
	  

 
Guide Programme Europe Créative  

Volet Culture 
Coopération 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



	  
Guide réalisé par le Relais Culture Europe – Bureau Europe Créative France (décembre 2015) 

Ce document n’engage pas la Commission européenne.	  

2	  

 

Quels sont les bénéficiaires éligibles ? 
 
 

L’appel coopération est ouvert à l’ensemble des acteurs culturels et créatifs, publics ou 
privés, à but lucratif ou non, ayant deux ans d’existence au moment de l’appel. 
 

Questions fréquemment posées 
Un artiste peut-il être bénéficiaire éligible ? Non, les personnes physiques ne sont pas éligibles à une 
candidature à Europe créative. Seules les personnes morales - structure juridique publique ou privée - 
peuvent candidater au programme Europe Créative. 
 
Une collectivité territoriale est-elle éligible ? Oui, toute structure juridique publique peut candidater à Europe 
Créative : collectivité, université, hôpital… à partir du moment où elle intègre dans son activité une activité 
culturelle ou créative. 
 
Une entreprise est-elle éligible ? Oui, toute structure juridique publique ou privée peut candidater. 
 
Les acteurs du cinéma et de l’audiovisuel sont-ils éligibles ? Oui, le volet est ouvert à tous les secteurs 
culturels et créatifs - création, patrimoine, mode, design, jeux vidéo, design - y compris les secteurs de 
l’audiovisuel et du cinéma.  
 
A quel moment le délai des deux ans d’existence doit-il être effectif ? Le chef de projet tout comme les 
partenaires doivent être en mesure de démontrer qu'ils existent en tant que personne morale depuis au moins 
deux ans à compter de la date limite de soumission des candidatures visée au point 3 des présentes lignes 
directrices. 
 
Qu’est-ce qui justifie du caractère culturel et créatif de la structure ? La mention du caractère culturel et créatif 
doit être inscrite dans les statuts de la structure (à fournir dans le dossier de candidature pour chacun des 
partenaires). 
 

 
 

Quels sont les types de projet soutenus ? 
 
 
L’appel soutient des projets qui participent à la réorganisation des filières culturelles et 
créatives en Europe. 
 
 

L’appel soutient plus particulièrement des projets travaillant autour de problématiques clés 
de l’évolution des secteurs, comme la mobilité, l’élargissement de l’audience, le 
renforcement des capacités, le changement de modèle économique et l’adaptation au 
numérique. 
 

Conseil : Dans le cadre des priorités de l’appel Coopération, les axes plus spécifiques à chaque appel peuvent 
évoluer d’une année sur l’autre. Il est important d’anticiper et de se renseigner en amont sur les évolutions 
possibles.   
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Ces projets peuvent être de deux types : des projets à petite échelle ou des projets à 
grande échelle. Les projets à petite échelle correspondent plutôt à des projets 
d’expérimentation, là où les projets à grande échelle doivent avoir un effet plus structurant 
sur le secteur ou la filière à l’échelle européenne. 

 
Conseil : Il existe une différence de nature entre petite et grande coopération. Il est important de bien en 
prendre compte avant de choisir le type de coopération le plus adapté à votre idée de projet.  

 
Ces projets doivent réunir un consortium de partenaires européens : 3 partenaires de 3 
pays différents (petite échelle) ou 6 partenaires de 6 pays différents (grande échelle). Ces 
partenaires doivent être issus des pays participant à l’appel. Les partenaires désignent un 
chef de projet (appelé aussi coordinateur). Ils signent entre eux un accord de coopération 
qui les engage et qui définit la gouvernance du projet. 

 
Conseil : Vous devrez toujours garder en tête que la formation du consortium doit se faire en tenant compte 
des objectifs du projet et priorités du programme. Chaque partenaire doit avoir une motivation, un rôle 
spécifique et apporter une réelle valeur ajoutée au projet.  

 
Questions fréquemment posées 

Un partenaire peut-il appartenir à un autre secteur ? Non, sauf si le candidat (le chef de projet et les 
partenaires) est actif dans les secteurs culturels et créatifs visés par l'article 2 du règlement n° 1295/2013 du 
Parlement européen et du Conseil établissant le Programme Europe Créative. La preuve de cette activité sera 
demandée (par exemple sous la forme de statuts d'association/articles d'association, rapports d'activité). 
 
