LE LABA – PÔLE DE COMPETENCES DE LA
NOUVELLE AQUITAINE
Qui sommes
nous

Nos références

Nos projets

Contact

MONTAGE ET GESTION DE PROJETS INTERNATIONAUX ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL
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Notre metier
LE LABA est un pôle de compétences, fondé en 2013 par des spécialistes des financements européens des industries
culturelles et créatives et de l’aménagement du territoire. Nous accompagnons nos clients à identifier, lever et gérer
des fonds européens en vue de financer leurs projets. Nous intervenons auprès des organisations qui mènent des
missions d'intérêt général ou des projets d'utilité sociale (collectivités, fédérations, entreprises, entreprises sociales...)
Nous intervenons à partir de missions d’études et de conseil, d’ingénierie et de formation.

2

3

Notre ADN
L’équipe du LABA associe des expertises variées et des compétences complémentaires (évaluation de projet,
multilinguisme, conseil juridique, médiation, éducation formelle et non formelle, aménagement du territoire). Le
LABA s’assure de la mobilisation de compétences et d’un interlocuteur dédié aux différentes étapes du projet.

Notre Famille
Le LABA est une association de préfiguration d’une société coopérative d’intérêt collectif. Une partie importante des
bénéfices est placée chaque année en réserve pour assurer la capacité d’investissement de l’entreprise. Il privilégie
les partenariats public / privé.

QUI SOMMES NOUS?
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NOS DOMAINES
NOS DOMAINES
D’INTERVENTION
1
D’INTERVENTION

NOS SPECIALITES
1
NOS SPECIALITES

•

•

•

Accompagnement à la
levée de fonds européens
et nationaux
Accompagnement à la
gestion et à la
coordination de projets
européens
Recherche de partenaires
et mise en réseau

Industries créatives et …
•
•
•
•
•
•
•

Investissement
Education et jeunesse
Migrations et hospitalité
Tourisme
Gastronomie
Entrepreneuriat et formation
Sûreté

NOS MODES
NOS MODES
OPERATOIRES
1
OPERATOIRES

•
•
•
•
•
•

PROGRAMMES
PROGRAMMES
MOBILISES
1
MOBILISES

Formation collective
Formation à distance
Formation intra-entreprise
Formation sur mesure
Prestation
Partenariat

•

•
•

Europe : H2020, Creative Europe,
Erasmus +, COSME, Leader, FSE,
FEDER
Autres fonds publics: toute
demande de subvention
complémentaire
Fonds privés : mécénat, sponsoring

QUI SOMMES NOUS?
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Nos références
Organismes privés
Syndicats, réseaux, fédérations :
Prodiss, le RIM, la FELIN, AJC, Les Forces Musicales, Jazz R/A,
Grand Bureau Rhône Alpes, le Damier Clermont-Ferrand
Agences régionales :
Occitanie en Scène, Spectacle vivant en Bretagne, Auvergne
Rhône-Alpes Spectacle Vivant

Collectivités
Agglomération du grand Villeneuvois (CAGV)
Région Nouvelle Aquitaine
Département Gironde
Ville de Cenon
Ville de Agen
Ville de Sainte Livrade
Ville de Clermont-Ferrand
Ministère de la culture (DGCA)
Plaine Commune

Lieux de diffusion et festivals: SMAC Rocher de Palmer
(Cenon), SMAC Loco-motive (Bayonne), SMAC Café music
(Mont de Marsan), SMAC ampli (Bilière), SMAC Rock School
Barbey (Bordeaux), SMAC Rock et Chanson (Bordeaux), SMAC
Le Périscope (Lyon), Arty Farty (Lyon), Mediatone (Lyon),
Auditorium de Seynod, Mains d’œuvre (Saint Ouen) Factory
360 (Paris)

QUI SOMMES NOUS?
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Nos références
Partenaires de la formation

Réseaux et partenaires européens

Trempolino, Nantes
Université Bordeaux Montaigne / Science Po
Bordeaux
Science Po Grenoble
Observatoire des Politiques Culturelles
IRMA
PESMD
Conservatoire de Bordeaux
Drac, Ministère de la Culture
FILAGE
ARDEC Montpellier
IESA Paris
EAC Lyon
CEFEDEM Lyon
Audencia

