
Mâcon,  le 6 juillet 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MISSION CENTENAIRE

Campagne de labellisation 2016

Après 2014, année d’ouverture du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre
mondiale,  et  2015,  la  Mission  du  Centenaire  poursuit,  en  2016,  sa  politique
d’accompagnement des projets portés par les territoires et les acteurs locaux.

Les projets commémoratifs qui seront proposés pour l’année 2016, participeront, comme les
années  précédentes  à  l’« esprit  du  Centenaire  » promu par  la  Mission  du centenaire,  qui
s’appuiera sur des valeurs universelles telles que :
- Valoriser la richesse du patrimoine local à l’échelle des territoires ;
- Œuvrer à la compréhension d’une histoire de France partagée ;
- S’inscrire dans la dynamique de la construction européenne fondée sur un héritage commun ;
- Participer au rayonnement culturel de la France sur la scène internationale.

L’obtention du label « Centenaire » par les porteurs de projets permettra, en premier lieu, au
projet labellisé de figurer au programme commémoratif officiel du Centenaire, programme mis
en ligne sur le portail internet de la Mission du Centenaire, mais aussi imprimé puis distribué
sur tout le territoire français, ce qui conférera au projet labellisé une visibilité nationale et
internationale.

Le label « Centenaire » est par ailleurs un gage de qualité pour le porteur de projet, qui lui
garantit  d’avoir  été  reconnu  comme  innovant,  structurant  et  original,  parmi  d’autres
propositions.

Le mécanisme de labellisation ne signifie pas un financement automatique mais plutôt une
éligibilité au financement qui interviendra en 2016.



Enfin, le label garantit au porteur de projet un appui de la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale pour obtenir des financements auprès de financeurs publics et/ou privés.

La labellisation est donc un préambule nécessaire et obligatoire pour obtenir, le cas échéant, un
financement.

Une  nouvelle  session  du  comité  de  labellisation  sera  organisée  au  niveau  national  pour
examiner les demandes déposées par les porteurs de projets qui se dérouleront en cette année
2016.

Au préalable, les porteurs de projet devront se faire connaître et déposer leur demande
de  labellisation  auprès  du  comité  départemental  du  Centenaire  au  plus  tard  le  25
septembre 2015, à l’adresse suivante : 

Monsieur le sous-préfet de Charolles
Président du comité départemental du Centenaire
Sous-préfecture de Charolles
28 rue de la Madeleine
71120 Charolles».

Nous remercions d’ores et déjà, de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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