
Le réseau transfrontalier (Wallonie-France-Flandre) Cross Border Living Labs 
lance un appel à projets dans le domaine des industries culturelles et 
créatives (ICC). 
 

 
 

 
Cet appel constitue une opportunité pour toute personne (particulier, startup, TPE/PME en 
croissance) désirant développer des projets artistiques, technologiques ou économiques 
s’intégrant dans l’une des thématiques suivantes :   

▪ Transmédia (contenus et technologies immersives et interactives),  
▪ ICC dans l’éducation,  
▪ Espaces publics intelligents,  
▪ Performances digitales,   
▪ Tourisme mobile,  
▪ E-commerce en ICC 

 
CANDIDATEZ ! 

 
 
Nous soutenons et valorisons vos projets : 

● L’expertise des partenaires mise à votre disposition : nous réfléchissons avec vous 
pour trouver des solutions techniques, business et/ou artistiques à votre idée/projet. 

● Accès à des spécialistes même en dehors des partenaires du programme via la 
possibilité de solliciter un/des expert(s) externes lorsque cela s’avère nécessaire. 

● Les infrastructures des partenaires mises à votre disposition : vous voulez avoir accès 
gratuitement à des installations techniques (capture de mouvement, systèmes de VR, 
FABLAB, etc.) et des salles de performances artistiques qui coûtent plusieurs 
centaines de milliers d’euros ? C’est possible ! 

● 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.) 

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

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

 
Un processus de sélection rapide : 

● ETAPE 1 : Soumettez votre candidature en ligne en quelques minutes 
(NL : https://goo.gl/bd9p3D ; FR : https://goo.gl/MzuXiH). 

http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural%20expressions/tools/policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/
https://crossborderlivinglabs.eu/applicationForm/contactForm.php
https://goo.gl/bd9p3D
https://goo.gl/MzuXiH


● ETAPE 2 : Dans un délai de 2 semaines après le dépôt de votre candidature, nous 
vous informerons de votre éligibilité ou non au programme Cross Border Living Labs.  

● ETAPE 3 : En cas de sélection de votre projet, vous serez invités à nous rencontrer 
afin d’étudier plus en détails vos besoins et de définir la durée et les modalités de 
l’accompagnement. 

Critères d’éligibilité : 
● Votre idée/projet s’inscrit dans les ICC  
● CV et motivation/engagement du candidat 
● Possibilité de créer des collaborations transfrontalières 

  
Qui sommes-nous ?  
Le programme Cross Border Living Labs (INTERREG C2L3PLAY) est composé de 15 
partenaires qui sont actifs dans divers domaines comme la recherche technologique, la mise 
en réseau à valeur économique ou encore la promotion de l’art, du design et 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. 
 

 
 
 

 



 