Quels sont les pays participant à l’appel ? L’appel est ouvert de plein droit aux 28 États membres de l’Union 
ainsi qu’à la Norvège, l’Islande, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’Albanie, la Macédoine, la 
Turquie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. Une liste mise à jour des pays qui remplissent les conditions 
visées à l'article 8 du règlement n°1295/2013 et avec lesquels la Commission a entamé des négociations peut 
être trouvée à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/eligible-
countries.pdf. 
 
Quel est le statut des pays voisins qui ne sont pas pleinement éligibles ? Les organisations issues de pays 
voisins n’ayant pas encore signé d’accord fixant les modalités de participation de ces pays dans le 
programme sont considérées comme des organisations de pays tiers. Elles ne sont pas éligibles en tant que 
signataires du dossier de candidature (chef de file ou partenaires). 
 
Comment travailler avec un partenaire pays tiers ? Les organisations des pays tiers peuvent participer au 
projet. Les frais liés aux partenaires issus de pays tiers peuvent être pris en charge par les partenaires 
signataires jusqu'à 30 % du budget éligible. 
 
Existe-t-il un modèle définissant les modalités d’un accord de coopération ? Non. Les éléments devant figurer 
dans l’accord de coopération sont mentionnés dans le guide de l’appliquant. 
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Quelle peut-être la durée du projet ? 
 

 

La durée maximale d’un projet est de 48 mois qu’il s’agisse d’un projet de petite ou de 
grande échelle. 
 
Conseil : Le plus important est de déterminer la durée du projet au regard de sa finalité, sa nature, ses moyens 
et son positionnement.  

 
Questions fréquemment posées 

Existe-t-il une durée minimale d’un projet ? Non, il n’y a pas de durée minimale.  
 
Peut-on dépasser la durée maximale établie ? Non, les projets dont la durée prévue est supérieure à celle qui 
est indiquée dans les lignes directrices ne seront pas éligibles. Aucune extension de la période d'éligibilité au-
delà de sa durée maximale ne sera accordée. 
 
Peut-il y avoir des exceptions ? Oui, si après la signature de la convention de subvention et le démarrage du 
projet, le bénéficiaire ne peut achever celui-ci dans les délais prévus et ce pour des raisons justifiées et 
échappant à son contrôle, une extension exceptionnelle de la période d'éligibilité pourrait être accordée. Une 
extension maximale de 12 mois supplémentaires pourrait être accordée, si celle-ci est demandée avant la 
date indiquée dans la convention de subvention. La durée maximale sera alors de 60 mois. 
 
Quand le projet peut-il commencer ? Les activités doivent démarrer entre les mois de mai et de décembre de 
l'année n pour les petites coopérations et de juin à décembre pour les grandes. Par exemple, pour l’appel 
2016 : les projets sont déposés en octobre 2015 et doivent commencer entre mai 2016 et décembre 2016. 
 
Le projet peut-il commencer avant la période d’éligibilité établie dans les lignes directrices ?  Une subvention 
de l'UE pourrait cependant être octroyée à un projet qui aurait déjà commencé, pour autant que le candidat 
produise la preuve de la nécessité de démarrer le projet avant la signature de la convention. Dans tous les 
cas, l'Agence devra approuver la justification de la nécessité de démarrer le projet avant la signature de la 
convention. Néanmoins, en aucun cas le projet ne peut commencer avant la date de dépôt. 
 
La subvention est-elle rétroactive ? Aucune subvention ne peut être octroyée à titre rétroactif à des projets 
déjà achevés ou à des projets qui commencent avant la période d’éligibilité établie dans les lignes directrices. 

 
 
 
 
 
 

Mots-clés 
Fabriquer  +  Expérimenter  +  Ajuster  +  Construire  +  Assembler    Collaborer  +  

Explorer  
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Quel peut-être le montant du soutien financier ? 
 
