
 

 

Template de candidature relatif à l’appel « Creative Hubs »  
 

1. Identification des porteurs du projet de hub créatif : 

Structure juridique constitutive du hub créatif :  

- Dénomination 

- Forme juridique (joindre les statuts) 

- Représentant légal 

- Coordonnées 

Si le projet de hub créatif ne s’est pas encore doté d’une forme juridique propre, identifiez le chef de 

file et les différents partenaires impliqués.  

 Dénomination Forme juridique Représentant 
légal 

Coordonnées et 
site internet 

Chef de file     

Partenaire 2     

Partenaire 3     

…     

 

2. Caractérisation de l’espace territorial du hub créatif : 

Veuillez citez l’ensemble des commune(s) concernée(s) par votre projet.  

3. Caractérisation de l’écosystème du hub créatif :  

Veuillez compléter la mindmap mise à votre disposition en annexe. Il vous est demandé d’identifier 

les différents acteurs et les dynamiques de développement à l’œuvre sur votre territoire, qu’ils 

soient ou non intégré dans le projet de hub créatif.  

Pour plus de facilité, veuillez télécharger le programme « X mind » (libre de droits) en suivant ce lien : 

http://www.xmind.net/download/win/  

4.  Concept Note :  

La Concept Note pose de façon synthétique et convaincante les enjeux spécifiques du 

territoire concerné et la stratégie proposée pour diffuser largement la créativité dans 

l’écosystème du hub créatif (maximum 3 pages). 

Veuillez développer la vision stratégique du projet de hub créatif afin de 

répondre aux enjeux du territoire concerné.  

http://www.xmind.net/download/win/


 

 

 

5. Une logique d’aménagement du territoire en lien avec le projet de hub 

créatif et une perspective de développement durable et de 

responsabilité sociétale de l’innovation. 

Expliquez en quoi le projet de hub créatif intègre une logique d’aménagement du territoire et 

une perspective de développement durable et de responsabilité sociétale.  

6. Le programme de travail : 

Dans cette section, veuillez présenter votre programme de travail pluriannuel en détaillant les 

actions concrètes qui seront mises en œuvre au sein du projet de hub créatif. Il vous est demandé de 

distinguer les actions propres à l’étude de faisabilité (2014-2015) de celles envisagées ensuite (2015-

2020). 

6.1 Axe « formation en économie créative », à développer à la fois à travers des filières 

professionnalisantes et pour un large public. 

 

6.1.1 Actions à entreprendre pour l’étude de faisabilité 

 

6.1.2 Actions à entreprendre pour la phase de pérennisation 

  

6.1.3 Objectifs chiffrés  

 Indicateurs 2015 2017 2020 

Action 1     

Action 2      

…     

 

6.1.4 Partenaires en charge de l’axe : 

Veuillez nommer, pour chaque action de cet axe, quels sont les partenaires responsables. 

 

 

 



 

 

6.2  Axe de valorisation de l’économie créative à travers le soutien à l’émergence 

d’entreprises nouvelles et le soutien à la croissance des entreprises grâce à leur 

conversion à l’économie créative.  

6.2.1 Actions à entreprendre pour l’étude de faisabilité 

 

6.2.2 Actions à entreprendre pour la phase de pérennisation 

  

6.2.3 Objectifs chiffrés  

 Indicateurs 2015 2017 2020 

Action 1     

Action 2      

…     

 

6.2.4 Partenaires en charge de l’axe : 

Veuillez nommer, pour chaque action de cet axe, quels sont les partenaires responsables. 

 

6.3 Axe d’animation du territoire dans une perspective d’économie créative 

 

6.3.1 Actions à entreprendre pour l’étude de faisabilité (2014-2015)  

 

6.3.2 Actions à entreprendre pour la phase de pérennisation (2015-2020) 

 

 

6.3.3 Objectifs chiffrés  

 Indicateurs 2015 2017 2020 

Action 1     

Action 2      

…     

 

6.3.4 Partenaires en charge de l’axe : 

Veuillez nommer, pour chaque action de cet axe, quels sont les partenaires responsables. 

 

6.4 Axe de développement international proposées pour le réseau de 

hub créatif. 

 



 

 

6.4.1 Actions à entreprendre pour l’étude de faisabilité 

 

6.4.2 Actions à entreprendre pour la phase de pérennisation 

 

 

6.4.3 Objectifs chiffrés - budget 

 Indicateurs 2015 2017 2020 

Action 1     

Action 2      

…     

 

6.4.4 Partenaires en charge de l’axe : 

Veuillez nommer, pour chaque action de cet axe, quels sont les partenaires responsables. 

 

6.5 Axe de diffusion des connaissances et de story-telling  

 

6.5.1 Actions à entreprendre pour l’étude de faisabilité 

 

6.5.2 Actions à entreprendre pour la phase de pérennisation 

 

 

6.5.3 Objectifs chiffrés - budget 

 Indicateurs 2015 2017 2020 

Action 1     

Action 2      

…     

 

6.6 Autres axes (le cas échéant) 

Veuillez détailler les autres objectifs spécifiques à ce projet du hub créatif. 

 

7. Accords de coopération avec d’autres hubs créatifs wallons : 

Le programme de travail doit intégrer des accords de coopération avec, au minimum, trois 

autres hubs créatifs qui concerneront au moins 30 % du programme de travail. Exposer les 

accords de coopération passés (ou en projet) avec d’autre hubs créatifs wallons et précisez 



 

 

sur quelles actions portent ces accords et selon quelles modalités opérationnelles. 

8. Gouvernance et structuration 

Développez les modalités de gouvernance et de structuration, existantes ou à créer, pour favoriser 

l’association d’acteurs divers réunis sur la base d’une communauté d’intérêts obéissant avant tout à 

une logique de réseau.  

Dans le cas ou l’entité juridique propre au hub créatif n’est pas encore créée lors du dépôt du projet, 

veuillez préciser quelle forme elle prendra.  

9. Budget de l’étude de faisabilité 

Détaillez le budget de l’étude de faisabilité (2014-2015 ; 12 mois). Identifiez de manière détaillée les 

différents postes de coûts relatifs à l’étude de faisabilité et sa répartition entre les partenaires du 

consortium. 

Postes de coûts Coût total Apport Creative 
Wallonia 

Autres apports 
(précisez) 

    

    

    

    

    

TOTAL :    

 

Veuillez également préciser la répartition du subside Creative Wallonia entre les partenaires du hub 

créatif. 

Signature du représentant légal de l’entité juridique porteuse du projet de hub créatif :  

 

{Nom, prénom, fonction} 

Date  

 

Ou, si le hub créatif n’est pas encore doté d’une entité juridique propre :  

Signature du responsable légal du chef de file : 

 

{Nom, prénom, fonction} 

Date 

 



 

 

Signature des responsables légaux des partenaires : 

 

{Noms, prénoms, fonctions} 

Date 

 

 

 

 


