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.	
  

How to reinforce the cultural
sector’s innovation capacity
in the Mediterranean
zone? How to accompany its
mutation towards new
economic and social
models?
The cultural sector represents a strong economic
potential and a sector carrying economic and
social innovation. Nevertheless, it remains
unequally present on the territories, globally little
structured and still insufficiently integrated within
the policies of territorial development within the
Med space. In this framework, SOSTENUTO
consists of making evolve the methods of
organisation and management of enterprises and
associations in the cultural sector. It must
particularly enable to test, in this sector,
innovative methods of organisation and
management – incubator, cluster, local exchange
trading system, new forms of territorial
governance –that may increase its capacities of
innovation, its economic independence and may
better valorise its activities within the local,
regional and national economies.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Partners of the project

Les partenaires du projet
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La zone Med,
un espace à investir…
Les enjeux du projet
Le territoire Med est caractérisé par la
prédominance des branches traditionnelles,
la persistance d’une économie à faible valeur
ajoutée et la présence d’un très grand
nombre de PME faiblement organisées entre
elles. Dans ce cadre, SOSTENUTO entend
contribuer, par son action sur le secteur
culturel à l’amélioration de la compétitivité et
du potentiel économique de la zone Med et à
la diversification des tissus économiques. Il
propose également, plus largement, de
contribuer au repositionnement de la zone
Med comme un espace innovant au sein du
territoire européen.
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Investing the Med Zone…
The issues at stake
in the project
The Med territory is characterised by the
predominance of traditional branches, the
persistence of an economy with very low
added value and the presence of a very high
number of SMEs weakly organised between
them. In this framework, SOSTENUTO aims
at contributing, through its action on the
cultural sector, to the improvement of the
competitiveness and of the economic
potential of the Med zone and to the
diversification of the economic sectors.
It should also contribute, more largely, to a
better position of the Med zone as an
innovative space within the European
territory.
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Carte des PIB des régions de la zone Med

Map of the GDP of the Med zone regions

PIB par habitant, en standard de pouvoir d'achat
(SPA), par régions NUTS 2, 2005.

GDP per inhabitant, in purchasing power standard
(PPS), by NUTS 2 region, 2005

En pourcentage de EU-27 = 100. Source : Eurostat

Percentage of EU-27 = 100. Data Source : Eurostat

Laboratoire 1 :
couveuse d’activités et
d’entreprises culturelles.
AMI
Proposer à des entrepreneurs
culturels de développer leurs
projets en partageant des
services et en bénéficiant
d’un accompagnement
à la structuration et la
pérennisation de leurs
structures.

Laboratoire 2 :
cluster regroupant des
entreprises dans le
domaine des métiers
d’art/design.	
  C ITEMA 	
  
Stimuler le développement
des compétences et de
l’activité économique des
entreprises du cluster.

Capitalisation des
expériences, modélisation
et évaluation de leur
transférabilité.
UNIVERSITÉ DE VALENCIA

Diffusion et valorisation
des résultats du projet.
RELAIS CULTURE EUROPE

composante
Laboratoires

composante
Modélisation

composante
Communication

EXPÉRIMENTER

MODÉLISER

DISSÉMINER

Elaborer des scénarios
économiques et études sur les
conditions d’émergence, la
pertinence et les conditions de
transfert de nouvelles formes
d’organisations économiques
et sociales dans le secteur
culturel et créatif.

Diffuser les résultats du projet
et faciliter le transfert,
l’appropriation et la valorisation
de ces nouvelles pratiques,
• à trois échelles : les territoires
des partenaires, l’espace Med
et l’espace communautaire,
• et auprès d’un ensemble
d’acteurs économiques, sociaux,
territoriaux et culturels.

des modes innovants
d’organisation et de gestion

Laboratoire 3 :
système d’échange
local non monétaire
(SEL) appliqué au
secteur culturel.	
  
