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Europe Créative - Développement d’un projet collaboratif 

européen à petite échelle 
 

Note d’intention 
 

Enjeux  

Les attentes des visiteurs dans le domaine culturel et touristique ont connu une transformation 

considérable. Souhaitant être de plus en plus acteurs, les visiteurs cherchent aujourd’hui de 

véritables expériences de visite dans les lieux de patrimoine. Le numérique offre de multiples 

opportunités afin de répondre à ces attentes et de placer les utilisateurs au cœur du dispositif de 

médiation.  

 

La PRI IDEV « Innovation et Design d’Expériences de Visite » 

Soutenue par la Région Pays de la Loire et portée par l’Abbaye de Fontevraud, la Plateforme 

Régionale d’Innovation IDEV « Innovation et Design d’Expériences de Visite » est un dispositif 

collaboratif d’incubation et d’expérimentation de nouvelles offres de visite mettant à profit 

l’innovation numérique. 

 

IDEV rassemble des sites de visite et destinations touristiques (Abbaye de Fontevraud, Ville 

d’Angers et Château des Ducs de Bretagne de Nantes), des entreprises et des institutions du 

numérique (Axians, Cent Millions de Pixels, MG Design), ainsi que des écoles et universités (ITBS 

d’Angers).  

 

 

 

 

  
L’Abbaye de Fontevraud 

 

L’Abbaye de Fontevraud est un site majeur du Val de Loire accueillant près de 200 000 visiteurs 

par an.  

 

Elle développe depuis plusieurs années une politique ambitieuse d’adaptation des outils 

numériques aux activités de médiation (Table multitouch, visite sur Ipad, etc.). 
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Projet 

La Plateforme s’inscrit dans une démarche d’innovation touristique et patrimoniale. IDEV dispose 

d’une équipe dédiée basée à l’Abbaye de Fontevraud. Ses actions sont : 

- Découverte des nouveaux dispositifs numériques : présentation, test, location, formation. 

- Mise en réseau des acteurs de la culture, du tourisme et du numérique 

- Veille sur les projets touristiques et culturels utilisant de nouveaux dispositifs 

numériques 

- Assistance et portage de projets de recherche 

- Sensibilisation de professionnels : journées d’étude, colloques, etc. 

 

IDEV et Europe Créative 

Le programme Europe Créative a été lancé par l’Union Européenne en décembre 2013. Les 

actions d’IDEV s’intègrent dans plusieurs de ses axes prioritaires :  

 

- Support au partage d’expériences et de savoir-faire, mise en réseau 

- Professionnalisation / digitalisation des industries culturelles et créatives 

- Adaptation des TIC aux expériences de visite 

- Inclusion des populations déficientes par rapport à l’objet culturel 

 

Il accompagnera notamment le développement de projets collaboratifs à petite échelle qui 

rassemble, autour d’une institution chef de file, 2 institutions européennes provenant de 2 pays 

différents. 

 

L’accompagnement de ce type de projet se fera à hauteur de 60% du coût total du projet, sur une 

aide plafonnée à 200000 euros. 

 

Appel à partenariat 

Dans ce cadre, nous vous proposons de constituer un réseau européen d’Innovation et Design 

d’Expériences de Visite. Cette collaboration pourra se matérialiser par : 

- La création de workshops 

- Le co-développement de programmes d’innovation, de colloques, d’offres de formation. 

- Le développement d’une veille partagée et d’une mise en réseau européenne. 

 

Cette participation implique un engagement financier qui permettra la mise en place d’actions 

collaboratives 

 

L’engagement financier ou temps-homme minimal de chaque partie prenante sera de 25000 

euros. 

 

Calendrier de réponse des partenaires 

- Avant le 27 janvier 2014 – Déclaration d’intention 

- 27 janvier – 20 février  mars 2014 – Discussions - négociations 

- Avant le 3 mars 2014 – constitution du dossier de dépôt de candidature 


