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L’ACCELERATEUR CULTURE
RÉGLEMENT ET CALENDRIER DE L’APPEL A CANDIDATURES

Dans un contexte où la crise sanitaire impacte les structures culturelles de plein fouet,
la Samoa lance l’appel à candidatures de la troisième saison de son “Accélérateur
Culture”. Ce programme d’accompagnement complet est destiné aux artistes, créatifs,
entreprises, associations et collectifs... afin de les aider à développer leurs projets de
manière pérenne et solide. Par ce dispositif, la Samoa se mobilise au service des
porteurs de projets culturels qui ont besoin d’agilité et de compétences
entrepreneuriales pour faire face à la crise économique grandissante.

L’ACCELERATEUR CULTURE DE LA SAMOA
Une nouvelle saison de L’Accélérateur Culture
Cette année L’Accélérateur Culture de la SAMOA accompagnera six structures ou projets
culturels sur dix mois, de janvier à octobre 2021. Ces dix mois seront rythmés par des
ateliers visant à faire progresser de façon très pragmatique et progressive tous les aspects
des projets retenus : à la fois sur le contenu (proposition de valeur, cibles de clients, modèle
économique, business plan…), mais aussi sur l’environnement du projet (économique,
communication, juridique…).
Des professionnels et experts partageront leurs méthodologies lors d’ateliers ponctués
d’exercices pratiques, adaptés au contexte actuel. Des temps d’échanges sont également
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prévus entre les participants, pour créer une dynamique de groupe. Des séances mensuelles
de coaching personnalisé viennent compléter le dispositif.

En quoi consiste L’Accélérateur Culture ?
L’ambition de L’Accélérateur Culture est de proposer un accompagnement complet aux
artistes et créatifs afin d’identifier et travailler des modèles économiques pérennes et
solides pour ces structures, rompre l’isolement des entrepreneurs en leur permettant
d’échanger avec leurs pairs, et leur donner accès à des réseaux d’experts. Dans le contexte
économique actuel, L’Accélérateur Culture a également pour but d’aider à la mise en place de
nouveaux projets différenciants dans le secteur culturel et de mettre en avant des initiatives
créatives qui ont permis de s’adapter à ces contraintes inédites et impactantes pour le secteur
culturel.

A qui s’adresse cet appel à candidature ?
Cet accélérateur s’adresse aux structures et porteurs de projets culturels, mais aussi aux
entreprises, associations et collectifs ayant le souhait de développer, diversifier ou faire
évoluer leur offre. Les candidats devront avoir un projet en lien avec l’une de ces six filières
: arts visuels, spectacle vivant, patrimoine, métiers d’art, audiovisuel, ou édition.
Les candidats doivent également être implantés ou avoir un projet d’implantation dans la
région Pays de la Loire.
Au terme de l’appel à candidatures, six projets seront retenus.

À la clé, un accompagnement en trois volets : ateliers collectifs, accompagnement
individualisé et conseils sur mesure.
Les lauréats de l’appel à candidatures pourront bénéficier d’un à deux jours d’ateliers
collectifs par mois, animés par des experts de l’entrepreneuriat culturel, un coaching
individualisé par mois, et des conseils dispensés par des experts métier et/ou filière.

Programme des ateliers
Afin de développement de manière concrète et visible votre projet, L’Accélérateur Culture vous
permettra de participer à 16 ateliers collectifs, d'une demi-journée à 1 journée. Ces ateliers
sont proposés par nos cabinets partenaires, ainsi que par des prestataires associés au
dispositif. Ces ateliers vous permettront de :
-

Déterminer votre proposition de valeur et votre modèle économique
Structurer votre offre
Evaluer son projet pour mieux anticiper ses axes de développement
Savoir communiquer sur son projet : communication digitale, relations presse,
référencement naturel
Connaitre les droits d’auteur
Présenter votre projet clairement et synthétiquement
Connaître les outils de financement (crowdfunding, mécénat mais aussi les
financements classiques à la création d’entreprise)
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-

Etablir votre budget prévisionnel

Coaching et conseils sur mesure
Les participants à L’Accélérateur Culture bénéficieront d’un accompagnement pendant 10
mois de la part de la SAMOA.

CALENDRIER DE L’APPEL A PROJETS
•

Du 10/11/2020 au 04/01/2021 : dépôt des candidatures en ligne sur Gladys, en cliquant
ici.

•

8 décembre 2020 : Réunion publique pour découvrir L’Accélérateur Culture (dossier,
sélection, déroulement, contenu)

•

Pour les dossiers déposés avant le 18/12/2020 : un retour sera fait au porteur de
projet sur d’éventuels éléments manquants à compléter. Un nouveau dossier pourra
être déposé ensuite.

•

15 janvier 2021 : jury de sélection avec audition des finalistes

•

25 et 26 janvier 2021 : 1ers ateliers de lancement

LES CRITERES DE SELECTION
1. Thématique : avoir un projet dans les domaines des arts visuels, du spectacle vivant,
de l’audiovisuel, de l’édition, des métiers d’arts ou du patrimoine
2. Équipe : démarche entrepreneuriale, compétences et complémentarité de l’équipe
projet
3. Différenciation : offre différenciante, nouveau concept culturel, initiative créative dans
le contexte actuel
4. Modèle économique : souhait de développer des revenus propres, hybridation des
modèles de financement
5. Impact du projet : en termes d’emplois (directs et indirects) et de retombées pour le
territoire
6. Motivations à intégrer le dispositif de L’Accélérateur Culture.

MODALITES DE REPONSE
•

Etape 1 : Téléchargez la trame de candidature en cliquant ici.

•

Etape 2 : Réalisez la présentation de votre projet en vous basant sur ce modèle.

•

Etape 3 : Déposez votre candidature en ligne en y joignant votre présentation
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Les candidatures devront être déposées sur la plateforme GLADYS en suivant le lien :
https://gladys.com/beam/01758d5cb4990af29821f5d7157e9dd4/info
N.B. : Vous pouvez ajouter des images, des vidéos ou des liens pour illustrer votre concept /
activité. Le nombre de pages est indicatif, n’hésitez pas à l’adapter pour une présentation claire
de votre projet / structure.

Pour toute information complémentaire : maud.amand@samoa-nantes.fr
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