BUNKER 	
  
Permettre l’échange
de savoir-faire, services
et compétences entre
les habitants, associations,
institutions d’un quartier.

Laboratoire 4 :
mise en place de
nouveaux modes de
gouvernance territoriale
dans le secteur culturel
et créatif.	
  E XPÉDITIO
ET ZUNINO E PARTNER
PROGETTI 	
  
Soutenir une meilleure prise en
compte par les pouvoirs publics
du secteur culturel dans leurs
stratégies de développement.

Laboratory 1:
Business incubator AMI
Backing up cultural
entrepreneurs in the
development of their projects
with shared services and
accompaniment in the
structuring and the long term
development of their structure

Laboratory 2:
Cluster	
  C ITEMA 	
  
Bringing together enterprises in
the craft and design sector in
order to stimulate the
development of their
competences and economic
activities

Capitalising experiences,
modelising and evaluating their
transferability. UNIVERSITY
OF VALENCIA

Disseminating and enhancing
the outcomes of the project.
RELAIS CULTURE EUROPE

component
Laboratories

component
Modelling

component
Communication

EXPERIMENTING

MODELISING

DISSEMINATING

Drawing up economical
scenarios and studies
addressing the accuracy as
well as the necessary
conditions for the emergence
and transfer of new forms of
economic and social
organisations in the cultural
sector.	
  

Disseminating the results of the
project, facilitating the transfer,
appropriation and enhancement
of these new practices:
• At 3 scales: at a local level (the
partners’ territories), at the
regional level (the
Mediterranean zone) and at the
European level,
• Towards various types of
actors: economical, social,
territorial and cultural	
  

Innovating methods of
organization and management

Laboratory 3:
Local exchange trading
system. BUNKER 	
  
Allowing inhabitants, NGOs
and institutions to trade knowhow, services and
competences

Laboratory 4:
territorial governance	
  
EXPEDITIO
AND ZUNINO E
PARTNER
PROGETTI 	
  
Territorial governance, as a
method of consultation, targeting
better inclusion of the cultural
sector in territorial development
strategies.
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Préfiguration et diagnostic
territorial

LABORATOIRES

Concertation (élus, acteurs
divers, habitants)
Expérimentation et
développement des
laboratoires

MODÉLISATION
Lancement et suivi des
outils de communication
interne et externe

COMMUNICATION

Préparation et réalisation
de conférences
transnationales
Capitalisation des résultats
sur Internet
Rédaction et diffusion d'un
Livre vert
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COMPONENTS

PHASES

YEAR 2009
5

Territorial diagnosis

LABORATORIES

Consultation (local actors)
Experiencing and
development of the
laboratories

MODELLING
Launching and following-up
of internal and external
communication tools

COMMUNICATION

Preparation and realisation
of transnational
conferences
Capitalisation of the results

Writting and diffusion of a
Green Paper

MANAGEMENT
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Sostenuto :
qui participe ?

Sostenuto:
who is participating?

AMI

AMI

COORDINATEUR DU PROJET
Nom de la structure : AMI
Centre de développement pour les Musiques actuelles
Web: www.amicentre.biz
Ville / Pays : Marseille / France
Type d’activités : Développement culturel, couveuse
de micro-entreprises culturelles, formation d’artistes et
d’acteurs culturels, organisation et production de festival,
coopération culturelle décentralisée

Name of the structure: A.M.I
Centre de développement pour les Musiques actuelles
Web: www.amicentre.biz
City / Country: Marseille / France
Type of activities: Cultural development, cultural microbusinesses incubator, artists and cultural actors training,
festival production, decentralised cultural cooperation

Description : L’association AMI, existant depuis aujourd’hui
25 ans, rassembe 12 salariés permanents ainsi qu’un
nombre variable de collaborateurs ponctuels (techniciens,
formateurs, artistes). Elle est soutenue sur la base de
conventions pluri-annuelles par le ministère de la Culture et
de la Communication et par la ville de Marseille. Elle est l’un
des membres fondateurs de la Friche Belle de Mai à
Marseille, créée en 1992.

