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Depuis les premières lois de décentralisation, l'État, le Centre national du cinéma et de
I'image animée et les collectivités territoriales coopèrent afin de développer le secteur du
cinéma et de I'audiovisuel dans les territoires.

Cette politique s'est structurée autour de conventions de coopération qui couvrent un champ
très large : la création, la production, I'exploitation en salles, la diffusion, l'éducation à I'image
ainsi que la sauvegarde et la diffusion du patrimoine cinématographique. Les collectivités
territoriales sont désormais des partenaires à part entière des secteurs du cinéma, de
l'audiovisuel et de I'image animée.

Cette politique de développement dans le secteur cinématographique et audiovisuel menée
avec les Régions et les partenaires signataires a permis :

- de nourrir la diversité culturelle par la représentation de tous les univers
cinématographiques et audiovisuels ;- d'accroître l'attractivité des territoires en créant des emplois grâce à la structuration
d'une filière ;

- de développer les formations d'enseignement supérieur et professionnelles;
- de maintenir un parc.de salles de cinéma dense, moderne et diversifié ;- de renforcer le lien social, I'esprit critique et de renouveler les publics grâce aux

dispositifs d'éducation à I'image ;- de concourir à I'animation culturelle du territoire à travers des festivals et en
sauvegardant le patrimoine cinématographique.

La politique Étaf CNC- Région-Départements- Etablissement public de coopération
intercommunale (ci-après EPCI) a toujours été envisagée par les partenaires dans sa
globalité, chaque action soutenue ayant un impact sur les autres.



STRATÉCIE DES PARTENAIRES (Région Auvergne-Rhône-
Alpeso Département de la Haute-Savoie, Département de la
Drôme, Communauté dtagglomération Valence-Romans-Agglo)

En Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie a intégré dès 2006 la
convention, en tant que signataire, permettant de développer cette convention de manière
concertée comme un véritable outil d'aménagement culturel du territoire

En 2017, le Départe.ment de la Drôme et Valence Romans Agglo rejoignent la convention
avec une forte ambition pour contribuer, aux côtés'de tous les partenaires, à la structuration
d'une stratégie régionale concertée.

La politique de la Région en faveur de la culture et du patrimoine, délibérée le 29 juin 2017,
porte I'ambition d'une région leader par ses talents et son économie dans le secteur des
industries culturelles, et plus particulièrement dans le domaine du cinéma, de I'audiovisuel et
des nouveaux médias. Depuis 2017, la Région a plus particulièrement développé ses
interventions en direction de cette filière majeure pour le territoire, en développant ses
soutiens à l'émergence d'auteurs, en augmentant ses capacités d'intervention pour son
Fonds d'aide (FACCAM) de 1 million d'euros, en poursuivant son soutien aux initiatives
favorisant le renouvellement du public de la salle de cinéma, et notamment en poursuivant
l'âppel à projets < médiation du cinéma >, en partenariat avec le CNC.

Pour les années 2020-202] les partenaires souhaitent consolider la politique ainsi menée
afin d'encourager la mise en place d'écosystèmes locâux et le développement d'une
économie de la création, en favorisant I'articulation entre politique culturelle et politique de
développement économiq ue.

Ainsi, la stratégie régionale de soutien au cinéma, à l'audiovisuel et aux nouveaux médias se
déploie aussi en cohérence avec le Schéma régional de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation (SRDEIl), et en collaboration aVec la politique régionale
en direction des acteurs du numérique et du jeu vidéo, en concertation étroite avec les
collectivités territoriales signataires de la présente convention, elles-mêmes très engagées
dans le développement du secteur.

A la suite des signatures de la charte pour la parité et la diversité dans la distribution et
I'exploitation des films en salle et de la charte pour I'inclusion dans le cinéma et I'audiovisuel
entre le Collectif 50/50 et les organisations professionnelles du secteur en 2019 ainsi que la
charte 5050x2020 pour la parité et la diversité dans les festivals de cinéma, d'audiovisuel et
d'image animée, les partenaires signataires s'engagent à porter une attention particulière
aux questions de parité, de diversité et d'égalité dans toutes les actions et les dispositifs
déployés dans le cadre de cette convention.

En 2020, la crise sanitaire provoquée dans le monde par la pandémie du COVID-19 a
impacté le secteur culturel dans son ensemble, dans toutes ses dimensions. Les filières de
la création, ,de la production, de la diffusion et de l'exploitation font face à des enjeux
artistiques et économiques iné'dits, dont I'effet sera durable.

Dans un contexte qui reste incertain pour l'ensemble du secteur, et en tenant'compte des
effets de la crise sanitaire, les partenaires consolident leur stratégie en faveur du secteur afin
de favoriser la relance de l'activité, en poursuivant les développements engagés depuis
2017.



srRATÉcrn nn I'ÉTAT - DIRECTIoN REGIoNALE DES
AFFAIRES CULTURELLES

La direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de
conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent,
notamment dans les domaines de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des
savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du
développement de l'économie de la culture et des industries culturelles. Elle veille à

I'application de la réglementation et met en æuvre le contrôle scientifique et technique dans
ces domaines en liaison avec les autres services compétents du Ministère de la Culture et
du CNC. Elle assure la conduite des actions de I'Etat, développe la coopération avec les
collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.

La direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes veille à la cohérence
des actions ménées dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère
chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère. Elle est
notamment chargée de proposer les modalités de mise en æuvre de la politique culturelle de
I'Etat, de conduire les actions qui en découlent, ainsi que de mettre en æuvre la
réglementation relative aux entreprises de spectacles cinématographiques.
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, srRArÉcrn DU cENTRE NATToNAL DU crNÉnna ET DE
L'IMAGE.LNrnnÉn

Le CNC assure la définition et la mise en æuvre de la politique de l'État dans les domaines
du cinéma êt des autres arts de I'image animée.

La coopération avec les collectivités et la DRAC permet d'ancrer cette politique sur les
territoires par I'analysé et la prise en compte de leurs spécificités, lui donnant un maillage
fort.

Cette coopération .doit être pour le CNC I'occasion d'accompagner la Région, les
Départements et EPCI dans leur politique du cinéma et de I'image animée autour de trois
objectifs prioritaires :

La diversité cinématographique doit sans cesse s'enrichir. ll faut que tous les univers, tous
les talents puissent s'exprimer.

Le contexte mondial est de plus en plus concurrentiel. La qualité et I'originalité des æuvres
françaises sont clés pour se différencier. La capacité à exporter les æuvres françâises doit
être prise en compte dès l'écriture et le développement.

Dans ce monde de I'accès, les jeunes sont en train de perdre le goût du cinéma et de la
création audiovisuelle française. L'éducation à I'image doit être la priorité des années à venir
avec :

le renforcement des dispositifs d'éducation au cinéma en temps scolaire et hors
temps scolaire :

- la relance des ciné-clubs qui doivent être réinventés ;

- la multiplication des postes de médiateurs dans les salles.

***********
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STRATEGIE DE L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES

Afin de limiter les impacts économiques et sociaux de la crise sanitaire liée à l'épidémie de

coronavirus, les partenaires restent vigilants au cours des prochains mois à l'évolution de la
situation des secteurs. lls restent en dialogue afin de continuer de coordonner leurs actions
respectives. Un avenant peut, si la nécessité s'en faisait sentir, être apporté à la présente
pour amender, rectifier, réorienter les priorités sur lesquelles ils s'engagent aujourd'hui.

Pour les années 2020-202| les partenaires souhaitent renouveler et approfondir la politique
menée autour des axes suivants :

AXE I - Une région leader par ses talents : renforcer et consolider
le soutien à l'émergence de talentso à la création et à la production

Par leur intervention conjointe, le CNC, la Région, les Départements de la Haute-Savoie, de
la Drôme et la Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo on{ pour objectif de
contribuer à la diversité culturelle, en soutenant des æuvres de qualité, en concourant au
renouvellement de la création et des talents locaux en matière cinématographique et

audiovisuelle ainsi qu'en accompagnant la filière professionnelle en région.

Ainsi, la nouvelle politique culturelle de la Région vise à conforter les filières d'excellence du
territoire : le court-métrage, la fiction, I'animation et le documentaire. Pour cela, elle s'appuie
sur son Fonds d'aide à la création cinéma audiovisuel et nouveaux médias (le FACCAM) et
sur I'aide régionale attribuée à Auvergne-Rhône-Alpes-Cinéma. Elle poursuit ses démarches
d'innovation dans le secteur des nouveaux médias et des arts numériques, et met en place
de nouvelles orientations dans le domaine du jeu vidéo.

A l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, I'implication du Département de la Haute-Savoie, du

Département de la Drôme, et de Valence Romans Agglo par le biais de leurs Fonds de
soutien à la création et à la production audiovisuelle et cinémâtographique constituent un
point d'appui essentiel à la stratégie régionale de développement de la filière d'excellence de
I'animation en Auvergne-Rhône-Alpes.

Fort d'une longue tradition autour de I'animation, issue notamment du Festival lnternational
du Film d'Animation, du MIFA et du travail de I'EPCC ClTlA, le Département de la Haute-
Savoie apporte son soutien au secteur du cinéma d'animation. Ce soutien s'est concrétisé à

partir de 2006 par la mise en æuvre d'un Fonds d'aide à la création d'æuvres audiovisuelles
d'animation numérique. Ce fonds a été régulièrement revalorisé afin de suivre au mieux
l'évolution du secteur.En2Q20,le Département de la Haute-Savoie a choisi d'élargir son
fonds de soutien aux projets de court-métrage et de long-métrage. Par cet engagement, il

renforce sa contribution au rayonnement culturel de cette forme artistique et participe au

développement d'æuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation sur le territoire.

Afin d'accompagner cette dynamique, I'agglomération du Grand Annecy a émis le souhait
d'abonder au fonds de soutien départemental et travaille à la mise en æuvre de ce
partenariat.

Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accompagnent depuis plusieurs

années le développement de la filière de I'animation au titre de leur politique de soutien à

l'image. Ainsi, les deux collectivités qui investissent dans le développement et la production

d'æuvres d'animation, ont structuré cette politique pour mieux accompagner les acteurs
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, dans leur recherche de I'excellence artistique et leur adaptation aux évolutions et exigences
du marché en créant un fonds de soutien aux æuvres d'animation prenant en compte les
enjeux culturels et artistiques, numériques et économiques qui traversent le secteur du
cinéma d'animation aujourd'hui. lls renforcent leur appui à l'écriture d'æuvres d'animation en
s'engageant auprès de la résidence d'écriture série et unitaire d'animation menée par l'École
de La Poudrière.

