
Appel à projets 
Particuliers, starts-ups, TPE/PME en croissance 

Vous désirez développer des projets artistiques, technologiques ou 
économiques dédiés des Industries Culturelles et Créatives ?

Cet appel à projets est fait pour vous ! 

Le réseau transfrontalier (Wallonie-France-Flandre) Cross Border Living Labs 
lance un appel à projets autour des thématiques : Transmédia, Education, 
Ecologie/environnement connecté, Arts de la scène, Tourisme mobile, E-

commerce 

UN APPEL A PROJETS SOUTENU PAR LE FRESNOY !
Vous faites partie des contacts privilégiés du Fresnoy, 
Studio national des arts contemporains, opérateur 
partenaire du projet de coopération transfrontalière Interreg 
C2L3Play. C'est pourquoi vous recevez cet appel à projets. 
Le Fresnoy est engagé dans le projet C2L3Play - Cross 
Border Living Labs, convaincu que l'approche "living lab" 
permet l'émergence de projets à haute valeur ajoutée pour 
l'interrégion. N'hésitez plus, rejoignez l'aventure 
C2L3Play !

CLIQUEZ ICI POUR CANDIDATER ! 
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https://crossborderlivinglabs.eu/


Nous accompagnons vos projets grâce à :

• des partenaires qui réfléchissent avec vous pour trouver des solutions 
techniques, business et/ou artistiques à votre idée/projet.

• des spécialistes sollicités selon les besoins de votre projet.
• des infrastructures mises à votre disposition : accès gratuit à des 

installations techniques (capture de mouvement, systèmes de VR, 
FABLAB, etc.) et à des salles de performances artistiques qui coûtent 
plusieurs centaines de milliers d’euros

• une dynamisation de votre projet en participant à des « Flash Workout » 
durant lesquels vous et des collaborateurs travaillerez de façon intense 
pour accélérer le développement de votre projet.

• un prototypage de votre projet en un produit à présenter à votre public 
cible ou à des investisseurs potentiels.

• une visibilité pour votre projet et pour vous à travers les communications 
qui seront faites par les partenaires sous différentes formes (conférences 
de presse, mailings, événements, etc.

Votre idée/projet s'inscrit dans les Industries Culturelles et Créatives ? 
Vous êtes motivé et sérieux ?

Vous souhaitez créer des collaborations transfrontalières ? 

Vous êtes éligible à l'accompagnement C2L3Play ! 
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COMMENT CANDIDATER ?
3 ÉTAPES POUR 1 ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE ! 

1. Envoyez votre candidature en quelques minutes via le formulaire du site 
crossborderlivinglabs.eu avant le 15 mars 2018

2. Nous vous contactons pour vous annoncer si vous êtes éligible ou non 
pour un soutien de C2L3Play. C'est aussi le moment où nous pouvons 
vous demander d'éventuelles d’informations complémentaires.

3. Si vous êtes éligible, vous nous rencontrerez pour discuter de ce que 
nous pourrions faire ensemble de vive voix.

Qui sommes-nous ?

Le programme Cross Border Living Labs (INTERREG C2L3PLAY) est composé de 
17 partenaires qui sont actifs dans les domaines de la recherche technologique, la 
mise en réseau à valeur économique ou encore la promotion de l’art, du design & 

de la culture.

Les Partenaires du programme Cross Border Living Labs sont actifs dans les 3 
régions couvertes par cet appel à projets : Hauts-de-France, Wallonie, Vlaanderen. 

Des partenaires pluridisciplinaires et complémentaires sur la région 
transfrontalière Hauts-de-France, Wallonie, Flandre.
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https://goo.gl/MzuXiH
https://crossborderlivinglabs.eu/


Le programme Interreg France-
Wallonie-Vlaanderen est un 
programme de coopération 
transfrontalière qui permet de favoriser 
les échanges économiques et sociaux 
entre quatre régions frontalières : les 
régions Hauts-de-France et Grand Est 
en France ; la Wallonie, la Flandre 
occidentale et orientale en Belgique.

Il vise à associer des compétences communes tout en valorisant les richesses 
de chaque région concernée, et ce, au bénéfice des populations de la zone 
(10,5 millions d’habitants). Le projet C2L3Play s’inscrit dans le l’axe "Améliorer 
et soutenir la collaboration transfrontalière en recherche et innovation".

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME INTERREG

C2L3Play fait partie des 16 projets du portefeuille 
GoToS3 "Allons vers les spécialisations 
intelligentes" piloté par les agences AEI, NFID et 
POM West-Vlaanderen. 

L’objectif du portefeuille GoToS3 est le 
développement de l’innovation et de la 
compétitivité des PME. Suivant la stratégie de 
l’Union européenne Europe 2020, chaque région 
européenne a établi sa propre stratégie en fonction 
des forces et des atouts de son territoire.

EN SAVOIR PLUS SUR GOTOS3

Avec le soutien de 
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Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

https://www.interreg-fwvl.eu/
http://www.gotos3.eu/
http://www.gotos3.eu/