Les partenaires européens du LABA sont en :
Bulgarie, Roumanie, Croatie, Malte, Italie, Espagne, Portugal,
Irlande, Royaume Uni, Danemark, Belgique, Grèce, Turquie
Le LABA est membre des réseaux européens :
IETM, ENCATC, ENCC, LIKE, On the move, Culture Action Europe

QUI SOMMES NOUS?
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Nos partenaires européens

QUI SOMMES NOUS?
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Investissement
1

Rocher de Palmer – Création d’une scène de musiques actuelles en quartier prioritaire - Ville de Cenon – Fond FEDER 2.600 K€

2

CLAS – Création d’un pôle de compétences techniques lié aux manifestations musicales et culturelles du territoire Acquisition, mutualisation et gestion de matériel sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, de la Haute Lande
Armagnac et du Sud Gironde - CLAS (France) - Fond LEADER – 35 K€

3

APMAC - Aménagement d’un centre technique de formation des métiers de la musique - Réhabilitation de la grande halle des
abattoirs de Saintes pour développer et renforcer l’offre d’accompagnement des professionnels de la musique et du spectacle
vivant sur le territoire du Pays de Saintonge – APMAC (France) - Fond LEADER– 65 K€

NOS PROJETS
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Education et jeunesse
1

2

3

4

YEO - Young European Orchestra - Création d’un répertoire de musiques actuelles par jeunes européens - Musiques de Nuit
Diffusion/Le Rocher de Palmer, le Lycée Jean Renou, la Maison de l’Europe (France), Fondazione Scuola di Musica Carlo e
Guglielmo Andreoli (Italie), le Lycée d’Arts "Dimitrie Cuclin" (Roumanie), Oberstufengymnasium Eschwege (Allemagne), Vastra
Gotalands Lans Landsting (Suède), la Région de Gozo (Malte) – Erasmus + et Région Nouvelle Aquitaine – 44 K €
ESTBA/Egalité des chances - Aide aux jeunes qui ne bénéficient pas d'un environnement incitatif ou de ressources financières
suffisantes pour
découvrir l'enseignement supérieur en art dramatique, travailler et développer leur talent afin de se préparer aux examens
d'entrée dans les écoles supérieures d'art dramatique et pour les aider administrativement et financièrement à passer les
examens - ESTBA (France) - FSE - 24 mois - 150 K €
Matapeste/Clowns et inclusion en milieu scolaire - Projet dont l’objectif est de donner des clés d'utilisation de pratiques ou
d'outils pédagogique permettant de faire face aux difficultés d’inclusion scolaire - SCOP Matapeste, Collège Jean Vilar, Ecole
primaire publique Prahecq (France), Université libre de Bruxelles (Belgique), Fundatia Parada (Roumanie) - Erasmus+
Education Formation 2018 – 45 K €
Cowboys and Girls – Projet dont l’objectif est de permettre aux élèves de développer la compétence clé « savoir s’orienter
tout au long de la vie » en développant leur autonomie, leurs capacités à collaborer avec les entreprises, les collectivités, les
acteurs sociaux et culturels qui les entourent. - Ville de Cenon (France), Ville de Paredes de Coura (Portugal), Ville de Laredo
(Espagne) - Erasmus + - 202 k €

NOS PROJETS
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Education et jeunesse

5

6

7

YUP - Youth Urban Participation – Projet dont l’objectif est la mise en œuvre de projets musicaux participatifs dans l’espace
public. Il intègre 120 jeunes issus des quartiers défavorisés de Bordeaux (France) et Zagreb (Croatie). Ces jeunes travaillent en
collaboration avec les habitants, musiciens, médiateurs culturels, responsables associatifs et décideurs politiques - Le Rocher
de Palmer (France), Narodno sveučilište Dubrava (Croatie) - Erasmus + - 38 k €