1.1 Favoriser lnémergence et le renguveau des talents
L'avenir de la filière passe par l'accompagnement des auteurs et le renouveau des talents
dans leur diversité. L'auteur doit être repéré puis soutenu et accompagné dans sa démarche
de création

La Région consolide son soutien en faveur de l'émergence de talents et de leur ancrage sur
son territoire, en mettant en place des aides financières et des outils d'accompagnement
professionnel adaptés pour les auteurs et les producteurs. Pour cela, la Région cible
prioritairement ses filières d'excellence (court-métrage, fiction, animation, documentaire) et
prend appui sur les structures d'accompagnement des talents rassemblées autour des cinq
pôles d'excellence du territoire à Annecy, Clermont-Ferrand, Lussas, Lyon et Valence.

Les résidences d'écriture sont confortées dans les stratégies communes de la Région, des
Départements et EPCI signataires :

Résidence Série et spéciaux Tv d'animation - École de la Poudrière à Valence ;

- Résidence écriture de court-métrage de fiction - Sauve qui peut le court-métrage et
Musée de I'illustration jeunesse de Moulins I

- Résidence de perfectionnement de documentaire de création - Ardèche lmages à
Lussas ;

- Résidence d'écriture et développement graphique pour le long-métrage d'animation -
CITIA à Annecy.

Le CNC souhaite lancer une réflexion avec la Région, les Départements et EPCI signataires
sur la création de conservatoires d'écriture pour être en mesure de former dès le plus jeune
âge, les auteurs de demain.

Enfin, le CNC encourage la Région à réfléchir à renforcer l'accompagnement des auteurs
par la désignation d'une personne référente en charge de répondre, d'orienter les auteurs au
regard de I'ensemble des services qu'elle propose.

1.1.1 Le soutien aux auteurs en résidence d'écriture et les aides au développement du
FACCAM

Dans le cadre de son Fonds d'aide à la création cinéma audiovisuel et nouveaux médias
(FACCAM), la Région consolide ses soutiens à l'écriture et au développement de projets sur
son territoire, afin de favoriser l'émergence de talents, leur accompagnement professionnel,
et I'inscription de leur projet d'æuvre sur le territoire.

Au stade de l'écriture, la Région accorde des bourses de résidence aux auteurs
accompagnés en résidence d'écriture afin de les sortir de leur isolement en cofinancement
avec le CNC selon la modalité du 1 € du CNC pour 2€ de la collectivité.

La Région accorde des aides au développement d'æuvres audiovisuelles aux sociétés de
production afin de conforter les projets les plus ambitieux.
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1.1.2. Le soutien aux auteurs en résidence d'écriture et les aides au développement du'
Département de la Drôme et de Valence Romans aqqlo

Le Département de la Drôme et Valence Romans agglo renforcent leur soutien à l'écriture et
au développement de projets sur leur territoire afin de favoriser l'émergence de talents, leur
accompagnement professionnel, et I'inscription de leur projet d'æuvre sur le territoire.

Au stade de l'écriture, le Département de la Drôme et Valence Romans agglo accordent des
bourses de résidence aux auteurs accompagnés en résidence d'écriture afin de les sortir de
leur isolement en cofinancement avec le CNC selon la modalité du 1 € du CNC pour 2€ de la
collectivité.

Le Département de la Drôme et Valence Romans agglo accordent des aides au

développement d'æuvres audiovisuelles aux sociétés de production afin de conforter les
projets les plus ambitieux.

1.1.2 Le LAB d'Auverqne-Rhône-Alpes Cinéma

Grâce à I'expérience acquise depuis sa création en 2008 par le Bureau des auteurs,
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA renforce I'accompagnement des auteurs et des
producteurs en créant le LAB, dont I'objectif est d'incuber les projets de l'écriture jusqu'à la
mise en production.

Chaque projet fait I'objet d'un accompagnement ( sur mesure > à partir d'un cahier des
charges intégrant les besoins artistiques, techniques, juridiques et financiers.

Le LAB s'appuie prioritairement sur les compétences présentes sur le territoire régional et
notamment au sein des pôles d'excellence.

Dans le cadre de I'aide de la Région à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, les aides à l'écriture
et au développement accordées aux projets d'æuvres cinématographiques de longue durée
accompagnées par le LAB d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et son Bureau des auteurs.

1.2 Soutenir la création et la production binématographique et audiovisuelle,
facteur d'attractivité du territoire

1.2.1 Les æuvres cinématooraphiques de courte durée. une filière d'excellence du territoire

Le renouvellement des talents et du tissu professionnel passe par la production d'æuvres
cinématographiques de coufie durée. Ce secteur économiquement fragile reste une étape
essentielle dans la structuration d'une filière et le renouveau des talents.

