
   

    

 

 

  

 
Programme de la journée d’information 

 

Quelles opportunités européennes pour vos projets culturels et créatifs ? 

Le 19 septembre 2019 à la Région Centre-Val de Loire 
Hémicycle de la Région - 9 rue Saint-Pierre Lentin, Orléans 

 

La Région Centre-Val de Loire vous invite à participer à une journée d’information, durant laquelle 

les Points de Contact Nationaux (PCN) des programmes européens ciblés vous présenteront les 

opportunités et illustreront leurs propos par des exemples de projets retenus. 

Vous souhaitez déposer un projet européen ? En fin de journée, des rencontres avec le PCN 

concerné pourront être organisées.  

8h45 Accueil café 

9h00 – 9h15 Ouverture par Agnès SINSOULIER-BIGOT, Vice-Présidente de la Région 

déléguée à la Culture   

9h15 – 12h30 

 

Relais Culture Europe ; point de contact du programme Europe Créative 

- Le volet Média : soutien aux projets audiovisuels et numériques 

- Le volet Culture : soutien aux projets culturels et créatifs avec un 

focus sur la mobilité des artistes avec l’initiative pilote i-portunus et 

les projets de coopération européenne 

- Le volet trans-sectoriel : un mécanisme de garantie pour la culture et 

la création et un appel dédié au cinéma comme hubs d’innovation pour 

les communautés locales 

- Quelles perspectives après 2020 ? 

12h30 - 14h Buffet – temps de réseautage 

14h– 15h15 

  

Annabel VUILLIER-COOLS, Agence Erasmus + France Education/ 

Formation, point de contact du programme ERASMUS+ 

- Partenariats stratégiques européens 

- Alliances de la connaissance  

- Alliances sectorielles pour les compétences 

15h15– 15h30 Pause-café 

15h30–16h20  

 

Christine MARETHEU, CIDEM, Point de contact du programme Europe 

pour les citoyens 

- Les projets Mémoire 

- Les projets Réseaux de villes 

- Les jumelages de villes 

16h20-16h30  Clôture par Agnès SINSOULIER-BIGOT, Vice-Présidente de la Région 

déléguée à la Culture   

16h30 - 18h30 Rencontres avec les PCN - 20 minutes par projet – Inscription 

obligatoire avant le 15 septembre 2019 : charline.vallee@regioncentre.fr 
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