YDEES - Youth Digital European Entrepreneur Spirit - Projet de mobilité à destination des jeunes en formation dans le
domaine du numérique et des industries musicales. Réalisation de productions numériques, selon des méthodes
d'apprentissage fondées sur des exercices concrets répondant à des commandes : création de production audio, clip, visuelsLe Rocher de Palmer FR,Lycée Eprami PT, Vismednet Association MA – ERASMUS + 30K €
MYEO – Moving Youth European Orchestra – Ce projet s’adresse à 51 jeunes européens (lycéens, musiciens, apprentis et
amateurs, volontaires européens et NEETs). Ils vont réaliser une mobilité à Bordeaux (France) du 12 au 18 mai 2019, dédiée à la
cohésion de groupe, à la creation artistique et entrepreneuriale et à l'entrainement musical. Les jeunes musiciens qui ne se
connaissent pas vont répéter ensemble. Ces répétitions seront autant un temps de partage que d'apprentissage interculturel.
Musiques de Nuit Diffusion (France), Lycée E. Jamot (France), Lycée Jean Renou (France), Maison de l'Europe BordeauxAquitaine (France), Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli (Italie), Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin”
(Roumanie), Gozo Regional Committee (Malte), Bezirk Mittelfranken (Allemagne).
Erasmus+ Youth Mobility – 23 K €

NOS PROJETS
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Migrations et solidarités
1

2

3

Solidérance – Série de mobilités en Grèce et en Espagne à destination de jeunes sans qualification, bénéficiaires du RSA,
publics isolés ou en errance. Création d’un cycle de formations qualifiantes mobiles et européennes reposant sur des
actions de solidarité. - Compagnons bâtisseurs, Insert Net, CEID-Addictions (France) - Erasmus+ Education Formation 2018 –
92 K €

Ne sommes-nous pas tous des migrants? Voyage à la recherche de nos racines - Enseigner, apprendre et vulgariser l'histoire
de l'immigration - Ville de Sainte Livrade, Comité de Jumelage Sainte Livrade, Stade Saint Livradais XV, Ecole Boudard,
Collège Paul Froment (France), Instituto Comprensivo di Gonars, Instituto Comprensivo Palmanova, Associazione Sportiva
Dilettantistica Juvenilia, Comune di Bagnaria Arsa (Italie) - Erasmus+ Education Formation 2016 – 36 mois –200 K €

Migratory Music – Projet qui valorise les langues maternelles, l'identité culturelle de chacun, à travers un dispositif original
d'accueil d'enfants et de leurs mères allophones (qui ne parlent pas la langue du pays d'accueil) au sein de l'école et de la
ville - Musiques de Nuit, Commune de Bègles, le LABA, INSUP Formation (France), Centre Culturel Bruxelles Nord – Maison
de la Création, Ecole Fondamentale de l’Athénée Royal Bruxelles 2 (Belgique), Synkoino Coop, EDRA (Grèce)- Erasmus + - 251
k€

NOS PROJETS
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Migrations et solidarités
4

HOHO - Home Hospitality – Projet qui rassemble des professionnels de 10 entreprises musicales de la Région Nouvelle-Aquitaine
autour de deux immersions en Roumanie, et en Bulgarie. Ces mobilités vont leur permettre de renouveler leurs pratiques et
compétences dans le domaine de la médiation, notamment en direction des publics roms - Le LABA (France), Université de Plovdiv
(Bulgarie), Fondation Parada (Roumanie)- Erasmus + 15K €

5

Living Room – Projet de mobilité des professionnels de la musique qui souhaitent développer des outils de médiation facilitant
l'appropriation des lieux de diffusion par les jeunes - SMAC d’agglomération - Erasmus + - 12K €

6

Migratory Music Manifesto – Projet dont la vocation est la formation des professionnels du secteur de la musique à travailler à la
valorisation des langues des personnes migrantes à travers la musique afin de lutter contre la glottophobie - Rocher de Palmer FR,
Muziek publique BE, Centre culturel Abusan, IT, Fondation Fondation Ramon Llul ES, Alba Kultur DE, Le Réseau européen : ENCC
(European Network of Cultural Centers) , EHESS,Université de Strasbbourg, Atelier 144 – Creative Europe – 200 k €

