer les compétences des PME du tourisme via la coopération 

transnationale et le transfert de connaissances. 

Candidats 

éligibles 
PME du secteur touristique 

Actions 

financées 

• Enrichir le portail «Observatoire virtuel du tourisme» à destination des 

autorités publiques et des PME par des statistiques, analyses, rapports et 

cartographie des politiques et législation concernant le secteur touristique de 

l'UE ;  

• Organiser des événements, ateliers, débats, réunions avec les parties 

prenantes sur les défis et priorités clés en faveur de la compétitivité du 

secteur ; 

• Sensibiliser et promouvoir à l'échelle européenne les destinations d'excellence 

européennes moins connues sélectionnées en 2007-2019 et évaluer les 

impacts de l'initiative EDEN.  

• Soutenir la coopération transnationale pour promouvoir des solutions 

innovantes en matière de développement et de gestion du tourisme durable 

au niveau des entreprises et des destinations touristiques : formation, 

accompagnement, renforcement des capacités, apprentissage entre pairs, 

sensibilisation, etc. 

 

Soutien 

européen 

Action1 budget total : 500 000 €. Co-financement : 75% maximum 

Action 2 budget total : 1 500 000 €. Co-financement : 75% maximum 

Action 3 budget total : 5 000 000 €. Co-financement : 75% maximum 

Durée du 

projet 

Action 1 : variable 

Action 2 : 18 mois 

Action 3 : variable 

Calendrier 

Action 1 : publication de l’appel entre septembre et décembre 2019 

Action 2 : publication de l’appel entre juin et septembre 2019 

Action 3 : publication de l’appel entre mai et août 2019 

Intitulé 

appel  
GRO/SME/18/C/07 
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Erasmus pour jeunes entrepreneurs 

 

Objectifs 
Travailler, développer ses compétences entrepreneuriales et se former auprès 

d'un entrepreneur expérimenté  

Candidats 

éligibles 

• Futurs (définition d’un plan de business viable) ou nouveaux entrepreneurs 

(entreprise lancée depuis moins de 3 ans) ; 

o Pas de limite d’âge 

o Pas de limite sur le secteur 

• Entrepreneurs expérimentés : propriétaire ou administrateur d’une PME ou un 

membre du Conseil administratif, disposant de plusieurs années d’expérience 

dans la gestion d’une entreprise ;  

 

Actions 

financées 
Coûts liés à la durée de l’accueil du jeune entrepreneur ; 

Soutien 

européen 

Forfait mensuel qui contribue aux frais de séjour et de voyage mais ne couvre pas 

l’intégralité des dépenses. Tableau indicatif des aides financières/mois/pays d'accueil  

Durée du 

projet 

Séjour de 1 à 6 mois dans un autre pays de l'UE. 

 

Plus d’infos 

Video animation en anglais : lien 

Points de contact en France : lien. 

Excite-erasmus-for-young-entrepreneurs  

Erasmus pour les jeunes entrepreneurs 

Success Stories   

 
 

 
 

Actions spécifiques 
 

Projets de Partenariats WORTH 
 

Cet appel à projets a pour but de mettre en relation des entreprises des secteurs créatifs, 

de la fabrication et technologiques pour la mise en commun de compétences pour créer 

des partenariats créatifs uniques dans le domaine de la mode et du design. Les propositions 

devront porter sur des conduites innovantes dans les domaines du mobilier, du textile, du 

cuir et de la mode.  

 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2019.  

 

Les projets gagnants recevront pour 60 000€ de financements dont : 

• 10 000€ de financements directs 

• Un kit Média 

• Un programme de conseil et une formation sur mesures 

• Participation à des évènements de réseautages 

• Mise en relation professionnelles et visibilité sur la galerie WORTH 

• Participation à 2 évènements internationaux 
 

Pour plus d’informations :  

• Site du WORTH Partnership  

• Candidater  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/Monthly%20financial%20assistance%20paid%20by%20IO_September%202018.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/erasmus-young-entrepreneurs/index_fr.htm#shortcut-6-comment-se-porter-candidat
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05&pid=018&ctr=FR&country=France
https://www.cike.sk/en/project/excite-erasmus-for-young-entrepreneurs/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=9
https://www.worthproject.eu/
https://www.worthproject.eu/register/
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HORIZON 2020 
 
 

Le programme-cadre de recherche Horizon 2020 (2014-2020) vise à :  

• Intégrer la recherche et l’innovation en établissant un soutien sans interruption 

tout au long du processus : de l’idée au produit commercialisable ; 

• Mettre les financements de la recherche et de l’innovation au service de la réponse 

aux grands défis de société ;  

• Soutenir l’innovation et les activités proches du marché de façon à créer de 

nouvelles opportunités commerciales ;  

 

Doté d’une enveloppe de 79Md€, est composé de 3 grandes priorités :  

 

✓ Pilier 1 : Excellence scientifique  

 Élever le niveau d’excellence scientifique de l’Europe pour garantir une 

recherche de classe mondiale à long terme 

o Avec notamment des bourses pour les chercheurs, dans tous les 

domaines de la recherche, y compris la culture => Programme de travail 

2018-2020 des Actions Marie Curie-Sklodowska.   