 

 Montant maximal % cofinancement maximal 
projets à petite échelle 200 000 € maximum 60 % du budget 

admissible 
projets à grande échelle 2 000 000   € Maximum 50 % du budget 

admissible 

 
À titre  exemple :  
Budget global d’un projet : 160 000 € 
Subvention de l’UE : 96 000 € soit 60 % du budget global 

 
Conseil : Le budget du projet doit être adapté à l’objectif du projet comme aux capacités financières et 
opérationnelles des partenaires.   
 

Questions fréquemment posées 
Est-il possible de demander un montant supérieur de 200 000 € ? Non, si votre demande depasse le 
montant maximum votre projet sera inéligible. De plus, le montant octroyé n'excédera en aucun cas le 
montant demandé. 
 
L’UE peut financer à 100 % un projet ? Europe créative ne finance pas de projets à 100 %. Les subventions 
reposent sur le principe du cofinancement. La subvention de l'UE complète les ressources financières propres 
du candidat, les revenus produits par le projet lui-même, ou les contributions financières de tiers. 
 
Y-a-t il un minimum d’apport requis entre partenaires ? Non, il n’y a pas un minimum d’apport requis. Les 
partenaires décident ensemble de la répartition du budget. 
 
Quelle peut-être la nature des cofinancements ? Ils peuvent être de tout type, financements propres, 
financements privés, autres ressources publiques, etc. 
 
Faut-il faire l’avance des frais? Non, une première avance est faire au moment de la signature du contrat entre 
le chef de file et la Commission. Ce premier versement intervient dans les 30 jours suivant la date de 
signature de la convention de subvention. 

 
 

 
 

Quels sont les points d’attention ? 
 
 

Avec cet appel, la Commission cherche à faire émerger des projets présentant un caractère 
innovant, collaboratif et ouvert. 
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- Des approches innovantes. Le projet doit proposer d’expérimenter des idées, des 
concepts, des prototypes, etc., et/ou de structurer de nouvelles approches, stratégies, etc. 
L’innovation peut être technologique, économique, organisationnelle ou social.  
 

  
 
 
 
- Des démarches collaboratives. Le projet doit réunir, au-delà des partenaires, une pluralité 
de compétences et une diversité d’acteurs culturels et créatifs voire d’autres secteurs : des 
technologies, du social, etc. Il s’agit en effet d’explorer de nouvelles voies en établissant 
des relations entre disciplines et champs divers. La notion de travail collaboratif désigne un 
travail qui n'est plus fondé sur l'organisation hiérarchisée traditionnelle. Plus spécifiquement, 
c’est un nouveau mode de travail où collaborent de nombreux acteurs autour d’un objectif 
commun. 
 
- Stratégie. Le projet doit développer une stratégie détaillée et motivée ; elle permet de 
mettre en œuvre la ou les priorités du volet coopération. 
 
Qu’est-ce qu’une stratégie ?  
+ Une stratégie fixe des objectifs à moyen terme qui s’inscrivent dans une vision à long terme ; 
+ Elle convoque les moyens humains et financiers adéquats ; 
+ Elle définit les résultats envisagés ; 

 
Que doit comporter une stratégie détaillée ? 
+ Toutes les activités mises en œuvre pour attendre les objectifs fixés ; 
+ Les moyens humains mobilisés : compétences, savoir-faire nécessaires, pertinence du partenariat ; 
diversité des acteurs impliqués et publics concernés ; 
+ Les moyens financiers : leur nature et répartition, le coût des activités à réaliser ; 
+ Les résultats matériels et immatériels, escomptés inscrits dans la chronologie du projet et au-delà. 

  
Que doit montrer une stratégie détaillée motivée ? 
+ En quoi le projet reflète-il la vision des valeurs partagés par les partenaires ; 
+ Comment elle peut-être réappropriée par d’autres acteurs et d’autres secteurs ; 
+ A quel endroit de transformation il travaille et en quoi il participe au renouvellement de la société. 
 

Relai Culture Europe : Titre de la présentation 

© Relais Culture Europe - 2014 

« La valeur ajoutée européenne réside 
dans (…) le développement et la 
promotion de la coopération 
transnationale entre les acteurs culturels 
et créatifs (…) visant particulièrement à 
favoriser une résolution plus globale, 
rapide, efficace et à long terme de 
problématiques d'envergure mondiale» 

Relai Culture Europe : Titre de la présentation 

© Relais Culture Europe - 2014 

La#créa'vité#y#est#présentée#
comme#le#moteur#de#l’innova'on#

et#le#facteur#essen'el#du#
développement#de#compétences#
personnelles,#professionnelles,#

entrepreneuriales#et#sociales,#ainsi#
que#du#bien#être#des#individus##
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Quels sont les critères d’évaluation ? 
 
