
Le nouveau programme Europe Créative a pour objectif d'investir dans des actions
destinées à renforcer la diversité culturelle et à répondre aux besoins et aux défis des
secteurs culturels et créatifs. Il entend contribuer à la relance de ces secteurs, en leur
permettant d’intensifier leurs efforts pour devenir plus numériques, plus écologiques,
plus résilients, plus inclusifs et plus égalitaires en termes de genre.

Le volet trans-sectoriel encourage des approches innovantes pour la création, l'accès,
la distribution et la promotion de contenus entre les acteurs culturels, audiovisuels,
créatifs et avec d'autres secteurs, qui prennent en compte le virage numérique. Ce
volet soutient également, pour la première fois, la promotion d'un environnement
médiatique diversifié, indépendant, pluriel et l'éducation aux médias.

                     Nouveau programme Europe Créative
Appels trans-sectoriel



Votre contact

L’appel Innovation Lab soutient des projets de coopération européenne
entre acteur.rice.s culturels.le.s, audiovisuel.le.s et créatif.ve.s autour
de la conception et du test de solutions numériques innovantes (outils,
méthodes, méthodologies) ayant un fort potentiel de pénétration du
marché. En 2021, les deux thèmes proposés sont dans la
transformation écologique des secteurs créatifs et culturels et les
outils éducatifs innovants pour aborder des sujets sociétaux tels que la
désinformation. Un projet doit être présentépar un consortium composé
d'au moins 3 entités représentant au moins 2 pays différents du
programme Europe Créative. 

Date limite de dépôt : 5 octobre 2021

L’appel NEWS - Journalism Partnerships soutient des projets de
coopération travaillant sur l'expérimentation de modèles commerciaux
innovants et le partage des meilleurs pratiques entre pairs, les
collaborations, normes et formats journalistiques innovants. L'appel
2021 soutient leur transformation collaborative (action 1) et/ou des
projets journalistiques collaboratifs (action 2). Les consortiums
peuvent inclure des médias à but non lucratif, publics et privés (y
compris la presse écrite/en ligne, la radio/les podcasts, la télévision)
ainsi que d'autres organisations axées sur les médias d'information
(associations demédias, ONG, fonds journalistiques, organismes de
formation). L'appel est ouvert aux consortiums composés d'au moins 3
organisations provenant au minimum de 3 pays différents participants
au programme Europe Créative. 

Date limite de dépôt : 26 août 2021
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Votre contact

Retrouvez l'ensemble des dates des dépôts des appels Europe Créative et de
nos rendez-vous d'appui sur notre site : www.relais-culture-europe.eu

S'inscrire à notre newsletter
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