Description: AMI. is a non for profit organisation currently in
its 25th year of existence. It employs 12 staff on a
permanent basis, plus a variable number of occasional
collaborators (technicians, trainers, artists). It is bounded by
a pluri-annual convention with the French Ministry of Culture
and Communication and the City of Marseille. It is one of the
founder-members of the renown “Friche Belle-de-Mai” in
Marseille (est. 1992).
Contact: André AKUSTA, Administration manager,
andre@amicentre.biz

Contact : André AKUSTA, Administrateur,
andre@amicentre.biz

BUNKER
Nom de la structure : Bunker, Ljubljana
Web : www.bunker.si
Ville / Pays : Ljubljana / Slovénie
Type d'activités : Production et formation dans le domaine
de l'art contemporain
Description :
L'organisation non gouvernementale BUNKER, Ljubljana,
administre Stara mestna elektrarna, scène dédiée au
spectacle vivant en même temps que centrale de production
électrique de Ljubljana. Bunker produit différents types de
performances contemporaines et organise chaque année le
festival international Mladi levi. Engagé de manière active
dans plusieurs réseaux internationaux, Bunker développe
également un programme de formations incluant des ateliers
sur l'administration de production et les savoir-faire
techniques dans le domaine du théâtre, des tables rondes
sur les politiques culturelles et des actions de mise en
réseau.
Contact : Samo Selimovic, Coordinateur du projet,
bunker@siol.net

BUNKER
Name of the structure: Bunker, Ljubljana
Web: www.bunker.si
City / Country: Ljubljana / Slovenia
Type of activities: contemporary art production,
contemporary art educating programmes
Description:
BUNKER, Ljubljana is a non governmental organisation
managing Stara mestna elektrarna - Elektro Ljubljana
theatre venue. Bunker produces various contemporary
performances and organises the annual international festival
Mladi levi. Active partner in various international networks,
Bunker also manages an educational programme including
workshops on production management and technical know
how in theatre, round tables on cultural policy and
networking.
Contact : Samo Selimovic, Project coordinator,
bunker@siol.net

CITEMA

CITEMA

Nom de la structure : CITEMA
Web : www.associtema.eu
Ville / Pays : Chiusi / Italie
Type d'activités : Pôle de rencontre et d’échanges
européens des métiers d’art et du design

Name of the structure: CITEMA
Web: www.associtema.eu
City / Country: Chiusi / Italy
Type of activities: European meeting and exchange centre
for artcrafts and design

Description : Fondée en 2006, la Cité Européenne des
Métiers d’Art (CITEMA) est une association culturelle à but
non lucratif qui a pour siège le Borgo Dolciano, situé à
Chiusi en région Toscane. Elle vise à travers ses activités résidences d’artistes, centre de ressources, expositions – à :
valoriser et promouvoir l’artisanat d’art ;
favoriser la transmission et le partage des savoir-faire ;
encourager la mise en réseau des professionnels, des
structures et organismes publics et privés des secteurs de
l’artisanat d’art et du design.

Description: Created in 2006, the European City for
Artcrafts (CITEMA) is a cultural non-profit organisation
based in the Borgo Dolciano, located in Chiusi, Tuscany.
Through its activities – residences, resource centre,
exhibitions – it aims at:
developing and promoting artcrafts;
transmitting and sharing know-how and expertises;
encouraging the networking of professionals, structures as
well as of public and private organisms belonging to the
sector of artcrafts and design.

