pôle de coopération
culture \ entreprises
en Nouvelle-Aquitaine

UNIQUE INTERFACE DÉDIÉE À LA COOPÉRATION ET L’INNOVATION
ENTRE LES ENTREPRISES ET LE SECTEUR CULTUREL
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Agréée ESUS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale sur les champs artistiques et culturels,
elle a pour mission de faire émerger des nouvelles formes d’innovations basées sur
des coopérations trans-sectorielles.
Son action d’intermédiation et de mise en réseau de proximité contribue, sur le plan social,
culturel, économique et environnemental, à un modèle innovant de création de valeur
partagée, qui s’organise autour de 4 grands axes
• l’innovation sociale / sociétale - Les Rencontres Socialement Improbables®, Le Living Culture Lab®
• l’économie circulaire appliquée au champ culturel par le numérique - plateforme Synapsæ.org
• le développement de partenariats privés - le Fonds de dotation Aquitaine Culture
• la formation des professionnels de la culture à la coopération avec les autres secteurs économiques

Son activité historiquement ancrée en Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques
se déploie aujourd’hui sur l’ensemble des départements et agglomérations
de Nouvelle-Aquitaine et jusqu’en Europe et au Québec grâce à son ouverture récente à
des coopérations internationales.
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS

≈
artistes sensibilisés à leur
écosystème économique
de proximité

Rencontres Socialement
Improbables®
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rayonnement sur
départements
... ainsi qu’en Espagne et au Québec

≈
acteurs culturels
formés à la coopération
avec le monde économique

400

≈
entrepreneurs sensibilisés à
la création artistique régionale

QUI SOMMES-NOUS ?
AQUITAINE CULTURE a été créée en janvier 2013 à partir d’un projet sociétal collectif
entre plusieurs chefs d’entreprise, acteurs culturels, structures de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire),
institutions publiques et chercheurs universitaires.
une équipe de 5 professionnels
qui ensemble totalisent plus de cinquante années d’expérience
dans l’ESS et la Culture
Pour mener son action, notre structure dispose de 3 atouts majeurs :
• une gouvernance plurielle engagée
• des compétences internes qualifiées
• plus d’une trentaine de partenaires publics et privés,
aussi bien à l’échelle régionale que nationale et européenne.

NOS ACTIONS
co-construire
mettre en relation

Les Rencontres
Socialement
Improbables®
une action au coeur
de l’innovation sociale
territoriale
des temps d’interactions et d’échanges entre
artistes et entreprises autour d’une création
(spectacle vivant, arts plastiques), via des
techniques de créativité
lauréat de l’AMI « Innovation Sociale » 2015 de la Région
ex-Aquitaine – Finaliste du Prix national ESS 2015 et 2016

Synapsæ®
1ère plateforme numérique
de mécénat d’entreprise
non-financier*
dédiée à la culture
une zone de contacts et d’échanges unique
en son genre entre artistes et entreprises, au
travers d’offres et de demandes de dons en
nature dans un rapport « gagnant-gagnant »
*matériaux, matériels, locaux, compétences, technologies
lauréat de l’Appel à Projets « Services numériques innovants »
2016 du Ministère de la Culture et de la Communication
lauréat de l’AMI « Le Numérique au service de l’économie
collaborative » 2015 de la Région ex-Aquitaine

valoriser

Le Living
Culture Lab®
laboratoire
d’innovations croisées,
théâtre d’une
programmation
socialement partagée
un lieu de résidence en arts vivants numériques
et une fabrique d’innovations ouvertes (open
innovation) entre professionnels des économies
numériques, culturelles et créatives et autres
acteurs économiques régionaux 
relevant
notamment de l’ESS, au cœur de la Cité

Numérique (Bègles)
lauréat de l’AMI « Innovation sociale » 2017
de la Région Nouvelle-Aquitaine

transmettre

Formations à
la coopération
à destination des
professionnels de la culture
et de la création
de la stratégie à la pratique...
un programme de formations professionnelles
continues 
dédiées aux enjeux, modalités
et facteurs-clés de 
réussite d’un projet de
coopération entre des économies de cultures
différentes, dans le respect des spécificités de
chacun
organisme de formation référencé Datadock
N° OF - 72 33 09692 33

INNOVANTES

Pôle de coopération Culture / Entreprises
en Nouvelle-Aquitaine
c/o CITE NUMERIQUE
2 rue Marc Sangnier - 33130 Bègles
09 82 51 00 86 - contact@aquitaineculture.org

Aquitaine Culture est agréée ESUS - Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
Synapsae® - Plateforme numérique de dons
La Région Nouvelle-Aquitaine (Direction de l’Environnement) et l’Union européenne soutiennent le
projet « Structuration et première expérimentation du développement de la plateforme Synapsæ® »
dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020
Le projet a été soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication
dans le cadre de l’appel à projets « Services numériques innovants » 2016

Photo : © Manon Chastagnol ; Photographie d’art, Série La Fête du Peão Boiadeiro de Barretos, David HELMAN
© Starline Freepik / Street art : © FLOE