7

ECRI - European Cooperation for Roma Inclusion – Projet qui vise à développer les compétences des adultes travaillant au soutien
et à l’inclusion des communautés roms. S’inspirant de pratiques en Bulgarie, Roumanie et Allemagne, les partenaires souhaitent
développer des processus innovants de formation transversaux grâce à la pratique du mentorat. Seraient mis en place des outils
afin de former des mentor/es roms pouvant devenir un lien solide entre les autorités locales et organismes privés et les
communautés roms.
Le LABA, Ville de Bègles (France), Agence PLACE (France), Fondation Parada (Roumanie), Fondation Roma Education Fund
(Roumanie), Université de Plovdiv (Bulgarie), Association Youth Club Roma (Bulgarie), Association Future (Bulgarie), GrünBau
gGmbH (Allemagne)
Erasmus + Partenariat stratégique de l’éducation des adultes 2019 – 283 K €

NOS PROJETS
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Migrations et solidarités
8

9

RIME – Refugee’s Inclusion Moves Europe – Projet qui vise à développer les compétences des adultes travaillant au
soutien et à l’inclusion des réfugiés. RIME est né de la réalisation du Guide du Réfugié, en France, réalisé pour et avec des
réfugiés installés dans la Métropole Bordelaise. Les partenaires considèrent que les outils, méthodologies et process
d’inclusion ne favorisent pas assez la participation des réfugiés à la création même de ces outils. Seraient réalisés : une
matrice pour adapter le Guide du Réfugié, une base de données de BD, 2 cursus de formation sur le mentorat.
Le LABA (France), Université de Bordeaux (France), Lai-Momo (Italie), Hal Far Outreach (Malte) EDRA (Grèce), Université
de Jönköping (Suède)
Erasmus+ Partenariat stratégique de l’éducation des adultes 2019 – 285 K €

Cultural Advocacy and Policy Making as a Tool for Alleviating Irregular Migration among Female Adolescent and
Teenagers in the West African Sub region – Sensibiliser aux maux de la migration irrégulière en vue de l'atténuer et
exposer les nombreuses opportunités latentes dans le secteur culturel et créatif disponibles pour les filles dans les écoles
secondaires du premier cycle et les filles vulnérables non scolarisées au Bénin et à Cotonou. Projet pilote pour la sousregion de l’Afrique de l’Ouest.
Le LABA (France), Girl’s Power Initiative (Nigéria), Arojah Theatre Group (Nigéria), National Council for Arts and Culture
(Nigéria), West African Network for the Protection of Children, Organisation Internationale pour les Migrations

NOS PROJETS
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Tourisme
1

2

3

ITU-RD - Incubateur de tourisme urbain de la rive droite- Projet associant des jeunes résidents des quartiers prioritaires de la
Rive droite de Bordeaux à la réalisation d’une offre touristique sur leur territoire - Le LABA, Musiques de Nuit Diffusion, Insup
Formation, Lycée Professionnel de la Morlette de la ville de Cenon, Cyberbase de la ville de Cenon, Ville de Cenon, La Mona,
UBIC, Pays et Quartiers d’Aquitaine, GPV (France) - AMI Soutien à l’expérimentation de projets socialement innovants 24 mois –
40 K€
Traveling Music – Création d’un dispositif technique de traitement d’image et de son, à destination des opérateurs culturels
souhaitant produire et diffuser du contenu artistique dans les tramways équipés du dispositif Connectram - Le Festival des Arts
de Bordeaux, Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole (France)- Programme FEST UP avec Ministère de la Culture Service
Numérique Innovant, Fondation EDF et France Festivals – 48 K€
European Stories – Projet qui vise à développer les compétences des adultes actifs dans le domaine du tourisme participatif,
durable et inclusive. les partenaires voient le tourisme participatif comme une opportunité de valorisation des langues
maternelles et de la diversité culturelle européenne. plusieurs types d'activités pour le développement des compétences et
qualifications des adultes : sessions d’apprentissage, création d’un certificat, plateforme numérique de ressources liées aux
enjeux du tourisme durable et participative.
Le LABA (France), Les Balades Alternatives (France), Université de Plovdiv (Bulgarie), Intercultura Consult (Bulgarie), Materahub
(Italie), Momentum Marketing Services Limited (Irlande), Roscommon Integrated Development (Irlande), Universitatea Nationala
de Arta Teatrala si Cinematografica Ion Luca Caragiale din Bucuresti (Roumanie)
Erasmus+ Partenariat stratégique de l’éducation des adultes 2019 – 285 K €

