FICHE INFORMATION

EUROPE CREATIVE
Europe Créative est le programme de financement d’actions de soutien aux
secteurs créatif et culturel de l'Union européenne pour la période 20142020.

Architecture du programme Europe Créative
Le programme Europe Créative se décompose en 3 sous-programmes :
1.
-

MEDIA : ce sous-programme a pour objectif de soutenir les acteurs de l’audiovisuel, du cinéma ou encore du
jeu vidéo. 3 défis principaux à relever ont été identifiés en 2020 :
Développer les talents et soutenir les contenus de hautes qualité et innovants (notamment pour des coproductions internationales).
Améliorer la distribution/la circulation des œuvres et l’accès à celles-ci par-delà les frontières (promotion en
ligne, réseaux de cinémas…).
Renforcer la promotion/publicité pour les travaux européens (festivals de films, assistance pour accès au
marché…).

2.

CULTURE : ce sous –programme concerne les actions soutenant le développement de l’ensemble des secteurs
culturels et créatifs européens par la coopération et la mise en réseau d’acteurs quelques soient leur secteur
(spectacle vivant, édition, musique, design, patrimoine, mode, architecture…).
En 2020, le soutien aux projets de coopération continue. D’autres actions plus spécifiques sont lancées : soutien
aux projets de traduction littéraire, aux réseaux et aux plateformes, soutien au secteur musical et cadre pour
l’action sur l’héritage culturel. Des actions préparatoires sont prévue cette année en vue des programmations à
venir : mobilité/diffusion des arts performatifs, soutien au secteur du théâtre.
3.

TRANS-SECTORIEL: ce sous-programme aide d’abord les bureaux d’aide et de renseignements sur Europe
Créative en Europe, d’autres activités sont organisées dans le cadre de la présidence tournante de l’Union
européenne. Aussi ce volet s’adresse aux intermédiaires financiers pour faciliter l’accès aux financements
(garanties, et prêts notamment) pour les acteurs des secteurs culturel et créatif.

Budget

Critère d’éligibilité

Budget total Europe Créative : 1,46 Mds €

MEDIA : Toute entité de l’un des pays participants au
programme, autoentrepreneurs ou statuts équivalents
peuvent participer.

Taux de financement des projets
Possibilité de financement jusqu’à 80%

CULTURE :
Projets petite échelle, au moins 3 partenaires, issus de 3
Etats participants au programme.
Projets grande échelle, au moins 6 partenaires, issus de 6
Etats participants au programme.
TRANS-SECTORIEL : variable selon les actions, possibilité
individuelle d’accès aux financements.
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Thématiques des appels ouverts fin 2019 – 2020 : Europe Créative
Thématique

//
MEDIA

//
CULTURE

Identifiant de l’appel

Date
d’ouverture

Date de
clôture

Support to cinema networks CREA-CINNET-2020

19.09.2019

28.05.2020

Support to International co-production funds CREA-COPROD2020

19.09.2019

15.01.2020

Support for the Development of Audiovisual Content - Slate
Funding CREA-DEVSLATE-2020

19.09.2019

04.02.2020

Support for Development of European Video Games CREADEVVG-2020

19.09.2019

12.02.2020

Support for the Distribution of non-national films - The
Distribution Selective Scheme CREA-DISTSEL-2020

19.09.2019

10.12.2019

19.09.2019

23.04.2020

Film Education CREA-FILMEDU-2020

19.09.2019

12.03.2020

Promotion of European audiovisual works online CREA-ONLINE2020

19.09.2019

07.04.2020

Automatic support to the distribution of non-national films CREADISTAUTOG-2020

01.04.2020

08.09.2020

Support to international sales agents of European
cinematographic films CREA-DISTSAG-2020

01.04.2020

29.10.2020

Support for European Cooperation projects 2020 CREA-2020COOP

02.10.2019

27.11.2019

Support to Market Access CREA-MARKETACC-2020

19.09.2019

06.02.2020

Support to European Networks of Festivals Action 2 CREAFESTNET-2020

//
TRANSSECTORIEL

Pour aller plus loin : www.horizon2020.gouv.fr
Contact : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise/Entreprise Europe Network
europe@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
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