ProjetS europpeenS

LA PETITE FABRIQUE DE PROJETS EUROPEENS
2015-2016
APPEL A PROJETS 2015-2016
En Novembre 2015, la lab lançait la petite fabrique de projets européens.
Contrairement à la plupart des dispositifs existants qui consistent à aider les porteurs de projets à déposer
une demande dans le cadre des programmes ou des fonds européens, le lab s’est attaché à concevoir une
démarche à trois dimensions simultanées :
- Diagnostic de la structure (gouvernance/organisation/capacité administrative et financière/capacité
évaluative)
- Diagnostic du projet (pertinence au regard des programmes/capacité de coopération/faisabilité)
- Accompagnement du dépôt de dossier (ingénierie de ressource de conception et d’écriture)
En effet, une demande de financement dans le cadre d’un programme européen ne ressemble pas à une
demande de subvention « classique ». Pour qu’elle aboutisse, le projet doit être innovant et la coopération
des partenaires doit être particulièrement réussie mais il est également indispensable que la structuration et
ses méthodes de travail soient prêtes à répondre aux processus administratifs et évaluatifs nécessaires.
Les trois démarches menées simultanément par le lab ont permis aux candidats de mesurer leur capacité à
déposer et réaliser des projets potentiellement éligibles dans les programmes européens.
L’accompagnement mis en place par le lab a amené nombre de prétendants à évaluer les transformations
internes et les modalités de coopération qu’impliquerait la réalisation d’un tel projet. Ainsi, certains ont pu
choisir, en connaissance de cause de repousser ou de renoncer à dépenser des financements et consacrer du
temps avant d’être vraiment prêts. D’autres ont décidé de se jeter à l’eau avec l’accompagnement au dépôt
de dossier proposer par le lab et Ytès.
Sur les deux projets déposés en 2016. Le projet Arborescence a été reçu en liste de réserve sur le programme
Erasmus, le projet Cathexis a été reçu dans le cadre du programme Europe Creative.

Pour l’accompagner dans sa démarche, le lab s’est attaché les services du cabinet Ytes et du Bureau BourgogneFranche-Comté à Bruxelles. http://www.ytes.eu/index.php?page=home
Pour fouiller le sujet :
Relais Culture Europe : http://www.relais-culture-europe.eu
Bureau Bourgogne Franche-Comté : http://www.relais-culture-europe.eu
Contact au lab : Stephan Hernandez : shernandez@le-lab.info
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