NOS PROJETS
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Gastronomie

1

2

Kus Kus – Projet conçu pour permettre aux adultes non ou peu qualifiés, aux personnes issues de l’immigration de développer des
compétences entrepreneuriales en explorant les opportunités qu’offrent le secteur culinaire. Le LABA, Agence de l’Alimentation
Nouvelle-Aquitaine, Coop’Alpha (France), Associação para o desenvolvimento do concelho de moura (Portugal, Kiezkuechen
gmbh (Allemagne), Momentum Marketing services (Irlande) – Erasmus+ Education Formation 2018 – 24 mois – 250 K€

SFOFY - Street Food Opportunities for youths – Projet pensé pour les jeunes en dehors du système éducatif et confrontés au
chômage afin de développer des compétences entrepreneuriales autour d’un secteur émergeant : la « Street Food ». Mise en
place des ressources éducatives opendata (application, vidéos, boîte à outils…). Le LABA (France), Trade Management Services Ltd
et Banbridge District Enterprises Ltd (Royaume-Uni), Kiezkuechen Gmbh (Allemagne), Momentum Marketing Services Ltd
(Irlande), VisMedNet Association (Malte) - Erasmus+ Jeunesse et Sport 2018 – 24 mois – 172 K €

NOS PROJETS
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Entrepreneuriat et formation
1

Le Forum - Dispositif centré sur la musique et le numérique, intégré au sein du Rocher de Palmer. Il favorise l'insertion
économique, l'accès à l'emploi et la création d'activité des habitants des quartiers (stage de formation numérique, espace de
co-working, studio de captation numérique, pépinière d’entreprises culturelles) – Rocher de Palmer - Fond FSE 770 k €

2

Eurodev- Projet destiné à la formation et l’accompagnement des dirigeants de l’ESS œuvrant dans les industries culturelles et
créatives. 1. INFORMER et SENSIBILISER au développement de leur activité à l'échelle européenne 2. PROFESSIONNALISER et
FORMER ces dirigeants à l'utilisation d'outils et méthodologies spécifiques à ces activités 3. Les ORIENTER et les soutenir pour
PROMOUVOIR leurs actions à l'échelle européenne - Le LABA (France) - FSE 2015 à 2019 – 195 K €

3

4

ETE - Empowerement through Enterprise – Projet visant à améliorer l’accès à l’entrepreneuriat pour les jeunes avec une
intention particulière à l’inclusion des jeunes femmes migrantes - Dungannon Enterprise Centre, Go-Woman! Alliance
Community Interest Company (Royaume-Uni), European E-learning Institute (Dannemark), VisMedNet Association (Malte),
Momentum Marketing Services Limited, Doras Luimni (Irlande), Le LABA (France) - Erasmus+ Jeunesse et Sport 2017 – 24 mois –
247 K €
YEA - Youth Enterprise Through Arts – Projet visant à créer des outils d'accompagnement pour les jeunes porteurs de projets
dans le domaine des Industries Culturelles et Créatives - Dungannon Enterprise Center, Beam Creative Network (Royaume-Uni),
Le Rocher de Palmer (France), Roscommon Leader Partnership, Momentum Marketing & Consulting (Irlande), Vismednet
Association (Malte) - Erasmus + 270 K €

NOS PROJETS
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Entrepreneuriat et formation
5