Contact : Maïté Mazel, Directrice,
direction@associtema.eu

Contact: Maïté Mazel, Director,
direction@associtema.eu

ECONCULT

ECONCULT

Nom de la structure : ECONCULT (Unité de
recherche sur l'Economie de la Culture), Faculté
d'économie, Université de Valence
Web : www.uv.es/econcult
Ville / pays : Valence / Espagne
Type d'activités : Recherche, formation et expertise dans le
domaine de l'économie de la culture

Name of the structure: ECONCULT (Research Unit on
Cultural Economics) Faculty of Economics, University of
Valencia
Web: www.uv.es/econcult
City / Country: Valencia / Spain
Type of activities: Research, training and consultancy on
cultural economics

Description : ECONCULT est une unité de recherche
consacrée à l'économie de la culture, au sein de l'Université
de Valence et de l'Institut Interuniversitaire pour le
Développement Local (www.iidl.es). Créée en 1995, elle
développe une expertise dans les domaines suivants :
Culture et développement local ;
Politiques culturelles ;
Tourisme culturel ;
Industries culturelles (théâtre, musique, audiovisuel…) ;
Impact économique et indicateurs culturels ;
Economie muséale et patrimoine ;
Entreprises dans le secteur de la musique.
À partir de ce vaste éventail de possibilités, l'une des
principales priorités de recherche est liée aux domaines de
la durabilité, de la culture et du développement local.

Description: ECONCULT is a research unit on Cultural
Economics, which belongs to the University of Valencia and
the Interuniversity Institute for Local Development
(www.iidl.es), working since 1995. Its areas of expertise
include:
Culture and local development;
Cultural Policies;
Cultural Tourism;
Cultural Industries (theater, music, audiovisual...);
Economical impact and cultural indicators;
Museums Economy and Heritage;
Musical Societies.
From this wide range of possibilities, one of the main
research priorities is linked to the field of sustainability,
culture and local development.

Contact : Dr. Pau Rausell Köster, Directeur,
pau.rausell@uv.es

Contact: Dr. Pau Rausell Köster, Director,
pau.rausell@uv.es
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EXPEDITIO

EXPEDITIO

Nom de la structure : EXPEDITIO, Centre pour le
développement territorial durable
Web : www.expeditio.org
Ville / Pays : Kotor / Monténégro
Type d'activités : Expertise et conduite de projets dans le
domaine du développement territorial durable, de
l'architecture et de l'environnement bâti.

Name of the structure: EXPEDITIO, Centre for sustainable
spatial development
Web: www.expeditio.org
City / Country: Kotor / Montenegro
Type of activities: expertise and project management in the
field of sustainable spatial development, architecture and
built environment

Description : L'organisation non gouvernementale
EXPEDITIO, fondée en 1997, a pour mission d'encourager le
développement territorial durable et de mettre en valeur les
zones rurales et urbaines au Monténégro et dans la région
du Sud Est européen à travers des projets dans le domaine
du patrimoine culturel, du bâti durable, de l'urbanisme et du
développement de la société civile. Les activités
d'EXPEDITIO dans le domaine de l'architecture et de
l'environnement bâti sont mises en œuvre à travers quatre
secteurs :
patrimoine culture / paysage culturel ;
architecture durable / écologique ;
urbanisme ;
développement du secteur public / lobbying public.

Description: The non-governmental organization
EXPEDITIO, Centre for sustainable spatial development,
founded in 1997, has the mission to encourage sustainable
spatial development and to enhance urban and rural areas in
Montenegro and the South East European region, through
activities in the fields of cultural heritage, sustainable
building, urban planning and civil sector development.
The activities of EXPEDITIO in the field of architecture and
built environment are carried out through four sectors:
cultural heritage / cultural landscape;
sustainable / green architecture;
urban planning;
civil sector development / public advocacy.