En prenant appui sur le rayonnement mondial du Festival international du film d'animation
d'Annecy et du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et son projet de
Cité du court-métrage, et en collaboration avec le Bureau des auteurs d'Auvergne-Rhône-
Alpes Cinéma, la Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme
et Valence Romans Agglo souhaitent conforter leurs soutiens à la filière du court-métrage
sur leur territoire, en mettant en place les outils nécessaires au développernent de ce
secteur, afin d'encourager le renouvellement des talents sur le territoire.

Ainsi, la Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département de Ia Drôme et
Vclence Romans agglo accordent un soutien sélectif à la production d'æuvres
cinématographiques de courte durée en cofinancement avec le CNC selon la modalité du 1€
du CNC pour 2€ de la collectivité.
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J.2.2 Les æuvres cinématoqraphiques de lonque durée et la production audiovisuelle,
facteurs d'attractivité du territoire

Le CNC soutient la production d'æuvres cinématographiques de longue durée et d'æuvres
audiovisuelles afin d'assurer au public une grande diversité de I'offre culturelle, en particulier
d'æuvres françaises, et pour contribuer à structurer un secteur créateur de richesses et
d'emplois. La production de ces @uvres est également source d'attractivité pour le territoire
régional.

La Région, les Départements et Valence Romans Agglo, signataires contribuent au
renouvellement de la création et à la diversité culturelle des æuvres cinématographiques et
audiovisuelles en soutenant leur production par biais des aides suivantes :

- le FACCAM, Fonds d'aide à la création cinéma audiovisuel et nouveaux médias de la
Région pour les æuvres audiovisuelles ;

- l'aide régionale attribuée à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma dans le cadre d'une
convention annuelle avec autorisation de reversement, pour I'investissement en co-
production d'æuvres cinématographiques de longue durée i

le Fonds de soutien aux æuvres d'animation du Département de la Haute-Savoie, en
prenant appui sur I'expertise développée par I'EPCC CITIA ;

le Fonds de soutien à I'animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo.

Pour les collectivités signataires, ces aides financières à la création et à la production
d'æuvres cinématogr:aphiques de longue durée ou d'æuvres audiovisuelles ont un effet
levier important sur I'emploi et la dynamique entrepreneuriale, qui permet de conforter les
filières d'excellence identifiées sur le territoire : I'animation, la fiction et le dôcumentaire.

Les collectivités signataires de la présente convention accordent un soutien sélectif à la
production d'æuvres cinématographiques et audiovisuelles en cofinancement avec le CNC
selon les modalités du dispositif de 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité.

1.2.3 Soutenir la création pour les nouveaux médias. la création d'æuvres dioitales et la
création de ieu vidéo

La création s'est emparée des spécificités offertes par les nouveaux médias et les nouveaux
usages. En découlent des æuvres innovantes qui se caractérisent par leur diversité (séries
digitales, narrations interactives, .applications mobiles, expériences immersives,
webcréations, ...).Ces æuvres nourrissent la diversité culturelle.

En ouvrant le FACCAM aux æuvres immersives et aux æuvres digitales ou webcréations tes
plus innovantes, et afin d'encourager le développement d'une nouvelle économiç de la
création, la Région accorde un soutien sélectif en vue de contribuer au financement du
développement et de la production de projets d'æuvres immersives ou interactives en
cofinancement avec le CNC.

Par ailleurs, la Région crée en 2Q20 un Fonds d'aide à la création de jeu vidéo, destiné dans
un premier temps à accompagner le prototypage d'æuvres de création dans ce domaine.
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D'autre part, la Région et la DRAC apportent un soutien sélectif aux æuvres de création,
digitales au travers du Fonds SCAN, afin de favoriser I'innovation artistique pluri-disciplinaire
dans le domaine des arts numériques.

Enfin, LUX Scène nationale, dans le cadre de son contrat d'objectifs et de moyens, est
identifié par la Région et par la DRAC en tant que lieu de création, de diffusion et de
ressources pour I'image et les arts numériques.

1.2.4 Un partenariat à construire avec les télévisions locales ou réqionales

Les télévisions locales et régionales jouent un rôle important dans le renouveau de la
création : elles prennent le risque de diffuser des æuvres moins formatées eUou proposées
par de jeunes auteurs, notamment des documentaires ou des adaptations audiovisuelles de

spectacles vivants.

La Région a conclu un contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour la période 2019-2024
avec trois télévisions locales : TV8 Mont-Blanc, TL7, TéléGrenoble. Par ailleurs, France 3

Auvergne-Rhône-Alpes poursuit une politique éditoriale en direction de la filière du

documentaire, de la fiction et des nouveaux contenus.

La Région souhaite évaluer les stratégies éditoriales de ces chaÎnes locales ou régionales
en matière d'achat ou de co-production d'æuvres de création, qui pourrait aboutir à la

signature d'un COM comportant un objectif spécifique de soutien à la création et à la

production.

Dans ce cadre et afin de soutenir la production, la Région pourrait permettre aux télévisions
locales ou régionales signataires d'intervenir dans leur financement en numéraire en
cofinancement avec le CNC au regard du COM ainsi modifié selon la modalité du 1€ du CNC
pour 3€ de la collectivité.

