Programmes et fonds structurels européens Entrées possibles pour les acteurs culturels et personnes ressources

2019

Programme /Fonds
FEADER Lorraine

FEADER Champagne-Ardennes

FEADER Alsace

FEADER
FEDER Champagne-Ardennes

FEDER Lorraine et
Massif des Vosges

FEDER Alsace

Interreg Rhin supérieur

Axes
Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la
pauvreté et le développement économique dans les
zones rurales (priorité 6)
Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la
pauvreté et le développement économique dans les
zones rurales (priorité 6)
Promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la
pauvreté et le développement économique dans les
zones rurales (priorité 6)
Programme LEADER, porté par des Groupes d'Action
locale (GAL)
Renforcer la compétitivité des entreprises (OT 3)

ERASMUS +

HORIZON 2020

Structures éligibles

Développement des services culturels à destination de tous les publics

Territoire éligible

Modalités de dépôts
des dossiers

Lorraine

Type de financement

Institution

site internet

Nom

Prénom

email

co-financement

Région Grand Est

http://europe-en-lorraine.eu/feader/

CHRETIEN

Sophie

sophie.chretien@grandest.fr

téléphone

Réhabilitations et mise en valeur du patrimoine et aménagements de bâtiments
destinés à l'accueil du public sur des lieux culturels

Etablissements publics

Champagne-Ardennes

Appel à candidature et appel à candidature clos

co-financement

Région Grand Est

http://europe-en-champagne-ardenne.eu/feader/

CHOSROES

Carole

carole.chosroes@grandest.fr

Préservation et valorisation du patrimoine culturel rural ( aménagement de sites,
création de structures culturelles collectives, de nouveaux produits et offres)

Collectivités et leurs groupements, syndicats
mixtes, associations, PME, Pays, Parcs
naturels régionaux, PETR

Alsace

Dépôt au fil de l'eau

co-financement

Région Grand Est

http://europe-en-alsace.eu/le-feader/

SPENLE

Sandrine

sandrine.spenle@grandest.fr

03 89 36 90 24

Selon stratégie des GAL, projets culturels ( exposition, estival, création d'œuvre
d'art, etc) peuvent être soutenus.
Actions collectives ou individuelles visant à la structuration de filières,
développement international, soutien aux dynamiques collectives (actions de
sensibilisation et d'accompagnement pour création ou reprise - par exemple
diagnostic, conseil, etc)
Développement des PME et internationalisation des Actions visant à aider entreprises dans définition et mise en œuvre de leur
PME (appel à proposition 2019)
stratégie ( services de conseil, d'accompagnement)
Participation collective à des missions à l'étrnegre ou salons internationaux.

Voir territoire du GAL
(cf lien internet ci-après)
PME et TPE, associations, établissements publics, etc ( Champagne-Ardennes
liste non limitative).

co-financement

Région Grand Est

https://www.reseaurural.fr/region/grand-est#leader-en-grand-est

Dépôt au fil de l'eau

co-financement

Région Grand Est

http://europe-en-champagne-ardenne.eu/

Structures porteuses de projets au bénéfice des PME Lorraine
culturelles (collectivités territoriales, associations tête
de réseau régionale, pépinières, etc)

Appel à proposition annuel

co-financement

Région Grand Est

http://europe-en-lorraine.eu/aide-contact/feder-fse/

Soutenir la compétitité des entreprises (axe 3) avec Actions visant à aider entreprises dans la définition et mise en œuvre de leur
objectif spécifique 11 dédié aux entreprises relevant stratégie ( service de conseils, études, etc)
du champ culturel et créatif (cf code NAF)
Aides directes aux investissements (construction, aménagement, équipement hors
logiciel)
Augmenter l’emploi à travers le développement de Projet de coopération transfrontalière répondant au critères formels du
secteurs stratégiques économiques (offre culturelle, Programme et s'inscrivant dans un des objectifs spécifiques du Programme.
Industries créatives, tourisme) (Objectif spécifique 9) - partenariat transfrontalier + cofinancements nationaux provenant d'au moins
Associer la société civile et soutenir l’engagement et deux pays du Rhin Supérieur
la participation des citoyens du Rhin Supérieur
- contributions aux indiquateurs;
(Objectif spécifique 12)
- plus value transfrontalière des projets;
- caractère innovant du projet;
- etc.

Association, société commerciale, etc (= entité qui
exerce activité économique, même sans but lucratif)
de moins de 25O salariés

Alsace

Dépôt au fil de l'eau

co-financement

Région Grand Est

http://europe-en-alsace.eu/le-feder/

REITZER

Jean-François

jean-francois.reitzer@grandest.fr

03 88 15 64 95

Le porteur de projet et les partenaires de projets
doivent disposer d'une personnalité juridique

Rhin supérieur = territoires des départements 67
et 68, Bade-Wurtemberg (partie ouest) et
Rhénanie-Palatinat (partie sud), cantons de BâleVille, Bâle-Campagne, Jura, Soleure et Argovie

Généralement dépôt au fil de l'eau - sauf exception co-financement
Pas d'avances/
Remboursement sur justificatifs de
dépenses

Région Grand Est

http://www.interreg-rhin-sup.eu/

VOIGT

Johanna

johanna.voigt@grandest.fr

03 88 15 68 46

Projet de coopération
associant au minimum 2 structures de 2 Etats membres

2 opérateurs sur 2 versants (minimum)
ou une structure transfrontalière.

