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Lettre d’information Sostenuto - juillet 2010 

Sostenuto - penser la culture comme facteur d'innovation 
économique et sociale... En savoir plus sur le projet 

Comment renforcer les capacités d’innovation du secteur culturel dans l’espace méditerranéen ? 

!Comment accompagner sa mutation vers de nouveaux modèles économiques et sociaux ? 

Le secteur culturel constitue un fort potentiel économique et un secteur porteur d’innovation 

économique et sociale. Il reste néanmoins inégalement présent sur les territoires, globalement peu 

structuré et encore insuffisamment intégré dans les politiques de développement territorial au sein 

de l’espace Med. Sostenuto porte, dans ce cadre, sur la nécessité de faire évoluer les modes 

d’organisation et de gestion de ce secteur. Il doit plus particulièrement permettre de tester dans ce 

secteur des modes d’organisation et de gestion novateurs - couveuse d’entreprise, cluster, système 

d’échange local, nouveaux modes de gouvernance territoriale - propres à accroître ses capacités 

d'innovation, son indépendance économique et à mieux valoriser ses activités au sein des 

économies locales, régionales et nationales. !!Les partenaires du projet : AMI, Chef de file (France), 

Bunker (Slovénie), Citema (Italie), Expeditio (Monténégro), Relais Culture Europe (France), 

Université de Valencia (Espagne) et Zunino e Partner Progetti (Italie). 

En savoir plus sur le projet et ses partenaires / http://sostenuto.wikispaces.com 

Nouvelles des laboratoires 

Couveuse : l'AMI organise un voyage de prospection économique à 
Bruxelles (septembre 2010) 

Le laboratoire de l’AMI (la couveuse CADO) organise un « voyage de prospection économique » 

au bénéfice des jeunes entrepreneurs culturels des territoires des partenaires du projet 

Sostenuto. !Ce voyage est ouvert aux bénéficiaires de la couveuse CADO et aux opérateurs 

proposés par les partenaires Sostenuto. Le voyage aura lieu à Bruxelles, la dernière semaine de 

septembre, du 27 septembre au 1er octobre 2010. Ce voyage répond à un triple objectif : - un 

objectif "voyage d’affaire" : prise de contact, réseau professionnel ; !- un objectif "voyage 

pédagogique" : des rencontres et ateliers de travail collectifs autour de la thématique "Culture 

et Europe"; !- un objectif "dynamique collective et ouverture d’esprit". 

 en savoir plus sur notre blog /http://sostenutoblog.wordpress.com/ 
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!Echanges non monétaires : Bunker vous invite à participer au projet 

intitulé PROGA 10: KNIJGA  

Ljubljana (Slovénie) célèbre en 2010 l’année du livre. Dans ce cadre, Bunker vous invite à 

participer au  projet intitulé PROGA 10: KNJIGA. Des livres venant d’ici et d’ailleurs seront 

placés sur des étagères disposées dans 20 arrêts de bus disséminés à travers la ville. Les usagers 

des transports publics et tous les passants intéressés pourront emprunter des livres, 

transformant le projet PROGA 10: KNJIGA en une bibliothèque ouverte. Afin que ce projet 

dynamique se réalise, des livres devront tout d’abord être collectés. Bunker vous invite donc à 

participer en donnant des livres que vous avez déjà lus et qui maintenant prennent la poussière 

sur vos étagères, ces livres qui vous ont inspiré et qui ont désormais perdu de leur charme pour 

vous ou encore ces livres dont vous n’avez plus besoin mais qui peuvent encore servir à 

quelqu’un. Les partenaires du projet sont : Divja misel, "tudentska zalo#ba, Mestna knji#nica 

Ljubljana, Rompom, Bunker Ljubljana. 

en savoir plus sur notre blog / http://sostenutoblog.wordpress.com/ 

!Gouvernance territoriale : Expeditio a conduit des entretiens avec les 

représentants institutionnels de la culture aux niveaux local et territorial 

Pendant les mois d’avril et mai 2010, Expeditio a conduit des entretiens avec des représentants 

du ministère de la Culture, des Sports et des Média du Monténégro, la Municipalité de 

Podgorica et la Municipalité de Kotor dans le cadre des activités du projet “Contributeurs non-

institutionnels de la politique culturelle en Serbie, au Monténégro et en Macédoine”. C’est un 

projet partenarial conduit entre Expeditio et des organisations de Serbie et de Macédoine. La 

recherche comprend des entretiens avec des représentants institutionnels des politiques 

culturelles aux niveaux national et local s’intéressant à la scène culturelle indépendante de leur 

pays/ville. !Ce projet est soutenu par la Fondation Européenne de la Culture. Au Monténégro, 

ces entretiens sont réalisés dans le cadre du projet Sostenuto. 

en savoir plus sur notre blog / http://sostenutoblog.wordpress.com/ 

!Cluster : la Citema a pris part à la cérémonie de signature de la charte 

internationale de l’artisanant d’art qui a eu lieu le 28 avril dernier à 
Florence (Fortezza da Basso) 

La charte décrivant le secteur des métiers d’art comme gardien des valeurs universelles propose 

un programme européen en faveur de l’artisanat d’art. Il s’agit d’une première étape vers le 

partage de cette charte avec un nombre le plus large possible de signataires au niveau 
international afin que l’artisanat d’art devienne un enjeu important des politiques européennes. 

en savoir plus sur notre blog / http://sostenutoblog.wordpress.com/ 
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Evénements à venir 

Forum Sostenuto 

Le Forum Sostenuto se tiendra à Ljubljana du 1er au 4 décembre 2010. 

Plus d'informations à venir dans notre prochaine lettre d'information... 

en savoir plus sur notre blog / http://sostenutoblog.wordpress.com/ 

!Culture et économie sociale 

Etude en cours 

Etude sur la contribution de la culture au développement économique régional et 

local dans le cadre de la politique régionale européenne 

La culture a toujours été un important facteur de développement économique et d'attractivité 

dans les régions et villes européennes. !Toutefois, les nombreuses façons dont la culture a été 

intégrée dans le cadre de la politique régionale et de cohésion de l’UE sont encore largement 

méconnues. C'est cette lacune que l'étude vise à combler. !La Commission européenne a confié 

cette étude au Strategic Centre for European Studies, qui travaillera avec ERICARTS. Le 

rapport final est attendu pour le deuxième trimestre 2010. 

en savoir plus sur notre blog / http://sostenutoblog.wordpress.com/ 

Programme Med 

Evénement annuel du Programme Med – 22 et 23 septembre 2010 

Pour information, l'évènement annuel du Programme Med se tiendra à Thessalonique en Grèce 

les 22 et 23 septembre prochains. !Un agenda de la manifestation ainsi qu'un formulaire 

d'inscription seront bientôt disponibles sur le site internet du programme Med  

/http://www.programmemed.eu 
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en savoir plus sur  notre blog / http://sostenutoblog.wordpress.com/ 


