UN REFERENTIEL
de l'économie créative et culturelle - Version 0
pour l'élaboration d’un projet relevant du champ de l'économie créative et culturelle
Comment a t-il été construit ?
Par le LABA en lien avec PQA, en croisant des outils d’évaluation de l’Economie Sociale et Solidaire et les attendus des programmes européens
particulièrement du PO FEDER-FSE ex-aquitain.
Ce qu'il est
Un outil au service de l'élaboration d’un projet relevant de l'économie culturelle et créative.
Ce référentiel a vocation à renforcer la dimension « intégrée» du projet : veiller à ce que le projet s'inscrive dans son environnement géographique,
économique, culturel et social.
Quel public cible ?
Il est proposé une liste de questions à se poser… depuis la conception jusqu'à l’évaluation d’un projet relevant de l'économie créative et culturelle. Ces
questions se posent quelque soit le périmètre et les caractéristiques du projet concerné. Il s'adresse donc autant aux porteurs de projets qu'ils soient
publics ou privés qu'aux finançeurs et partenaires qui seront amenés à évaluer le projet.
Une définition
Une stratégie intégrée conjugue à la fois une approche multithématique articulant le social, l'urbain, l'environnement et le développement économique,
une approche territoriale qui concilie une approche locale au niveau du quartier, et une approche plus large pour son raccrochement au niveau de
l'agglomération, et une approche stratégique, n'étant pas un catalogue d'actions mais un ensemble cohérent démontrant une valeur ajoutée.
CGET- Mission des affaires européennes, décembre 2014
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14h30/15h45 – Ateliers de travail « Test pratique du référentiel sur l'économie créative et culturelle »

En quoi votre projet répond-il aux enjeux du territoire ?
Quel est l'ancrage territorial et l'utilité sociale de votre projet ?
Lieu physique du projet ? Caractéristiques et interactions du lien avec son environnement ?
Connaissance des acteurs locaux ? Partenaires sociaux, éducatifs, de la formation professionnelle, collectivités, entreprises ?
Reconnaissance de votre projet pour ses activités et son utilité sociale ?
Perspectives et échéances de développement du projet sur le territoire ?

Quelle est la contribution de votre projet au développement local durable ?
Ressources locales valorisées ?
Patrimoine naturel, culturel, industriel et économique ?
Ressources humaines (savoir-faire, compétences, traditions...) ?
Liens décloisonnants avec la société civile ?
Prise en compte des autres niveaux de territoire et de leurs politiques ?

Quelle est la gouvernance envisagée du projet ?
Quel degré de coopération avec les partenaires locaux ?
Quelle nature de relation avec les pouvoirs publics locaux ?
Quelles collaborations avec des entreprises, des organisations privées, extérieures à votre domaine d'activités ?
Quel partenariat avec des organismes de l'éducation et de la formation professionnelle ? Avec des écoles, des centres de formation? Dans
quels secteurs ? Sanitaire et social, communication, numérique ?
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Votre projet pratique t-il la solidarité en actes ?
Avec quels publics travaillez-vous à l'échelle du quartier ?
Résidents du quartiers ? Entrepreneurs, créateurs d'entreprise ? Personnes sans emploi durables ? En formation professionnelle, école,
stage ?...

Votre projet repose t-il sur une gouvernance partagée ?
Selon quelles modalités ?
Quelles sont les modalités d'évaluation de cette gouvernance?

Quels sont les impacts envisagés de votre projet sur le territoire ?
Votre projet respecte t-il ces 3 principes fondamentaux?
Principes du développement durable?
Egalité femmes-hommes?
Egalité des chances et non-discrimination?

Le projet a t-il une plus-value économique intégrée à la vie du territoire ?
Le projet contribue t-il au dynamisme économique du territoire? Comment?
Impacts quantitatifs et qualitatifs attendus en terme d'emplois? Votre projet encourage t-il les initiatives de développement d'activité?
Le projet fait-il appel ou mobilise t-il des modes de financement différents? Lesquels? Fonds européens, collectivités locales, prestations
diverses? Crowfunding? Mécénat?...

Le projet apporte t-il des produits et des démarches innovantes pour le développement du territoire ?
Au niveau technologique, social, touristique, éducatif ?
Quelles innovations sociales et organisationnelles ?
Comment votre projet promeut-il les expérimentations et la créativité des habitants ? Des jeunes générations ?...
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