6

7

8

MEWEM - Projet qui propose des processus de mentorat pour les jeunes entrepreneuses, créatrices d’entreprises dans le
secteur des industries musicales - La FELIN, Fédération nationale des labels indépendants, VUT (DE), le LABA – Creative Europe
55k €
Jazz Connective – Projet de création d’un réseau européen dédié au Jazz : professionnalisation de jeunes artistes et
développement des publics - Le Périscope FR, Festival Druga Godba SL, L’agence Vapaat äänet FI, Organisme Improvised Music
Company Ldt IR, Performance Birmingham Limited UK, New Vortex Jazz Club UK, Fondation Wytwórnia – PL - Creative Europe
200 k €
Bruit du Frigo - Mobilité pour l’innovation dans les projets participatifs de développement local – Mise en place de stages
d’observation et de cycles de formation au Portugal et en Allemagne dans le cadre de démarches artistiques, interactives et
contextuelles - Bruit du Frigo (France), COLLECTIVO WAREHOUSE, Ensaio E Dialogo (Portugal), Raum Labor (Allemagne- Erasmus+ Education
Formation 2018 – 20K €
Pôle image CINAPSE - Dans une logique privée, ce projet doit intégrer les enjeux de l’accès à l’emploi de la jeunesse : actions de
formation, de professionnalisation et de sensibilisation. Pour cela, les maîtres d’ouvrage souhaitent développer un programme
spécifique intégré et répondant au contexte spécifique de la ville (Contrat de Ville, Politique régionale en matière de Centre
Bourg, actions menées par le conseil citoyen...) – Ville de Sainte Livrade

NOS PROJETS

16

Entrepreneuriat et formation
9

Soutien à l’internationalisation des acteurs de la filière musique en Nouvelle-Aquitaine – Projet dont l’objectif est de renforcer
l’ouverture à l’international de la filière musicale, de favoriser la coopération entre les membres de cette filière et de valoriser
l’industrie musicale de la Nouvelle-Aquitaine sur le marché international - Le LABA, Bureau export, Bob el Web, Agec, EMO, IETM,
LIKE, On the move, ADI, bureau de la Région Nouvelle Aquitaine à Bruxelles(France) – AMI SIRENA – 100 k €

10

Développement de la mesure 7 du contrat de filière Musiques Actuelles Nouvelle Aquitaine – Projet visant à permettre aux
acteurs culturels de se développer au-delà leur territoire d'implantation par des échanges et des rencontres qu'elles soient
humaines, artistiques ou commerciales au niveau national et/ou international - Etat, CNV, region Nouvelle Aquitaine – 10K €

11

TEMPO - Tommorow’s entrepreneurial musicians pursue opportunities - Constatant la difficulté de nombreux étudiants
musiciens à faire aboutir leurs projets professionnels et à développer la dimension commerciale et entrepreneuriale de leurs
activités à l’issue de leur cursus, l’équipe pédagogique du PESMD de Bordeaux soutient les jeunes diplômés dans une démarche
de professionnalisation à la création d’activité – PESMD - Rocher de Palmer- Ministère de la Culture – 25K €

NOS PROJETS
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Sûreté

1

SAFE – Safety Training on Public Events – Projet dont l’objectif est le développement de compétences des adultes en
charge de la sûreté des événements et des lieux de diffusion de musique. Prodiss, Le LABA (France), issue - institut suisse de
sécurité urbaine et événementielle (Suisse), International live music conference limited, Mind over matter consultancy
limited (Royaume Uni), Wallifornia musictech asbl (Belgique), Bundesverband der veranstaltungswirtschaft e.v.
(Allemagne), Straight international security bv , European arenas association (Pays Bas) – Erasmus + Education Formation –
24 mois – 246 K€

NOS PROJETS
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L’équipe
Sophie Guénebaut
Directrice
Diplômée en Gestion, Ressources Humaines et Sciences Politiques, Sophie Guénebaut a été Administratrice du Centre
Dramatique National de Béthune, de l'Office National de Diffusion Artistique et du Rocher de Palmer. Elle a été Directrice
de Zone Franche, réseau des Musiques du Monde. Elle travaille depuis 2004 à la rédaction et à la gestion de projets
européens pour de nombreux acteurs culturels et a permis l'obtention de financements européens au titre du FSE, ACP
Culture, Europe Creative, Feder, Interreg, Erasmus + Elle est Maître de Conférence associée dans le Master Ingénierie de
projets culturelles et interculturelles de l’Université Bordeaux Montaigne.

Pierre Brini
Responsable accompagnement et formation
Ancien directeur de Mezzanine Spectacles / et ancien Codirecteur du réseau culturel européen Banlieues d'Europe, Pierre
Brini est spécialiste des programmes européens (Leader, Interreg, Erasmus+, Europe Creative...),
Très engagé dans la formation des acteurs aux programmes européens, il intervient sur les financements européens et
l’entrepreneuriat culturel en formation initiale et formation continue (ARTES, ARDEC, la Belle ouvrage).
Il est Maître de conférence associé à lnstitut d’Etudes Politiques de Grenoble.