 

Les candidatures éligibles feront l'objet d'une évaluation au regard des critères suivants : 
 

+ Pertinence > le projet contribue-t-il aux objectifs et aux priorités du soutien ? 
 
+ Qualité du contenu et processus de travail traduit à travers les activités > comment le projet 
est-il mis en œuvre ? Ce critère évalue les modalités de mise en œuvre pratique du projet : qualité des 
activités et des éléments à fournir, expérience du personnel chargé des projets et répartition du travail. 
 
+ Communication et diffusion > quelle est l’approche adoptée par le projet pour communiquer ses 
activités et partager ses connaissances et son expérience avec le secteur et au-delà des frontières ?  Ce 
critère évalue l'approche adoptée pour communiquer ses activités et ses résultats, et pour partager ses 
connaissances et ses expériences avec le secteur et au-delà des frontières. L'objectif est de développer au 
maximum l'impact des résultats du projet en les mettant à disposition le plus largement possible aux niveaux 
local, régional, national et européen, de manière à ce que sa portée ne concerne pas seulement les 
personnes ayant directement participé au projet mais perdure au-delà de la durée de vie du projet. 
 
+ Qualité du partenariat > quel est le niveau de qualité du partenariat en matière de durabilité et 
d’efficacité de la mise en œuvre ? Ce critère évalue la mesure dans laquelle l'organisation et la coordination 
générales du projet garantiront la mise en œuvre efficace des activités et contribueront à leur caractère 
durable. 
 

Les candidats doivent également prouver leur capacité financière et opérationnelle à mener 
les activités proposées. 

Questions fréquemment posées 
Tous les partenaires sont-ils obligés de prouver leur capacité opérationnelle et financière ? Oui, la capacité 
opérationnelle et financière est obligatoire pour tous les candidats. La vérification de la capacité financière ne 
s’applique ni aux organismes publics ni aux organisations internationales de droit public. Elle ne s'applique 
pas non plus aux établissements d’enseignement ou de formation si l’ordonnateur compétent le décide sur la 
base de son analyse des risques de gestion. 
 
Qu’est-ce qu’on entend par capacité financière ? Les candidats doivent disposer de sources de financement 
stables et suffisantes pour poursuivre leur activité pendant toute la période d’exécution de l'action et pour 
participer à son financement.  
 
Comment la capacité financière est-elle évaluée ? 
La capacité financière des candidats sera évaluée sur la base des documents justificatifs suivants à joindre à 
la candidature : 

- pour toutes les candidatures, une déclaration sur l’honneur du chef de projet ; 
- pour les candidatures portant sur une subvention d’un montant supérieur à 60 000 €, les états 

Mots-clés 
Expérimentation  +  Innovation  +  Processus  +  Durabilité  +  Ouverture   
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financiers du chef de projet (y compris le bilan, les comptes de résultats et les annexes) pour les deux derniers 
exercices pour lesquels les comptes ont été clôturés ; les candidats qui n'ont clôturé qu'un seul exercice 
financier à la date de soumission des candidatures seront autorisés à fournir les états financiers pour cet 
exercice uniquement ; 

- pour les candidatures portant sur une subvention d’un montant supérieur à 60 000 €, le formulaire de 
capacité financière concernant le chef de projet, complété avec les données comptables légales pertinentes 
afin de calculer les ratios indiqués dans le formulaire ; 

- pour les candidatures portant sur une subvention d’un montant supérieur à 750 000 €, un rapport 
d’audit externe rédigé par un auditeur externe agréé certifiant les comptes pour le dernier exercice disponible. 
 
Qu'est-ce qu'on entend par capacité opérationnelle ? Les candidats doivent disposer des compétences 
professionnelles et des qualifications nécessaires pour mener à bien le projet proposé. 
 