AXE II Une
I'affractivité du
d'excellence

région leader par son économie : renforcer
territoire 'et la structuration de ses fTlières

Afin de renforcer I'attractivité du territoire français, plusieurs mécanismes d'incitation fiscale
ont été mis en place : le crédit d'impôt pour les dépenses de production d'æuvres
cinématographiques et audiovisuelles et le crédit d'impôt pour les dépenses de production
exécutive d'æuvres étrangères. L'amélioration des modalités de mise en æuvre de ces
dispositifs permet de relocaliser des tournages en France.

2;1 Aùvergne-Rhône-Alpes tournages au service de l'attractivité du territoire
La mission d'accueil de tournages en Auvergne-Rhône-Alpes est assurée par la Commission
du film Rhône-Alpes à Lyon et par la Commission du film Auvergne à Clermont-Ferrand. Les

deux opérateurs assurent leur mission sur les 12 départements de la région, et unifient leur
offre de services et leur communication pour créer une (( marque > unique < Auvergne
Rhône-Alpes tournages ), en conservant un site à Clermont et un site à Lyon'

L'action des Commissions régionales du film est essentielle pour :

- faciliter l'accueil des tournages et de travaux de post-production et déployer une offre de
services associée ;

- recenser et faire connaître la diversité des talents, techniciens, industries techniques,
installations / infrastructures, décors disponibles, notamment à travers les bases TAF et
Décors opérées par Film France ;
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, - avoir une attention particulière sur les actions permettant de développer le cinétourisme
et sur I'accompagnement de la filière en matière de responsabilité sociale et
environnementale ;

- promouvoir le crédit d'impôt international.

La Région s'assure de la bonne coordination de cette mission à l'échelle de l'ensemble du
territoire, par le biais d'une convention pluriannuelle d'objectifs. La Région s'assure
notamment du respect de l'équité territoriale, de I'adaptation permanente de I'offre de
services aux besoins des professionnels et de sa bonne lisibilité.

2.2 Une région leader par son économie de la création : structurer le
développement des filières d'excellence du territoire
En Auvergne-Rhône-Alpes, dans le secteur des industries culturelles, le cinéma et
I'audiovisuel sont un levier important de développement des territoires et une force
économique.

Un volume d'activité et des emplois en croissance, près de 600 entreprises, un réseau
d'écoles et de formations supérieures ou professionnelles de renommée nationale, de
grands événements internationaux comme le Festival international du film d'animation
d'Annecy ou le Festival du court-métrage de Clermont-Fenand, un nouveau Cluster des
industries de I'image et du jeu vidéo, collaborant avec cinq pôles et territoires d'excellence,
constituent les forces vives et un maillage du territoire, qui en font sa spécificité.

2.2.1 Cinq Pôles d'excellence et une démarche de Cluster pour structurer les filières
d'excellence du territoire

Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région française possédant cinq pôles d'excellence à
rayonnement international (Citia à Annecy, Sauve qui peut le court-métrage à Clermont-
Ferrand) et national (la Cartoucheiie à Valence, Pixel à Lyon, le Village documentaire à
Lussas), dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel et plus largement de I'image et des
industries créatives.

Ces cinq pôles regroupent autour de bassins d'emploi dynamiques des entreprises de
production, des prestataires et industries techniques, des formations supérieures ou
professionnelles et de grands événements. lls sont facteurs d'attractivité du territoire pour les
talents et ont un effet levier sur la création d'emplois et I'implantation d'entreprises.

La Région, les Départements et EPCI signataires prennent appui sur ces cinq pôles pour
déployer la stratégie régionale, quivise à :

- ancrer la filière du court-métrage à Clermont-Ferrand, en accompagnant la
structuration d'un projet de Cité du court-métrage ;

- renforcer la filière de I'animation, secteur en très forte croissance, en s'appuyant sur
les pôles de La Cartoucherie (Valence), CITIA et le pôle des Papeteries Image
Factory (Annecy) et Pixel(Lyon) ;

- améliorer I'attractivité du territoire pour la fiction (téléfilm, série et long-métrage), en
accompagnant les initiatives du Pôle Pixel, en lien avec Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma et les commissions régionales du film ;

structurer la filière régionale de production de documentaire, en accompagnant les
entreprises de production dans leurs stratégies de développement, et en prenant
notamment appui sur le pôle de Lussas.

La formation des auteurs proposée dans le cadre des rencontres professionnelles de
certains festivals comme le Festival des scénaristes de Valence (La Cartoucherie) et le
Village des co-productions du Festival du cinéma européen des Arcs contribuent aussi à
I'attractivité du territoire et au développement des filières régionales de la fiction et de
I'animation
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Les partenaires signataires de la présente convention poursuivent une stratégie commune

d'accompagnemenl et de développement de ces pôles, en lien avec les structures culturelles
qui les alniment, dans les champs du développernent culturel comme du développement de

l'économie de la filière professionnelle.

2.2.2 Soutenir le développement de la filière. I'entrepreneuriat et I'innovation dals un

secteur créateur d'emplois

En Auvergne-Rhône-Alpes, le développement de la filière du cinéma, de I'audiovisuel et plus

largemenf des industries culturelles et créatives, s'appuie sur une approche stratégique

coÀcertée et transversale à plusieurs politiques publiques: la culture, la formation, le

développement économiq ue.

