La Région Nouvelle-Aquitaine organise une journée sur :
«Les projets européens dans le domaine de la culture et du patrimoine :
bonnes pratiques et dispositifs d’appui »
Mercredi 23 janvier 2019 à partir de 12h30 à l’Hôtel de Région à Bordeaux - Salle
Jacques Chaban-Delmas (2ème étage)
A l’occasion de la clôture de l’année européenne du patrimoine, vous pourrez
découvrir et échanger sur des exemples de projets de coopération européenne et sur
les différentes possibilités de financement européen pour la culture et le patrimoine
(programmes régionaux européens, programmes de coopération territoriale
européenne et programmes sectoriels de l’UE) mais aussi des financements de la
Région Nouvelle-Aquitaine pour la coopération en matière de culture et patrimoine.

Programme
12h30-14h00 Accueil et buffet autour de l’exposition « Au fil de l’eau : le patrimoine
des rivières en Nouvelle-Aquitaine », réalisée par les équipes du patrimoine et de
l’inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine
14h00-14h10 Ouverture de la réunion par Isabelle Boudineau, vice-présidente de
la Région Nouvelle-Aquitaine, en charge de l’Europe et de l’International
14h10-14h30
Présentation succincte des mesures mobilisables sur les
programmes opérationnels Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes et exemples de
projets soutenus par la direction de la Culture
14h30-15h30 Présentations des sources de financement dans le cadre de la
coopération européenne
*Commission européenne : Programmes sectoriels (Europe créative, H2020, autres
dispositifs…) / Prochains appels à projets

*Direction de la Coopération : Programmes de Coopération Territoriale Européenne
(INTERREG), Appels à projets « Eurorégion Nouvelle-Aquitaine / Euskadi /
Navarre », « Nouvelle-Aquitaine / Aragon » et du « Fonds de Coopération
Interrégionale Québec / Hesse / Emilie-Romagne »
15h30-16h00 : Pause
16h00-17h00 : Témoignages et partage d’expérience autour de projets réalisés en
Nouvelle-Aquitaine :
*Appel à projets Eurorégion : Projet sur les bateaux baleiniers transfrontaliers
(Association Albaola et chantiers Tramasset)
*Programme INTERREG SUDOE : Projet « Heritage Care » sur la conservation du
patrimoine culturel (Université de Limoges)
*Fonds de coopération Québec / Hesse / Emilie-Romagne : Projet de résidences
croisées d’artistes plasticiens (CPIE Littoral Basque / Basis Frankfurt)
*Programme INTERREG POCTEFA France / Espagne / Andorre : Projet
« Jacob@ccess» sur l’accessibilité aux sites touristiques, culturels et patrimoniaux
des personnes handicapées (Association Espace de vie pour adultes handicapés /
Communauté de Communes Iholdi-Oztibarre)
17h00-17h30 : Clôture par Nathalie Lanzi, vice-présidente de la Région NouvelleAquitaine, en charge de la culture et du patrimoine

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 05 87 21 20 12 ou par
mèl : claire.bleron@nouvelle-aquitaine.fr
Le service Europe / Direction de la coopération / Pôle Europe et International /
Région Nouvelle-Aquitaine

