Les projets européens dans le domaine de la culture et du patrimoine :
bonnes pratiques et dispositifs d’appui
Mercredi 23 janvier 2019 (Salle plénière)

12h30-14h00

14h00-14h10

14h10-14h30

14h30-15h30

15h30-16h00

16h00-17h00

17h00-17h30

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
Ouverture de la réunion par Isabelle Boudineau, vice-présidente de la Région
Nouvelle-Aquitaine, en charge de l’Europe et de l’International
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
Présentations des sources de financement dans le cadre de la coopération
européenne :
- Représentation de la Nouvelle-Aquitaine à Bruxelles : 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 NouvelleAquitaine / Euskadi / Navarre », « Nouvelle-Aquitaine / Aragon » et du
« Fonds de Coopération Interrégionale Québec / Hesse / EmilieRomagne »
Pause
Témoignages et partage d’expérience autour de projets réalisés en NouvelleAquitaine :
- 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’écrivains (Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel en
Nouvelle-Aquitaine (ALCA) / Hessischer Literaturrat)
- 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)
Clôture par Nathalie Lanzi, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, en
charge de la culture et du patrimoine