Pour développer les filières et pôles d'excellence du territoire dans les domaines de la fiction,

de I'animation et du documentaire, les partenaires s'appuient sur les écoles et formations
dnexcellence (initiales ou professionnelles), dont i'offre de formation correspond aux enjeux

de recrutement des entreprises du secteur :

- à la Cartoucherie, LÉcole de La Poudrière forme à la réalisation et à l'écriture et

l'École Cartoucherie Animation Solidaire (ECAS) ;

- à Lyon en lien avec le Pôle Pixel, la Cinéfabrique forme aux métiers techniques et à
l'éciiture de scénario en partenariat avec I'Université Lyon 2; .- à Lussas, en partenariat avec I'Université Grenoble Alpes, I'Ecole du Doc forme à la
réalisation et à la production documentaire ;

- à Annecy, le volei formation du projet d'établissement de I'EPCC Citia est proposé

en parteÀariat avec l'École des Gobelins et l'Université de Savoie.

En parallèle, la Région met en æuvre son Schéma régional de développement
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEll 2017'2021), adopté par

délibération n"1511 du Conseil régional les 15 et 16 décembre 2016.

L'axe 1 du SRDEII identifie les entreprises culturelles comme un secteur créateur d'emploi et

vecteur de développement économique. Ainsi, la Région porte une attention particulière aux

entreprises de ce secteur pour leur permettre d'accéder aux dispositifs d'aide aux

entreprises (subventions, ingénierie financière).

L'axe 2 du SRDEII identifie les huit domaines d'excellence pour assoir la compétitivité et

I'attractivité de la région. Le domaine d'excellence < Numérique > porte I'ambition régionale

en direction des industries des contenus numériques, et en particulier des industries

culturelles et créatives (lCC). ll s'appuie notamment sur I'association de préfiguration du

Cluster de I'image et des industries créatives (CIIC-AURA) qui rassemble les 5 pôles

d'excellence, Auvêrgne-Rhône-Alpes Cinéma et l'association du jeu vidéo Game Only.

Sur le territoire de la Drôme, Valence Romans Agglo, en parallèle des investissements
réalisés sur le site de la Cartoucherie visant à renforcer l:attractivité du pôle pour les

entreprises, assure un accompagnement individuel et collectif des entreprises dédiées à
I'image.

Sur le territoire de la Haute-Savoie, les Papeteries - lmage Factory, animées par CITIA,

regroupent :

- un Pôle entrepreneurial (pépinière du Grand Annecy) ;

- un Pôle entreprises (hôtel d'activités) ;

- un Pôle formation ;

- un Pôle ressources.
CITIA anime l'écosystème local de la filière image et industries créatives afin d'en favoriser la

croissance.
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'AXE III - Développer loéducation aux images sur tout le territoire,
pour tous les publics

La démocratisation des outils de création et de diffusion des images, I'omniprésence des
écrans, la massification des flux et le formatage iommercial des contenus imposent
d'accompagner particulièrement les regards du jeune public. L'enjeu est de comprendre
comment sont faites les images, de favoriser I'expression artistique et de proposer une
approche sensible des æuvres.

Ces démarches constituent aujourd'hui une priorité des politiques publiques, car lire et écrire
le monde qui nous entoure - pour mieux I'appréhender dans toute sa complexité - ne passe
pas uniquement par le texte mais également par les images

La nouvelle politique culturelle et patrimoniale de la Région apporte un soutien prioritaire et
renforcé aux actions d'éducation aux images, dans une recherche de complémentarité entre
les temps scolaire, périscolaire et personnel.

3.1
I'image

Dans le temps scolaire : le maintien des dispositifs nationaux d'éducation à

L'éducation à I'image s'appuie notamment sur des dispositifs nationaux, dont le CNC est à
I'origine, visant à donner aux élèves, de la maternelle à la terminale, une culture
cinématographique par la fréquentation des æuvres et des créateurs.

Quatre opérations ont ainsi vu te jour: < École et Cinéma >, < Collège au Cinéma )),

< Lycéens et apprentis au Cinéma > ainsi que les enseignements obligatoires et facultatifs
de spécialité cinéma-audiovisuel. Elles sont fondées sur des principes identiques : la
découverte des films en salle de cinéma, la rencontre avec des professionnels et les métiers
du cinéma et de I'audiovisuel et le travail pédagogique conduit par les enseignants et les
partenaires culturels à partir de documents réalisés spécialement à leur lntention.

Le CNC finance les coordinations nationales de ces dispositifs que la Région, les
Départements et t'État mettent en æuvre sur le territoire à travers leurs soutiens aux
coordinations régionales et départementales des dispositifs. \

Par leur soutien à LUX - Scène nationale, le Département de ta Drôme et Valence Romans
Agglo participeni également'à la mise en place de ces dispositifs.

Pour la Région, Lycéens et apprentis au cinéma reste le dispositif régional central
d'éducation à I'image, le seul en oapacité de toucher une large population scolaire, autour de
contenus de grande qualité, tant du point de vue artistique que pédagogique. ll fédère par
ailleurs largement les acteurs de l'éducation à I'image en région, les équipes pédagogiques
et les rectorats. ll permet en outre de valoriser auprès de jeunes adolescents les productions
audiovisuelles soutenues par la Région (films co-produits par Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma, courts-métrages, documentaires).

