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Les clusters dans les industries culturelles et créatives sont appelés à 

participer au projet de l’UE, de l’ONUDI et de l’UpM visant à accroître 

leur compétitivité et leur coopération d’entreprise 

 
APPEL À PROPOSITIONS – Les clusters dans les industries culturelles et créatives des pays du 
sud de la Méditerranée sont invités à déposer leur candidature pour participer à un projet de 
coopération créé par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) avec le soutien du Secrétariat de l’UpM, afin de promouvoir le développement des 
entreprises, la coopération entrepreneuriale et la compétitivité croissante dans le domaine 
de la culture. 
 
Barcelone, le 9 septembre 2014. Les clusters existants intéressés et les institutions présentant 

des initiatives de clusters sont invités à participer à l’appel à propositions récemment lancé par 

l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) dans le cadre de 

son projet pour le sud de la Méditerranée « Appui au développement des clusters dans les 

industries créatives et culturelles du sud de la Méditerranée ». Ce projet est financé par l’Union 

européenne avec la contribution de la coopération italienne. 

 

Chaque cluster sélectionné recevra une assistance technique sur une période de trois ans — soit 

une estimation de 250 000 euros par cluster — pour améliorer sa compétitivité et ses produits, 

pour moderniser et innover ainsi que pour accéder à de nouveaux marchés. L’aide comprendra 

un soutien financier pour acquérir et entretenir des équipements et des services neufs ou 

restaurés. 

 

Le projet présente une approche unique : d’une part, il fournira une assistance aux clusters 

sélectionnés pour renforcer leur coopération en vue d’accroître leur compétitivité ; d’autre part, 

il les aidera à améliorer leurs gammes de produits issues de leur patrimoine culturel. Ensuite, 

d’importantes mesures seront mises en place pour accompagner les clusters vers de nouveaux 

marchés, tout particulièrement en créant des connexions avec les acheteurs et les distributeurs 

de chaque côté de la Méditerranée. 

 

Le Secrétariat de l’UpM complètera le programme de l’UE et de l’ONUDI par un projet visant à 

créer une plateforme régionale permettant le dialogue, l’échange d’expériences et la diffusion 

des meilleures pratiques. 

 

L’appel à propositions est ouvert jusqu’au 15 octobre 2014. La sélection des clusters sera 

annoncée lors du prochain comité directeur national, prévu à la fin du mois d’octobre, et validée 

en novembre par le comité régional d’approbation des projets. 

 

Pour participer, les clusters intéressés et les institutions publiques ou privées souhaitant 

soumettre leur candidature en présentant des initiatives au nom de clusters pour recevoir le 

soutien de l’ONUDI au niveau national doivent compléter le formulaire à télécharger sur le site 

du projet : http://www.cci-clusters.org/?q=fr 

http://www.cci-clusters.org/?q=fr
http://ufmsecretariat.org/establishment-of-a-regional-platform-for-the-development-of-cultural-and-creative-industries-and-clusters-in-the-southern-mediterranean/
http://www.cci-clusters.org/?q=fr
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À propos de l’UpM 
 

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une institution intergouvernementale réunissant 43 pays : les 28 États membres de l’UE 

et 15 pays du sud et de l’est de la Méditerranée. Elle constitue une plateforme de dialogue politique, de coopération, de 

coordination et de recherche de consensus. 

 

Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, qui a été établi à Barcelone en 2010, se focalise sur la mise en œuvre de projets 

et d’initiatives de coopération régionale dans des domaines tels que l’énergie, l’environnement, l’éducation, les transports, le 

développement des entreprises et les affaires sociales. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et un réseau 

actif de partenaires euro-méditerranéens, afin d’aider les promoteurs de projets durant tout le cycle du projet : de l’assistance 

technique à la mise en œuvre, en incluant la planification financière et la collecte de fonds. 

Contacte      

media@ufmsecretariat.org  

T. +34 935 214 198 

www.ufmsecretariat.org  
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