Grande Région = Grand-Duché du Luxembourg,
Appels à projets /
Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles,
Appel à micro-projets
Communauté germanophone de Belgique,
(à venir, fin 2019)
Préfecture de Région Grande Est, Région Grand
Est, Départements 57, 54 et 55, Land de RhénaniePalatinat, Land de Sarre

Région Grand Est

http://www.interreg-gr.eu/fr/homepage_fr

VISANI

Sandrine

sandrine.visani@grandest.fr

03 87 33 67 75

Volet EDUCATION NON-FORMELLE
Action clé 1 : mobilité des jeunes et des adultes
Action clé 2 : Coopération en matière d'innovation
et d'échanges de bonnes pratiques
Action clé 3 : réforme des politiques

Projets européens portant sur les projets dans le domaine des politiques de
jeunesse, à destination des jeunes de 13 à 30 ans et des encadrants

associations, fédération, collectivités, etc

Etats membres de l'Union européenne et Islande, 3 appels à projets par an en février, avril et octobre coûts forfaitaire principalement ;
Liechtenstein, Norvège, Turquie, Ancienne
avance de 80% du montant
République Yougoslave de Macédoine, Serbie.
prévisionnel du projet
Possibilité selon projets de partenariats avec pays
partenaires ( détails sur le site)

http://site.erasmusplus-jeunesse.fr/

PIERROT

Marie-Agnès

marie-agnes.pierrot@jscs.gouv.fr

03 83 17 36 70

Volet EDUCATION FORMELLE
Action clé 1 : mobilité des apprenants et des
personnels
Action clé 2 : Coopération en matière d'innovation
et d'échanges de bonnes pratiques
Action clé 3 : réforme des politiques
Actions Marie Sklodowska Curie

Projets européens portant sur l'un des 5 volets éducatifs :
- Enseignement scolaire,
- formation professionnelles,
- éducation des adultes,
- enseignement supérieur et jeunesse

centres de formation secondaire, professionnelles et
du supérieur, associations, fédération, collectivités,
etc

Etats membres de l'Union européenne et Islande, Appels à projets
Liechtenstein, Norvège, Turquie, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Serbie.
Possibilité selon projets de partenariats avec pays
partenaires ( cf site internet)

coûts forfaitaire principalement;
Région Grand Est
avance pouvant aller jusqu'à 80 % du
montant prévisionnel du projet

https://info.erasmusplus.fr/

TORLOTING
PROUTEAU
LEGLAIVE

Magali
Julie
Maddly

magali.torloting@grandest.fr
julie.prouteau@grandest.fr
maddly.leglaive@grandest.fr

03 87 33 67 76
03 87 61 68 41
03 26 70 86 10

RISE (Research and Innovation Staff Exchange)
IF (Individual Fellowships)
ITN (Innovative Training Networks)
Actions à dimension européennes visant :
- Formation des acteurs aux évolutions de leur métier et modèle économique,
- Développement d'œuvres indépendantes, de jeux vidéos innovants, oeuvres de
télévision en phase de production, distribution, accès aux marchés européens,
festivals européens, éducation au cinéma et développement des publics

Acteurs académiques et non académiques

International

Appels à projets

100%

Université de Strasbourg

http://www.horizon2020.gouv.fr/

SCHOTT

Sandrine

sschott@unistra.fr

03 68 85 11 24

Etats membres de l'Union européenne + pays
partenaires (cf liste sur
https://eacea.ec.europa.eu/node/922_fr)

Appels à projets

Eurométropole de
Strasbourg

https://relais-culture-europe.eu/

REVEILLAUD

Aurélie

aurelie.reveillaud@strasbourg.eu

03 68 98 72 93

Etats membres de l'Union européenne + pays
partenaires ( cf liste sur
https://eacea.ec.europa.eu/node/922_fr)

Appels à projets

co-financement
Eurométropole de
(60 % max pour petite échelle et 50 % Strasbourg
max pour grande échelle)

https://relais-culture-europe.eu/

PAQUET

Adeline

adeline.paquet@strasbourg.eu

06 03 41 20 12

http://europepourlescitoyens.org/

MARETHEU

Christine

maretheu@cidem.org

Interreg Grande Région

Interreg
France-Wallonie-Flandres
ERASMUS +

Projets éligibles
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Appels à projets

EUROPE CREATIVE

Volet MEDIA : Soutient le développement,
la distribution et la promotion dans le domaine de
l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel et du jeu
vidéo

EUROPE CREATIVE

Volet CULTURE : coopération entre acteurs culturels
en faveur de la croissance et de l'emploi, de
l'innovation sociale et de l'interculturalité et du
développement du marché unique numérique

EUROPE POUR LES CITOYENS

Volet 1 Mémoire européenne
Volet 2 engagement démocratique et participation
civique

Projets de coopération de petite échelle (3 partenaires de 3 pays européens
différents / budget max 200 000€)
Projets de coopération de grande échelle (6 partenaires de 6 pays européens
différents/ Budget max 2 millions d'euros)
Projets de traduction
Projet de coopération

Organisations à but non-lucratif (association, comité
de jumelage, ONG, établissement scolaire publique,
musée, bibliothèque, institut de recherche, institut
culturel etc.) et/ou des autorités publiques locales ou
régionales.

Etats membres de l’Union européenne ou
en Albanie, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro et
Serbie (pour ces cinq derniers Etats, sous réserve
de la signature des protocoles d’accord avec la
Commission européenne)

co-financement (max 60 %)
Pas d'avances /
Remboursement sur justificatifs de
dépenses

co-financement

https://www.interreg-fwvl.eu/
Direction régionale
Jeunesse, Sports et
cohésion sociale

CIDEM