La politique de la Région dans le domaine de l'éducation à I'image recouvre un champ plus
large que le seul cadre des dispositifs nationaux. Ainsi, dans le cadre de Découverte Région,
la Région apporte un soutien aux projets dans le domaine du cinéma et de I'audiovisuel dans
les lycées, centres de formations d'apprentis (CFA) et instituts médico-éducatifs, instituts
médico-professionnels (IME/IMPRO), et finance les déplacements de classes d'élèves et
d'apprentis vers les festivals de cinéma en région. Découverte'Région favorise I'ouverture
culturelle du lycée et.l'accompagnement des jeunes dans la découverte de I'offre culturelle
régionale. ll permet à l'élève de partager un temps de création et de diffusion artistique dans
le secteur du cinéma et accompagne des projets menés en partenariat avec des structures
qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l'éducation à I'image. 
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La Région reste par ailleurs un partenaire financier majeur des lycées à options cinéma-

audiovisuel à travers la prise en charge des dépenses d'équipement, en investissement.

Le Département de la Haute-savoie soutient le Centre Départemental de Promotion du

cinéma (cDPc) pour la coordination du dispositif collège au cinéma.

Le Département de la Haute-Savoiê entend contribuer largement à la découverte du cinéma

d'animation auprès des jeunes. Pour ce faire, il impulse et soutient des dispositifs de

pratiques artistiques, des projections et des rencontres entre artistes et collégiens. llfavorise
I'accès de ces derniers aux festivals initiés sur le territoire.

Le Département de la Drôme met en æuvre le dispositif < Collège au cinéma ), qui a pour

but de transmettre aux élèves des collèges, et prioritairement à ceux des zones rurales et

périurbaines faiblement équipées en salles de cinéma, les premiers éléments d'une culture

binématographique. Ce dispositif est domplété par un ensemble d'actions d'éducation à

l'image pèndant et hors temps scolaire mis en æuvre par plusieurs acteurs locaux soutenus
par le Département de la Drôme.

g.2 Dans le temps péri-scolaire.: la relance des ciné-clubs dans les collèges et
lycées

Le CNC a souhaité relancer en s'appuyant sur les jeunes du service civique la tradition des

ciné-clubs dans les collèges et les lycées, qui a permis à tant de générations de découvrir,

d'aimer le cinéma et d'en tirer un regard curieux et critique sur le monde.

Formés notamment par les pôles régionaux d'éducation aux images, les jeunes en service

civique peuvent se rapprocher des médiateurs des salles pour relancer les ciné-clubs et

peuvent'les aider dans'l'animation de la salle permettant ainsi de faire un pont entre les

jeunes, la salle et les dispositifs d'éducation à I'image.

Pour I'année scolaire 2020121, la Région soutient, à titre expérimental, cette mission

s'appuyant sur ces jeunes volontaires én service civique, à travers une aide apportée à

I'association Unis-Cité
Le dialogue engagé avec cette association permet en effet d'envisager des évôltrtions

significatives deiette mission, qui correspondent davantage au positionnement régional :

- présence des services civiques sur tous les territoires de la région,
- rapprochement avec les médiateurs culturels des cinémas art et essai,
- renforcement des liens avec I'offre du dispositif régional Pass'Région,
- participation de la Région à la formation des services civiques,
- mise en place d'une instance de pilotage régionale, associant Unis-cité, les rectorats,

la DRAi, les pôles d'éducation à I'image, la Direction régionale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) et la Région.

Un engagement pérenne de la Région en soutien de ce dispositif dépend du bilan tiré de

cette première collaboration.

3.3 Le hors temps scolaire : le maintien des dispositifs Passeurs d'images et
Des cinés, la vie

Le CNC a mis en æuvre deux dispositifs hors temps scolaire, Passeurs d'images, en

direction dês publics en difficulté d'accès aux pratiques cinématographiques et Des cinés, la
vie !, destiné à sensibiliser à I'image et à la citoyenneté les mineurs et jeunes majeurs sous

protection judiciaire.
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La réussite de ces opérations repose sur un partenariat entre les ministères chargés de la
culture et plus particulièrement les Directions régionales des affaires culturèlles, de
l'éducation nationale, de I'agriculture, de la politique de la ville; de la justice, de la santé et de
la jeunesse et des sports ainsi qu'avec les collectivités territoriales et les professionnels du
cinéma.

Le CNC finance la coordination nationale de ces dispositifs.que la Région et l'Etat mettent en
æuvre sur leur territoire. La Région, les Départements et I'Etat, en coordination avec le CNC,
décident de prolonger leur partenariat pour développer Passeurs d'images et Des cinés, la
vie I en coopération avec les autres services ministériels concernés.

Pour la Région, Passeurs d'images vise prioritairement les jeunes issus de quartiers
défavorisés en zone r.irbaine et en milieu rural, très éloignés des pratiques artistiques, et
permet d'expérimenter de nouvelles formes de médiation.

Pour le Département de la Haute-Savoie, Passeurs d'images permet à un public jeune et
éloigné de la culture d'accéder aux pratiques cinématographiques par le biais de médiations
adaptées.

