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Paris, le 01/07/2020 

LANCEMENT DE L’EDITION 2020 DE L’APPEL A PROJETS  
SERVICES NUMERIQUES INNOVANTS 

 
Dans un contexte de transition numérique de la société, le ministère de la Culture accompagne le développement 
de services numériques innovants favorisant l'accès à la culture et au patrimoine au plus grand nombre, facilitant 
la diffusion des contenus culturels et répondant aux objectifs de transmission des savoirs et de démocratisation 
culturelle. 

L’appel à projets Services numériques innovants (AAP SNI) a ainsi pour objectif d’accompagner le prototypage et 

des expériences concrètes, afin d’évaluer au mieux le potentiel et l’intérêt de certaines innovations pour les acteurs 
culturels et de préparer, le cas échéant, leur diffusion, en s’appuyant sur l’expertise et le retour d’expérience de 
quelques pionniers. 

Pour l’édition 2020 de l’appel à projets, dans le cadre de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité en 
ligne des contenus culturels francophones, une attention particulière sera accordée aux projets contribuant à 
améliorer la mise à disposition et la promotion des acteurs et des contenus en ligne à des fins de meilleure 
connaissance des publics, de promotion de la diversité des expressions culturelles ou encore d’enrichissement 
des contenus culturels proposés. 
L’appel à projets s’adresse aux entreprises, aux start-up, aux associations et aux laboratoires de recherche qui 
souhaitent réaliser la preuve de concept de solutions numériques innovantes en partenariat avec des acteurs 
culturels. 

A l’issue d’une phase de sélection menée par un comité composé de représentants du ministère de la Culture et 
de personnalités qualifiées issues de l’écosystème numérique et de l’innovation, une quinzaine de projets seront 
susceptibles d’être sélectionnés à la fin de l’année 2020. 

 
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 1er octobre 2020, 16h00. 
Pour en savoir plus - Rendez-Vous sur le site du ministère de la Culture : https://www.culture.gouv.fr/Aides-
demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Services-numeriques-innovants-2020  
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