 

✓ Priorité 2 : Primauté industrielle  

 Accélérer le développement des technologies et innovations qui vont optimiser 

le potentiel de croissance des entreprises, et à aider les PME européennes 

innovantes à devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. L’accent est 

mis sur l’intégration de la R&D industrielle dans les projets 

 

✓ Priorité 3 : Défis sociétaux 

 Le défi « Sociétés inclusives, innovantes et réflexives » peut proposer des 

appels en lien avec la culture (programme de travail 2018-2020)  

o Ex : l’appel TRANSFORMATIONS-04-2019-2020 ‘Innovative approaches 

to urban and regional development through cultural tourism’. 

L'action vise à améliorer les politiques et les pratiques en matière de 

tourisme culturel dans différentes régions du monde et à fournir des 

orientations stratégiques au niveau européen. Il s’agit notamment de créer 

des produits innovants des outils et méthodes quantitatifs/statistiques et 

qualitatifs pour améliorer les données disponibles et la compréhension de 

l'impact du tourisme culturel sur l'économie et la société européennes.  

 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/74/9/h2020-wp1820-msca_en_986749.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/74/9/h2020-wp1820-msca_en_986749.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
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Pilier 1 Excellence scientifique  

 

Innovative Training Networks (ITN) 

 

Objectifs 

Les réseaux de formations innovantes visent à former une nouvelle génération de 

jeunes chercheurs, créatifs, entrepreneurs et innovants, capables d'affronter les défis 

présents et à venir et de transformer savoir et idées en produits et services au profit 

de l'économie et de la société. 

Priorités 

3 types d’actions :  

• Réseaux européens de formation (ETN) : aider les chercheurs à acquérir 

de l'expérience dans différents milieux de travail tout en développant des 

compétences transférables. 

• Doctorats européens industriels (EID) : aider les doctorants à sortir du 

monde universitaire et à développer des compétences dans l'industrie et le 

monde des affaires, en étant supervisés conjointement par les partenaires 

universitaires et non universitaires 

• Doctorats européens conjoints (EJD) : promouvoir la collaboration 

internationale qui transcende les différents secteurs d'activité et de recherche 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

ETN : Au moins 3 partenaires, académiques ou non, établies dans au moins trois pays 

de l'UE ou pays associés différents (d'autres participants du monde entier puissent y 

adhérer). 

EID : au moins un partenaire académique et des partenaires du monde de l'entreprise, 

issus d’au moins deux pays de l'UE ou pays associés différents, bien que d'autres 

soient les bienvenus. 

EJD : Au moins 3 organisations académiques formant un réseau pour superviser des 

diplômes conjoints, doubles ou multiples, issues de pays de l'UE ou de pays associés 

différents (d'autres participants du monde entier puissent y adhérer, y compris dans 

le secteur non universitaire) 

Soutien 

européen 

Tous les domaines de recherche peuvent être financés.  

Les subventions couvrent : 

• Le recrutement et la formation de chaque chercheur pour une période 

maximale de trois ans (allocation mensuelle de subsistance, de mobilité, 

familiale, etc) 

• Les frais de recherche, y compris l'organisation d'activités et de conférences 

conjointes 

• Les coûts indirects et les coûts de gestion 

Budget prévu de 525 millions d’euros (l’ancienne répartition prévoyait 85% du budget 

pour les ETN et le reste divisé équitablement entre les EID et EJD) 

Durée du 

projet 
Maximum 4 ans 

Calendrier 

 Pour 2020, calendrier prévisionnel :  

• Ouverture le 12 octobre 2019 

• Clôture le 9 janvier 2020 

Liens ITN 

 

 

  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/research-networks_en


53 

Individual Fellowships  

 

 

Objectifs 
Renforcer le potentiel des chercheurs expérimentés en termes d'acquisition de 

compétences par la formation avancée et la mobilité internationale et intersectorielle. 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Cette action s'adresse aux chercheurs expérimentés du monde entier. Les candidats 

doivent être titulaires d'un doctorat ou avoir au moins quatre ans d'expérience en 

recherche à temps plein au moment de la date limite de l'appel. 

Priorités 

Deux principaux types d’action :  

• European Fellowship : ouverts aux chercheurs qui se déplacent en Europe, 

ainsi qu'à ceux qui viennent d'autres parties du monde, peut aider les 

chercheurs qui reviennent en Europe à trouver un nouveau poste. 

 

• Global Fellowship : financer des postes en dehors de l'Europe pour des 

chercheurs basés dans l'UE ou dans des pays associés, doit durer entre deux 

et trois ans. Le chercheur doit revenir pour un an dans un organisme basé 

dans l'UE ou dans des pays associés. 

Les deux types de bourses peuvent également inclure une période de détachement 

d'une durée maximale de trois ou six mois dans une autre organisation en Europe. 

Soutien 

européen 

Tous les domaines de recherche peuvent être financés. Les boursiers proviennent 

d'une grande variété de disciplines. 