Les partenaires doivent-ils justifier la capacité opérationnelle ? Oui, le chef de projet doit présenter une 
déclaration sur l'honneur. En plus de cette déclaration, les organisations candidates demandant une 
subvention supérieure à 60 000 € doivent accompagner leur demande des documents suivants : copies des 
rapports d'activité des organisations (chef de projet et partenaires) pour les 2 dernières années. Les candidats 
n'ayant présenté qu'un seul rapport au moment de la soumission des candidatures, et ceci dû à la date 
d'établissement de leur organisation, seront autorisés à fournir seulement ce rapport. L'Agence évaluera et 
contrôlera le niveau des activités de sous-traitance auxquelles auront recours les candidats pour mener le 
projet proposé. 
 
Qu'arrive-t-il si la capacité financière n’est pas approuvée par l’Agence exécutive ? 
Si, sur la base des documents soumis, l'Agence estime que la capacité financière n'est pas prouvée ou 
satisfaisante, elle peut : 
- exiger une garantie fournie par un organisme bancaire ou financier agréé, ou une garantie solidaire d'un tiers 
ou des bénéficiaires du projet ; 
- proposer une convention de subvention sans verser de préfinancement et effectuer un (ou des) paiement(s) 
intermédiaire(s) sur la base des frais éligibles déjà exposés dans le cas des projets exécutés de manière 
partielle ; 
L'Agence se réserve le droit de refuser la candidature si aucune de ces deux possibilités ne peut être mise en 
œuvre, quelle qu'en soit la raison. 
 
 
 
 

Quelles sont les questions à se poser ? 
 
 
 

Pour bien positionner son projet, le projet du candidat doit se questionner sur  les questions 
suivantes : 

 
+ Le projet répond-il aux priorités du programme Europe Créative ? 
+ Pourquoi ce projet est-il décisif et quel est le défi qu’il cherche à résoudre ? 
+ Le projet est-il innovant ? 
+ Le projet a-t-il une dimension européenne ?  
+ Quel est l’impact du projet au-delà des partenaires impliqués ? Qu’apporte-t-il à la société ? 
+ Le projet a-t-il une vision à long terme ? 
+ La solution n’existe-t-elle pas déjà ? 
+ Complète-t-il les actions culturelles réalisées à l’échelle nationale, régionale ou locale ? 
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+ Pourquoi le moment est-il particulièrement opportun ? 
+ Pourquoi ce projet plutôt qu’un autre devrait-il être financé ? 
 
+ En quoi le consortium est-il particulièrement pertinent au regard des objectifs du projet ? 
+ L’équipe de travail réunit-elle les compétences nécessaires à la bonne réalisation du projet ? 
+ Les partenaires sont-ils indispensables ? 
+ Comment le partenariat est-il défini et la participation active de tous les partenaires est-elle garantie, ainsi 
qu’une répartition claire des tâches entre eux ? 
+ Comment la durée de vie du partenariat sera-t-elle étendue au-delà de la durée du projet ? 
+ Dans quelle mesure le partenariat s'étend-il au-delà des régions voisines des organisations concernées et 
attire-t-il des partenaires provenant d'un ensemble de pays présentant une importante variété géographique ? 
+ Quelle est la pertinence de l'expérience de l'équipe prenant part au projet ? 
 
+ L'affectation du budget et des ressources humaines est-elle appropriée aux activités ? 
+ Le calendrier de mise en œuvre des activités du projet est-il clair et réaliste ? 
+ Les activités mises en œuvre sont-elles concrètes et bien définies ? 
+ Les objectifs et activités du projet sont-ils liés aux besoins recensés pour les groupes cibles ? 
+ Les résultats sont-ils concrets et bien définis, en lien avec les objectifs généraux du projet ? 
+ Une évaluation qualitative et quantitative, claire et bien définie, des résultats est-elle prévue ? 
 
+ Existe-t-il une stratégie de communication sur les activités du réseau de partenaires, claire et appropriée ? 
+ Le soutien de l'UE sera-t-il mis en valeur pendant la durée du projet et au-delà ?  
+ Comment, et vers qui, l'expérience et les connaissances acquises au cours du projet seront-elles diffusées 
au niveau local, régional, national et/ou européen, et ce y compris au-delà de la durée du projet ? 
 
