
 

 

 

 

Perpignan, le 21 juin 2021 

 

L’EURORÉGION PYRÉNÉES-MEDITERRANÉE LANCE SON APPEL 

À PROJETS CULTURE POUR L’ANNÉE 2021 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) continue à placer ses citoyens au cœur de son 

action pour un territoire résilient et durable. Cette année encore, l’EPM lance son appel à 

projets culture #APC21. Les fonds apportés par ses membres – la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, qui en assure actuellement la présidence, la Generalitat de Catalogne et le 

gouvernement des Iles Baléares – viennent soutenir la mise en valeur du patrimoine 

eurorégional sous toutes ses formes.  

Save the date ! Webinaire d’information et contact le vendredi 9 juillet 2021 !!  

Plus de détails sur le site de l’Eurorégion : www.euroregio.eu/ 

L’#APC21 en quelques points : 

Combien ? 125.000€ à répartir entre les projets retenus. Financement eurorégional maximal : 

60% du budget total de chaque projet soutenu, dans la limite de 25.000 € maximum par projet. 

Quoi ? Toutes les disciplines et expressions artistiques des secteurs de la culture et de l’art : 

création, production, développement, diffusion, valorisation et promotion du patrimoine.  

Qui ? Partenaires issus de chacun des 3 territoires membres de l’Eurorégion. Intéressés ? 

Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour rechercher de possibles partenaires des autres 

territoires membres : #EPMpartner 

Délais ? 9 septembre 2021, date limite de dépôt des dossiers pour la Candidature 

administrative, avant instruction du dossier détaillé en seconde phase, se terminant le 23 

septembre 2021. 

Plus d’info ? Règlement disponible sur : https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/APC-

2021_APPEL-PROJETS_FR_Version_Finale-2.pdf et inscriptions pour le webinaire du 9 juillet, où 

les représentants des 3 territoires membres de l’Eurorégion présenteront l’appel à projet 

(session bilingue), les points principaux seront exposés et donneront lieu à des questions 

ouvertes ainsi qu’à un temps d’échanges dans différentes « salles », permettant aux différents 

acteurs et assistants de se connaître et de créer des synergies. 

Dans un contexte découlant d’une situation sanitaire exceptionnelle, l’Eurorégion aide le 

secteur culturel à innover tout en promouvant les langues eurorégionales et les nouvelles 

cultures. Elle donnera priorité aux projets travaillant sur les thèmes de l'égalité de genres, la 

mobilité des artistes, des jeunes créateurs, la numérisation des contenus artistiques, les activités 

visant l'inclusion de groupes de la société présentant le plus de risque d’exclusion, pour des 

motifs sanitaires ou socio-économiques, ou encore les catégories de professionnels de la 

culture les plus exposées à la précarité en raison de la crise sanitaire actuelle. 

https://www.euroregio.eu/fr/
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