Solutions solidaires
SYNAPSAE ; 1ère Plateforme de mécénat d’entreprise en nature dédié aux
opérateurs culturels de Nouvelle Aquitaine

Présentation du projet
Pôle de Coopération Culture & Entreprises en Nouvelle-Aquitaine, AQUITAINE CULTURE
est l’unique interface régionale entre le monde culturel et le monde de l'entreprise, labellisée
en tant que Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale appliquée aux champs artistiques et culturels.
AQUITAINE CULTURE part d’un projet sociétal entre acteurs culturels et associatifs,
entrepreneurs, institutions publiques, chercheurs et acteurs issus de l’Economie Sociale et
Solidaire. En effet, elle regroupe plus d'une vingtaine d'entreprises innovantes de la NouvelleAquitaine (TPE, PME, ETI, Coopératives, etc.) dans les secteurs du numérique, du bâtiment,
des économies créatives au sens large, des énergies renouvelables, etc.
Alliant l'économie solidaire et l'innovation sociale aux développements socio-économiques
des économies culturelles et créatives, AQUITAINE CULTURE contribue à appuyer la
création culturelle et l'émergence artistique régionale grâce à de nombreuses actions
d'intermédiation par la mise en œuvre de synergies inter-entreprises. autour de 3 axes majeurs
de développement 2018/2020 :
- développement/ essaimage des "Rencontres socialement improbables", notamment sur
plusieurs territoires de la Gironde, avec la création en Gironde d'une journée européenne de la
coopération Culture & Entreprises - Ces rencontres ont été lauréate de l'AMI Innovation
sociale 2015, finaliste du Prix CNCRESS 2015 et 2016 et soutenue dans son développement
de façon pluriannuelle par la Direction de l'ESS - Région Nouvelle-Aquitaine
- développement de la Plateforme SYNAPSAE, première plateforme numérique de mécénat
culturel en nature - Lauréat de l'AMI "le Numérique au service de l’Économie collaborative"
2015 - Région Nouvelle-Aquitaine, lauréat de l'Appel à projet "Service Numérique Innovant"
2016 du Ministère de la Culture, soutenu par Bordeaux Métropole sur l'axe numérique et
aujourd'hui, soutenu de manière conséquente par la Région Nouvelle-Aquitaine par la
Direction de l'environnement en tant que projet phase d'économie circulaire appliquée
aux champs artistiques et culturels.

- développement du "Living Culture Lab" au sein de la Cité Numérique, projet Lauréat de
l'AMI Innovation sociale 2017 de la région Nouvelle-Aquitaine et soutenu également par l'axe
numérique de Bordeaux Métropole.
Aujourd’hui Aquitaine Culture est installée dans la cité numérique. L’association est soutenue
par le Département au titre de la culture.

4. Liens vers des films, articles, ressources…
www.synapsae.org
www.aquitaineculture.org

5. Contact CD33
Odile Sogno - Conseillère en développement culturel Economie Sociale et
Solidaire à la DGAC - poste 57 68- mail : o.sogno@gironde.fr