•
•
•
•

Contact : Tatjana Rajic, Directrice exécutive,
tanja@expeditio.org

•
•
•
•

Contact: Tatjana Rajic, Executive director,
tanja@expeditio.org

RELAIS CULTURE EUROPE

RELAIS CULTURE EUROPE

Nom de la structure : Relais Culture Europe
Web : www.relais-culture-europe.org
Ville / Pays : Paris / France
Type d'activités : Centre ressource sur l'Europe
et la Culture

Name of the structure: Relais Culture Europe
Web: www.relais-culture-europe.org
City / Country: Paris / France
Type of activities: Resources centre on Europe and Culture

Description : Centre de ressources sur l'Europe et la culture,
le RELAIS CULTURE EUROPE sensibilise, informe et
accompagne les acteurs culturels et artistiques français et
européens sur les problématiques et enjeux liant Europe et
culture, les objectifs, politiques et programmes
communautaires. Il poursuit un objectif global
d'européanisation des pratiques des acteurs culturels
français. Depuis sa création en 1998, le RELAIS CULTURE
EUROPE assume notamment la fonction de Point de
Contact National pour le programme Culture (2007-2013),
mission confiée par la Commission européenne et le
ministère de la Culture et de la Communication français.

Description: As a resources centre on Europe and Culture,
the RELAIS CULTURE EUROPE informs and accompanies
artists and cultural actors on the current stakes and
challenges linking Europe and Culture as well as on
Community aims, policies and programmes. The overall aim
of the RELAIS CULTURE EUROPE is to help French cultural
operators in including a European dimension in their
professional practices as well as in their projects.
Since it was set up in 1998, the RELAIS CULTURE
EUROPE has been assigned the task of National Cultural
Contact Point for the Culture 2007-2013 programme by the
European Commission and the French Ministry of Culture
and Communication.

Contact : Fabienne Trotte,
Responsable du département prospective,
sostenuto@relais-culture-europe.org

Contact: Fabienne Trotte,
Head of Prospective department,
sostenuto@relais-culture-europe.org

ZUNINO E PARTNER
PROGETTI
Nom de la structure : Zunino e Partner Progetti
Web : www.zepprogetti.eu
Ville / pays : Albenga (SV) / Italie
Type d'activités : Cabinet d'études et d'architecture
Description : Cabinet d'études et d'architecture fondé par
l'architecte italien Enrico Zunino et par Jacques Mattei, expert
français en développement territorial et local, ZEP PROGETTI
est spécialisé dans la valorisation des centres anciens et dans
l'élaboration d'outils de gestion et de gouvernance des
territoires. ZEP PROGETTI travaille dans de nombreux pays
européens et au Maghreb dans le cadre de la coopération
décentralisée française.
Contact : Jacques Mattei, Représentant légal,
mattei@zepprogetti.eu

ZUNINO E PARTNER
PROGETTI
Name of the structure: Zunino e Partner Progetti
Web: www.zepprogetti.eu
City / Country: Albenga (SV) / Italy
Type of activities: Advisor and architecture office
Description: Advisor office specialised in architecture
funded by Italian architect Enrico Zunino and by Jacques
Mattei, French expert specialised in territorial and local
development, ZEP PROGETTI is specialised in the
valorisation of ancient centers and management and
governance tools within the territories. Both have developed
experiences in numerous European countries as well as in
the Maghreb, through French decentralised cooperation.
Contact: Jacques Mattei, Legal representant,
mattei@zepprogetti.eu

Fiche signalétique

• Titre : SOSTENUTO
• Sous-titre : Penser la culture comme

facteur d’innovation économique et sociale

• Pays et régions du projet :

• Résumé du projet :

SOSTENUTO vise à renforcer la compétitivité et les
capacités d’innovation économique et sociale du secteur
culturel dans l’espace Med, en accompagnant sa mutation
vers de nouveaux modèles économiques et sociaux. Il
souhaite encourager la prise en compte du potentiel

Espagne (Comunidad Valenciana), France

économique comme des capacités d’innovation de ce

(Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile de France),

secteur chez les décideurs, aménageurs et financeurs.

