
Europe créativeEurope créative



- Le programme de soutien au secteur

culturel de l’UE 2014-2020 ;

- Un programme cadre intégré à la
stratégie 2020 (crise et rupture);

- Un budget de 1,462 milliards d’euros
(hausse de 9%);

- Un programme de transition pour l’UE
comme pour les professionnels ;

Europe créative
Investir dans un secteur dynamique



- À l’heure de la mondialisation et du
numérique ;

- Renforcement de la diversité et de la
compétitivité;

- Un travail d’innovation et de
structuration de nouveaux modèles;

- Dans une Europe large et ouverte;

Europe créative
De nouvelles structures professionnelles







- L’ensemble des acteurs (public ou
privé, entreprise unipersonnelle ou
PME, etc.);

- des secteurs culturels et créatifs

(spectacle vivant, mode, design,
jeux vidéos, patrimoine, art visuel,
etc.);

- et pas uniquement les industries ;

Europe créative
A qui cela s’adresse?



- Chaînes de valeur (production et
captation de la valeur);

- Renforcement (des secteurs, des
compétences, etc.);

- Long terme (une étape du changement);

- Trans sectorialité (dans et hors secteurs
culturels et créatifs);

- Internationalisation (ouverture
mondiale);

Le volet Culture
Des axes de travail prioritaires



Le volet Culture
Une logique d’intervention

- Coopération : expérimenter des modèles
d’action porteurs d’innovation (70 %) ;

- Réseaux : créer un environnement
européen favorable par l’échange entre
professionnels (6%);

- Plateforme : structurer des modes
d’organisation professionnelle à des
échelles élargies (6%);



Le volet Culture
Coopération

Petite échelle Grande échelle

Partenaires 3 6

% de co-financement 60 % 50 %

Montant (EUR) Max. 200 000 Max. 2 000 000

Durée Max. 48 mois Max. 48 mois

Avance Oui (entre 40 et 70%)

Type d’acteurs Actif dans le champ culturel et créatif 
(personne morale)

Appel à proposition Annuel (dépôt octobre)

Innovation

Nouveaux modèles
Publics

Internationalisation

Effet 

Chaîne de valeurChangement



Le volet Culture
Réseau

Réseau

Membres 15 (10 pays)

% de co-financement Max. 80 %

Montant (EUR) Max. 250 000 / an

Durée 3 (2014) ou 4 ans (2017)

Appel 2014 et 2017

Changement

Partage Données
Internationalisation

CompétencesRenforcement

Réseaux/coopération



Le volet Culture
Plateforme

Réseau

Membres 10 (10 pays)

% de co-financement Max. 80 %

Montant (EUR) Max. 500 000 / an

Durée (ans) 3 (2014), 2 (2015) ou 4 (2017)

Appel 2014 et 2017

Emergence

Circulation

Qualité

Impact européen

Structuration

Internationalisation

Artistes



- Un équilibre entre secteurs ;

- Une diversité de modèles ;

- Une innovation sociale ;

- Une économie plurielle ;

Europe créative
Quelle Europe culturelle à horizon 2020?



- Un équilibre entre secteurs ;

- Un ancrage européen ;

- Une approche économique ;

- Une approche mondialisée ;

- Une approche socialisée ;

Europe créative
Les enjeux pour les acteurs français



Le volet « Culture »
Des enjeux pour les acteurs français?
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Des enjeux pour les acteurs français?



Le volet « Culture »
Des enjeux pour les acteurs français?




