ENQUÊTE AUPRÈS DES ACTEURS CULTURELS
SUR LA MOBILISATION DES
FONDS EUROPÉENS EN OCCITANIE

Formulaire à restituer à l'accueil ou à renvoyer par mail à :
catherine.fougere@laregion.fr

Nom de la structure et /ou association :
Nom et fonction du responsable :
Adresse :
Domaine d’activité :
Nombre de salariés :
Budget de fonctionnement :

1. AVEZ-VOUS DÉJÀ CANDIDATÉ À UN PROGRAMME EUROPÉEN ?
Si oui : Nature des projets et moyens mobilisés
Si non : Quelles sont les raisons principales ?
(À classer par ordre de priorité de 1 à 7)
1. Nom du/des programme/s et année/s :
Absence d’intérêt
2. Q
 uels étaient vos principaux partenaires
artistiques et culturels ?

3. C
 es partenariats existaient-ils avant votre
candidature ?

Manque d’information sur les programmes
Manque de temps
Complexité du dossier et manque d’expertise

4. Avez-vous obtenu des subventions :
- État/Collectivités :

 bsence de moyens financiers pour conduire
A
le projet

- Europe :
5. Si oui, montant des subventions obtenues :
- en € :

Absence de moyens humains
Barrière linguistique

- en % du coût du projet :
6. E
 n dehors des subventions, quels principaux
bénéfices avez-vous tiré du/des programmes ?

7. Q
 uelles ont été les principales difficultés
rencontrées ?

8. Q
 uels sont les moyens mobilisés (humains,
matériels, méthodes, outils) ?
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2. DE QUOI AURIEZ-VOUS LE PLUS BESOIN AUJOURD’HUI POUR MIEUX MOBILISER LES FONDS
EUROPÉENS? (À classer par ordre de priorité de 1 à 5)
D’une information régulière et ciblée
D’une expertise technique
D’un accompagnement personnalisé
De contre-parties financières

D’une mise en réseau avec des partenaires potentiels

3. QUELLES SONT VOS PRINCIPALES SOURCES D’INFORMATION SUR LES PROGRAMMES
EUROPÉENS ? (À classer par ordre de priorité de 1 à 5)
Diffusion par les relais locaux ?

Information par les réseaux professionnels ?

- Précisez lesquels :
Autre ?
Consultation des sites officiels :

- Précisez lesquels ?

- Précisez lesquels ?

 articipation à des séminaires
P
ou rencontres professionnelles ?
- Précisez lesquels ?

4. CONNAISSEZ-VOUS LE SITE INTERNET « EUROPE EN OCCITANIE » ?
Oui
Non
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