Italie (Ligurie, Toscane), Monténégro

Dans ce cadre, SOSTENUTO consistera à tester

et Slovénie (Slovenija)

l’application de pratiques innovantes dans le secteur culturel
et créatif, à définir les conditions de leur transférabilité et à

•

promouvoir leur dissémination dans l’espace Med et au-delà.
Coordinateur du projet :

Il s’attachera plus particulièrement aux modes innovants

AMI – Aide aux musiques innovatrices

d’organisation et de gestion.

(Centre de développement pour les musiques

Seront ainsi testées, au sein de quatre « laboratoires », les

Actuelles) (France)

pratiques suivantes : couveuse d’entreprise, cluster,

• Partenaires :

système d’échange local et gouvernance territoriale.
Le travail de ces laboratoires sera ensuite analysé et

BUNKER, production/formation dans le domaine

modélisé puis diffusé dans l'espace Med et au-delà,

des arts du spectacle (Slovénie)

favorisant ainsi l’appropriation de ces nouveaux modes

CITEMA, cité européenne des métiers d’art (Italie)

d’organisation et de gestion par le secteur culturel.

EXPEDITIO, centre pour le développement
territorial durable (Monténégro)
RELAIS CULTURE EUROPE, centre de ressources
sur l’Europe et la culture (France)
UNIVERSITÉ DE VALENCE (Espagne)
ZUNINO E PARTNER PROGETTI, bureau d’études et
cabinet d’architecture (Italie)

• Programme concerné :
INTERREG IV B MED

• Disciplines : Arts vivants, Arts visuels,
Métiers d’Art, Architecture, Design

• Année de sélection du projet : 2009
• Durée totale du projet :
36 mois (mai 2009 - avril 2012)

• Coût prévisionnel du projet : 1 668 175 €
• Montant prévisionnel de la subvention UE :
1 179 210 € (Fonds européen de développement régional,
FEDER)
112 000 € (Instrument de préadhésion, IPA)

Identification sheet

• Title: SOSTENUTO
• Sub-title: Thinking culture as a factor of economic
and social innovation

• Countries and regions of the project:

• Short description:

SOSTENUTO aims at reinforcing the competitiveness and
the capacities of economic and social innovation from the
cultural sector in the Med space by accompanying its
transformation towards new economic and social models. It
should encourage decision-makers, country planners and

Spain (Comunidad Valenciana), France (Provence-

financers to take into account the economic potential as well

Alpes-Côte d’Azur, Ile de France), Italy (Liguria, Toscana),

as the capacities of innovation of this sector.

Montenegro and Slovenia (Slovenija)

SOSTENUTO consists in testing the application of innovative
practices in the cultural sector, in defining the conditions of

• Head of the project:

their transfer and in promoting their dissemination within the
Med space and beyond. It will focus more specifically on the

Aide aux musiques innovatrices (Centre de développement

innovative methods of organisation and management.

pour les musiques actuelles) (France)

Thus the following practices will be tested within 4

• Partners:

laboratories, ie: incubator, cluster, local exchange trading
system and territorial governance.

BUNKER, production and training in contemporary

The work of these laboratories will be analysed and

performing arts (Slovenia)

modelled, and then diffused in the Med space and beyond,

CITEMA, european city for arts and crafts (Italy)

favouring thus the appropriation of these new methods of

EXPEDITIO, center for sustainable spatial development

organization and management by the cultural and creative

(Montenegro)

sector, the improvement of its competitiveness and the

RELAIS CULTURE EUROPE, ressource center on Europe

increase of its insertion in the territorial public policies.

and culture (France)
UNIVERSITY OF VALENCIA (Spain)
ZUNINO E PARTNER PROGETTI, advisor and architecture
office (Italy)

• Program:

INTERREG IV B MED

• Cultural sectors: Performing arts, Visual arts, Crafts,
Architecture, Design

• Year of selection: 2009
• Length:

36 months (May 2009 - April 2012)

• Projected total budget: 1 668 175 €
• Projected UE funding:

1 179 210 € (European Regional Development Fund)
112 000 € (Instrument for pre-accession assistance - IPA)