 
 

Procédure de dépôt 
 
 
 

Comme pour toute demande de financement Europe Créative, il faut s’enregistrer sur le 
portail de la Commission afin de pouvoir télécharger le formulaire de candidature en ligne 
(e-form) et réunir les annexes nécessaires à la candidature sur le portail.  
 

Le portail pour s’enregistrer 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

Le portail pour télécharger l’e-form 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html 

 
Le chef de projet ne peut soumettre qu'une seule candidature par an au titre de la 
coopération à petite échelle ou de la coopération à grande échelle. Un candidat soumettant 
en tant que chef de projet au titre de la coopération à petite ou grande échelle, peut, en 
revanche, être partenaire d’un ou plusieurs autres projets de coopération. 
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Questions fréquemment posées 

Est-il possible d’avoir plusieurs subventions dans le cadre d’une seule candidature ?  Toute action ne peut 
faire l'objet que d'une seule subvention provenant du budget de l'UE dans le cadre d'une même candidature. 
Pour que cette exigence soit respectée, les candidats doivent indiquer dans leur formulaire de candidature 
toute autre demande de subvention qu'ils ont soumise ou ont l'intention de soumettre à l'UE, en précisant 
dans chaque cas l'exercice budgétaire, la ligne budgétaire, le programme de l'UE et la somme requise. 
 
Est-il possible pour une même structure d’être coordinateur d’un projet et partenaire d’un autre ? Oui, un 
coordinateur peut participer à un autre projet en tant que partenaire. 
 
Est-il possible pour une même structure d’être coordinateur d’un projet de coopération et coordinateur d’un 
autre volet du programme ? Oui, un coordinateur peut être chef de file d’un projet de coopération et postuler 
comme coordinateur d’autre projet dans le cadre un autre volet du programme : réseaux, plateformes, 
développement de l’audience (Média). 
 
 
 

Comment mon projet va-t-il être évalué ? 
La procédure d’évaluation comporte 2 étapes. 
Première étape :  
Seules les candidatures répondant aux critères d'éligibilité, d'exclusion et de sélection pourront être 
considérées pour une subvention. Elles seront notées par des experts au regard des critères 
d'attribution. Dans la limite du budget disponible, les candidatures qui auront obtenu les résultats les 
plus élevés seront sélectionnées. 
Deuxième étape : 
Ce volet de l'évaluation sera mené par des experts désignés par l'Agence à la suite d'un appel à 
manifestation d'intérêt. 
1- Les experts font part de leur avis individuel dans un rapport, attribuant des notes et faisant des 
commentaires au regard des critères d'attribution fixés dans les lignes directrices. Ils ne discutent ni 
entre eux, ni avec des tiers. Chaque candidature est évaluée par plusieurs experts. 
2- Une évaluation de consensus représente l'avis commun des experts. Elle est encadrée par un 
représentant de l'Agence et/ou de la Commission et/ou par d'autres experts que ceux qui ont évalué 
le projet. 
3- Lors de la phase d’ajustement, l'ordonnateur compétent peut inviter un candidat à ajuster sa 
demande à la lumière de recommandations du comité d'évaluation : points techniques, financiers et 
juridiques. La phase d'ajustement ne pourra se conclure par un changement du fond de la demande 
tel que le résultat de l'évaluation en serait modifié, puisque cela donnerait lieu à un traitement 
inéquitable vis-à- vis des candidatures non retenues. 

 

Comment sont choisis les experts ? 
Les conditions de désignation des experts, ainsi que la procédure d'appel à manifestations d'intérêt, 
sont publiées sur le site web de l'Agence à l'adresse suivante : http://eacea.ec.europa.eu/about/call 
experts/call experts 2013 en.php 

 

Les candidats sont-ils informés de l’évaluation du projet ? 
Oui, tous les candidats seront informés par courrier de la décision prise par l'Agence ou par la 
Commission ainsi que de l'évaluation par les experts indépendants de chaque critère d'attribution, à 
condition que les critères d’éligibilités soient réunis. 
Une liste des candidatures retenues sera ensuite publiée sur les sites web et sur les supports de 
diffusion de l'Agence et de la Commission. 

 

 