Eric Nezan
Responsable administratif et financier
Eric a été administrateur des Transmusicales de Rennes et de la Fabrique Pola Bordeaux. Après 15 ans d’expérience
professionnelle, il rejoint l’équipe du LABA, comme responsable administratif et financier. Il accompagne la gestion de nos
projets de développement local (FSE, FEDER, LEADER)

L’EQUIPE
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Margaux Velez
Chargée de mission coopération

L’équipe

Margaux Velez est diplômée du Master Professionnel d’Ingénierie de Projet Culturels et Interculturels et a travaillé sur
des projets de coopération transfrontalière au sein de la Communauté d’Agglomération du Pays basque (Programme
Interreg Espace Atlantique et POCTEFA).

Lucie Queva
Chargée de Communication
Diplômée d’un master en Marketing et Communication de l’école de commerce KEDGE Bordeaux, Lucie a été chargée
de projets culturels et artistiques à New York puis s’est spécialisée dans la communication événementielle et digitale
sur les secteurs de la Culture, du Spectacle Vivant et du Divertissement.

Hervé Castelli
Chef de projet

Expert en Conception et coordination de projets partenariaux, synthèse, rédaction et communication, conception et
animation d’action de formation, connaissance des institutions et des réseaux professionnels. Il a été chargé de
mission à Pays Quartier d’Aquitaine, chargé d’études au SGAR, avant de prendre la direction du projet Rocher de
Palmer, puis la direction adjointe de cet établissement, lieu implanté en quartier prioritaire et innovant dans le
domaine des ICC.

Emilie Baron
Assistante projet de coopération

Emilie est en contrat d’apprentissage au LABA dans le cadre de son Master 2 Ingénierie de projets culturels et
interculturels (Université Bordeaux Montaigne). En plus d’une connaissance du milieu associatif, elle a déposé un projet
de mobilité Erasmus+ pour un échange de bonnes pratiques entre bibliothèques européennes innovantes sur la
participation de leurs usagers.

L’EQUIPE
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Nos collaborateurs
Maïté Cosnard
Collaboratrice
Docteur en Sciences Economiques et fondatrice du cabinet Eleo Conseil, Maïté COSNARD intervient principalement dans le
montage et la gestion de projets européens (FEDER, FSE, INTERREG, PCRD…), la réalisation d’études et d’évaluations
territoriales et sectorielles et l’accompagnement à la définition de projets territoriaux. Ses principaux domaines
d’intervention sont le développement économique, l’emploi, l’insertion, le développement durable, l’économie sociale et
solidaire.

François Pouthier
Collaborateur
Co-responsable du Master professionnel IPCI (Ingénierie de Projets Culturels et Interculturels) de l’Université Bordeaux
Montaigne. Il est également chargé de cours au sein du Master II Droit et Administration des Etablissements culturels (UB)
et de la Licences pro Coordination de projet social - Coemedia (UBM). Associé au laboratoire Passages, il mène un travail
sur les parcs régionaux.
Au titre de professionnel de terrain, son parcours s’est effectué tant dans le domaine associatif qu’au sein de collectivités
publiques. Il a notamment occupé les fonctions de directeur de l’Institut Départemental de Développement Artistique et
Culturel (iddac33), agence culturelle du Conseil départemental de la Gironde de 2000 à 2016.
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Contact
q Nos bureaux à Bègles
386 Boulevard Jean Jacques Bosc
CS109
33323 Bègles cedex
q Nos bureaux à Cenon
1 rue Aristide Briand
BP 600 92
33151 Cenon cedex
q Téléphones
+33 (0)5 57 04 09 72 / +33 (0)6 40 20 55 57

SITE WEB : www.lelaba.eu

lelababordeaux/

@Le_LABA

@le_laba

q Mail : contact@lelaba.eu

Tarification sur mesure - Envoyez vos demandes à : s.guenebaut@lelaba.eu
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