La subvention permet de couvrir les frais de subsistance, de déplacement et les frais 

familiaux. En outre, l'UE contribue aux frais de formation, de mise en réseau et de 

recherche du boursier, ainsi qu'à la gestion et aux coûts indirects du projet. La 

subvention est accordée à l'organisation d'accueil, généralement une université, un 

centre de recherche ou une entreprise en Europe. 

Budget indicatif en 2020 : 324 millions d’euros 

Durée du 

projet 
2 ans maximum 

Calendrier 

 Pour 2020, calendrier prévisionnel :  

• Ouverture le 8 avril 2020 

• Clôture le 9 septembre 2020 

Liens IF 

 

 

  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
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Research and innovation Staff Exchange  

 

Objectifs 
Echanges et mobilités de doctorants, chercheurs et personnels administratifs ou 

techniques dans le cadre de réseaux intersectoriels, internationaux ou les deux 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Au moins trois partenaires, universitaires ou non, de trois pays différents. Au moins 

deux doivent provenir de l'UE ou de pays associés. Les échanges entre organisations 

de l'UE ou de pays associés doivent avoir lieu entre différents secteurs. Dans le cadre 

de partenariats mondiaux, des échanges au sein d'un même secteur sont possibles. 

Priorités 

Les chercheurs de toutes nationalités et à tous niveaux de carrière peuvent effectuer 

un détachement pour un échange de connaissances et de pratiques. Des membres 

du personnel (fonctions de gestion, techniques ou administratives) peuvent y 

participer. 

Soutien 

européen 

Tous les domaines de recherche peuvent être financés. La subvention soutient le 

détachement de membres du personnel pour une durée d'un mois à un an. Ils doivent 

être engagés ou liés à des activités de RDI dans leur organisation d'origine pendant 

un certain temps avant leur détachement.  

Durée du 

projet 
4 ans maximum 

Calendrier 

prévisionnel 

Ouverture le 5 décembre 2019  

Clôture le 7 avril 2020  

Liens RISE 

 

COFUND Co-funding of regional, national and international programmes 

 

Objectifs 
Cofinancer des programmes (existants ou nouveaux) régionaux, nationaux ou 

internationaux de mobilité transnationale et formation des chercheurs doctorants 

Candidats 

éligibles et 

partenariat 

Toute entité légale (du secteur académique ou non) être responsable de l’exécution 

du programme de mobilité. Les partenaires contribuent directement à la mise en 

œuvre du programme en recrutant, supervisant, accueillant ou formant les 

chercheurs. Tous les chercheurs sont éligibles et ont la liberté de choisir leurs projets 

de recherche à condition de ne pas avoir résidé dans le pays de l’organisation hôte 

plus de 12 mois dans les 3 ans précédant le recrutement  

Priorités 

Deux types d’action : 

• Doctoral program : Recruter des jeunes chercheurs doctorants tout en leur 

fournissant une supervision et un mentorat de qualité. 

• Fellowship program : Recruter des chercheurs expérimentés, titulaires d’un 

doctorat ou ayant une expérience de recherche d’au moins 4 ans. 

Soutien 

européen 

COFUND cofinance les coûts de subsistance et les coûts de gestion à hauteur de 

2180€ pour un jeune chercheur et 2950€ pour un chercheur expérimenté. 

Durée du 

projet 
Entre 3 et 5 ans 

Calendrier 

prévisionnel 

Ouverture le 9 avril 2020  

Clôture le 19 septembre 2020 

Liens  COFUND 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/co-funding-programmes_en


55 

 

 

 

Initiative STARTS 
 

L’initiative STARTS (Science, Technology & the Arts) a été lancée par la Commission 

Européenne sous le programme Horizon de Recherche et d’Innovation 2020. Il vise à 

soutenir des collaborations entre artistes, scientifiques, ingénieurs et chercheurs pour 

développer des procédés durables, inclusives et plus créatives.  

L’initiative STARTS a lancé plusieurs appels à projets :  

 Next Generation MEDIA : détails de l'appel – date limite de candidature : 16 

Janvier 2020 

 Call for contributions – Symposium on Art-Science residencies : détails de 

l'appel – Appel 2019 clos. 

 Big DATA Innovation Hubs : détails de l'appel - date limite de candidature : Appel 

2019 clos. 

 ICT Innovation for SMES : détails de l'appel - date limite de candidature : Appel 

2019 clos. 

 

 European Artificial intelligence LAB: détails de l'appel - Appel 2019 clos. 

 

 Art and the Digital: Unleashing Creativity for European Industry, Regions 

and Society: détails de l'appel – Appel 2019 clos.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ict-44-2020
https://vertigo.starts.eu/article/detail/call-for-contributions-symposium-on-art-science-residencies/
https://vertigo.starts.eu/article/detail/call-for-contributions-symposium-on-art-science-residencies/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-05-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-03-2020
https://ars.electronica.art/ailab/en/opencall/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/art-and-digital-unleashing-creativity-european-industry-regions-and-society-2019
https://www.starts.eu/

