LE FINANCEMENT DE LA CULTURE
PAR LA FINANCE ETHIQUE EUROPEENNE :
15 juin 2016 à Mons

Colloque
A l’occasion de son Assemblée générale 2015 qui se tiendra cette année à Mons,
la FEBEA, Fédération européenne de la finance et des banques éthiques et alternatives,
se penche sur le financement de la culture
A cette occasion, nous vous invitons à découvrir des solutions innovantes mises en
place pour financer le secteur culturel et à rencontrer des acteurs européens du
secteur culturel et de la finance éthique et solidaire qui en témoignent.

Au cours de ce colloque, nous tenterons de répondre à ces questions :
-

La finance éthique a-t’ elle un rôle à jouer dans le secteur culturel ?
Parmi les partenaires de la FEBEA, quels projets innovants ont-ils déjà été soutenus et
comment ?
Quels sont les mécanismes originaux mis en place dans divers pays européens pour inciter le
soutien aux projets culturels ?
Quelle alliance entre culture et finance éthique est possible ?

Les intervenants sont des membres européens de la FEBEA ou des intervenants belges et européens
du secteur culturel qui feront état des difficultés de financement rencontrés par le secteur et
témoigneront de partenariats et d’outils de financement innovants.
Le colloque est organisé par Crédal, la coopérative belge de finance solidaire, qui depuis trente ans œuvre
pour le développement d'une société plus juste et solidaire. Depuis 1984, c'est essentiellement dans les piliers
social et environnemental que la coopérative s'est - et a - investi. Depuis plusieurs années déjà, le secteur de
la culture se dessine comme un 3ème pilier à soutenir. Parmi nos clients « culturels » nous avons par
exemple : des cinémas d’art et d’essai comme les Grignoux, le NOVA, des sociétés de productions

audiovisuelles comme Cobra Film, Basta Cosi, Michigan Film, des compagnies comme le Tof Théâtre, la Cie des
Nouveaux Disparus (théâtre forain) ou encore le Festival Esperanzah.

En pratique
N’hésitez pas à nous rejoindre au cours de la journée pour participer aux débats. Le programme
détaillé est joint en annexe. Selon votre intérêt, nous nous ferons un plaisir d’organiser des
rencontres individuelles avec l’un ou l’autre des intervenants ou des membres de la FEBEA.
Présentez-vous à l’accueil à votre arrivée.
Adresse du jour
Cinéma Plaza Art - Rue de Nimy 12 à 7000 Mons.
Plus d’infos
www.credal.be/
Contact
Anne-Catherine de Neve – chargée de communication Crédal – 0472/27.38.86 – annecatherine.deneve@credal.be
Julie Janssens : Chargée de communication Crédal – 0484/69 54 86 – julie.janssens@credal.be
Daniel Sorrosal – Chargé de projets FEBEA – 0494 / 46 80 10 – daniel.sorrosal@febea.org

