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Le Relais Culture Europe
Plateforme d’innovation sur l’Europe et la culture 

résiliencerelance transition

Soutenir les pratiques d'innovation culturelle européenne et le développement
de projets, de réseaux de coopération et de communautés d'échanges et de

recherche européennes entre acteurs engagés ou souhaitant s’engager sur les
questions culturelles européennes aujourd’hui.

INFORMER MOBILISER APPUYER DIALOGUER

Notre mission de Bureau Europe Créative France



EUROPE CRÉATIVE



Un programme entre relance et transition
Europe Créative 2021-2027

résiliencerelance transition

écologie
inclusion

parité
numérique



Le programme européen dédié aux secteurs culturels,
audiovisuels et créatifs

Promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne
Renforcer la compétitivité de ces secteurs
Accompagner leur transition écologique et numérique
Introduction de mesures de soutiens sectoriels et aux médias
d'information
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Europe créative 2021-2027
Une organisation en 3 volets

MEDIA Transsectoriel Culture

Soutenir l'audiovisuel européen
sur la chaine de valeur

Cinéma  - AV - XR - JV

Rapprocher les acteurs culturels, 
de l'audiovisuel et de la tech

Soutenir les médias d'information

Participer au développement des 
secteurs et pratiques culturelles 

et créatives
 
 

Un budget en augmentation pour la période 2021-2027 : 
2,4 milliards d'euros

+ 100M euros en 2022 (par rapport à 2021)

226,5 M  euros 35 M euros 129 M  euros 
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Culture 2021-2027
Actions horizontales en 2022 

coopération réseauxtraduction plateformes

Actions sectorielles en 2022
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intégration systématique dans le design du projet:
durabilité, diversité, inclusion, égalité femme / homme

quels objectifs?
Appel coopération 2022

création et circulation
transnationales

innovation

audience

ou

inclusion sociale durabilité nouvelles technologies international
ou

enjeux sectoriels spécifiques livre, musique, architecture, patrimoine (10% du budget)

1 à 2 priorités 



ça cible quoi?
Des projets qui expérimentent et développement des pratiques nouvelles ;

Des projets qui développent de la capacité ; 

Des projets qui ont une stratégie (analyse des besoins);

Des projets qui partagent, exploitent et disséminent leurs résultats;

Des projets qui créent des synergies avec les priorités et politiques

européennes (valeur ajoutée européenne).

Appel coopération 2022



pour qui ?

- Des consortiums européens constitués uniquement des personnes morales (publiques ou privées) de toute taille et secteur

(écoles d'architecture, archives, musées, festivals, sites, structures d'animation, universités, PNR, collectivités locales ...). 

Ils doivent réunir des compétences, savoir-faire et ressources humains et financiers nécessaires pour mener à bien le projet et

démontrer une expérience dans des projets clés de taille et de nature comparables à la proposition soumise ;

- Toute structure publique ou privée, à but lucratif ou non lucratif, (et pour les chefs de file plus de 2 ans d’existence légale).

Appel Coopération 2022



Où ?

- Les  États membres de l'UE ;
- Les pays AELE, membres de l'Espace économique européen (EEE) : l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège;
- Les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels : Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo, Monténégro, la Macédoine du Nord, Serbie et
 Turquie.
- Les pays de la politique européenne de voisinage (PEV) : Arménie, Géorgie, Moldavie, Tunisie et Ukraine;
- Algérie, Israël, Maroc et Palestine (en négociation)
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Appel coopération 2022
ça finance quoi ? 

Nb de partenaires min.

% de co-financement

montant max.

durée max.

pré-financement

petite coopération moyenne coopération grande coopération

3 5 10

80% 70% 60%

200 000 euros 1 000 000 euros 2 000 000 euros

48 mois 48 mois 48 mois

80% 80% 80%



Une plateforme d'innovation 
Une actualité des appels grâce à nos newsletters e-MEDIA et e-Culture

Un environnement de débats et d'échanges entre pairs

Des webinaires d'information, des ateliers collectifs de décryptage et de préparation au

dépôt des candidature

Une bibliothèque de projets et des témoignages d'acteurs sur notre site 

Des activités de networking avec le réseau des Bureaux Europe Créative. En synergie avec

la Commission européenne, le Ministère de la Culture, le CNC et les autres points de

contacts nationaux (Agences Nationales Erasmus+, PCN Horizon Europe, etc.)
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Merci

Suivez notre actualité & nos ressources
www.relais-culture-europe.eu 

http://www.relais-culture-europe.eu/
http://www.relais-culture-europe.eu/