Au-delà de ce dispositif national, la Région soutient des projets d'éducation à I'image en
direction de publics éloignés de I'offre cinématographique dans le cadre du Fonds pour
I'innovation artistique et culturelle (FIACRE), et des programmes Culture et Santé et Culture
et justice.

Afin de permettre aux résidents des maisons de retraite d'accéder au cinéma, le
Département de la Haute-Savoie, par le dispositif < Artistes à la Rencontre des Personnes
Agées D (ARPA), propose un accès au cinéma in situ en partenariat avec les cirôuits de
cinéma itinérants.

3.4. Les pôles régionaux d'éducation aux images et la nécessité d'innover

Les pôles régionaux d'éducation aux images ont pour missions principales d'animer le
réseau des. partenaires éducatifs, culturels et artistiques à l'échelle régionale, d'être des
centres régio;laux de ressources et de documentation, de coordonner et développer la
formation des professionnels, des médiateurs culturels, des animateurs de quartiers, des
formateurs

La DRAC et la Région soutiennent les deux structures régionales Sauve qui peut le court
métrage à Clermont-Ferrand et Lux- Scène nationale à Valence, pour mettre en æuvre les
missions afférentes aux Pôles régionaux d'éducation aux images, conformément à la
nouvelle charte des Pôles élaborée par le CNC et les structures. Le Département de la
Drôme et Valence Romans Agglo par leur soutien à LUX-Scène nationale y contribuent
également.

La DRAC et la Région, en partenariat avec l'Éducation Nationale, s'attachent à coordonner
I'offre de ces deux pôles à l'échelle de la nouvelle grande région, pour améliorer sa
cohérence, son efficacité et sa lisibilité sur I'enéemble du territoire. L'éducation aux médias
est I'une des nouvelles priorités.
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AXE IV - Soutenir l'exploitation cinématographique face à ses

nouveaux défis et renouveler les publics

La France,possède un parc de salles unique au monde au vu de sa densité, de sa singularité

et de sa diversité grâce à une politique de soutien ininterrompu depuis plus de cinq.uante

ans. Ce parc enregistre un haut niveau de fréquentation, témoignant de la vitalité du 7è'" art

auprès du plus grand nombre.

Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de France en nombre de cinémas (324

cinémàs et 833 écians), de cinémas d'art et d'essai (181 établissements), de communes

équipées de cinéma (256 communes). Le territoire reste cependant très. contrasté, tant eh

teimes de densité d'équipement que d'accès à I'offre cinématographique. La salle de cinéma

reste dans certains terriioires la seule offre culturelle de proximité. Par ailleurs, l'évolution

des publics de la salle de cinéma, fortement concurrencée par les autres modes de

consommation de I'image, démontre qu'il est nécessaire de poursuivre et de développer les

actions en direction du-public jeune, afin de favoriser le renouvellement des publics sur le
long-terme

4.1 Le maintien d'un parc de salles dense et moderne

Le CNC soutient le secteur de l'exploitation pour assurer le maintien sur I'ensemble du

territoire d'un réseau dense et moderne de salles facilitant l'accès du public aux æuvres à

travers des aides à I'investissement et au fonctionnement.

Par ailleùrs, l'lnstitut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (l'lFClC),

grâce à un mécanisme de garantie bancaire, contribue à I'ensemble des besoins de

iinancement des exploitants àe salles de cinéma. Depuis 2015, afin de contribuer au

maintien, en Frànce, de la diversité du réseau de salles, le CNC a confié à l'lFClC la gestion

d'un mécanisme de soutien aux opérations de reprise de salles de cinéma (prêfs participatifs

et garantie bancaire maiorée).

La Région met en æuvre un programme d'aide à la création, rénovation, réhabilitation de

salles de cinéma et le programme d'aide à l'équipement des salles de cinéma de proximité

pour I'accessibilité aux pérsonnes handicapées physiques et sensorielles est étendu à

I'ensemble du territoire. La Région applique fexonération de Cotisation sur la valeur ajoutée

des entrèprises (CVAE) aux salles de cinéma classées art et essai. Ces programmes

permetteni de maintenir en Auvergne-Rhône-Alpes un parc de salles dense et correctement

réparti sur le territoire régional.

La Région reste attentive à l'évolution culturelle, économique et technologique du secteur en

lien avec le renouvellement des équipements de projection numérique, comme avec la prise

en compte de besoins des publics en situation de handicap.

Le CNC et les Régions ont fortement contribué, à hauteur de près de 100 millions d'euros, à

la numérisation, à compter de 2010, du parc.des salles de cinéma qui n'était pas à même de

financer cette importante mutation technologique avec les seules contributions des

distributeurs imposées par la loi.

Du fait de leur obsolescence, ces équipements de projection devront prochainement être

renouvelés. Et, comme les travaux de I'Observatoire de la petite et moyenne exploitation mis

en place par le CNC llont montré, il ne fait nul doute qu'une large part des exploitations de

taille petiie ou moyenne auront besoin d'un soutien financier des pouvoirs publics, au

premiàr rang desquels les Régions et le CNC, pour faire face à cet investissement

naturellemen-t indispensable pouila pérennité de leur activité.

20



Le CNC souhaiterait mettre en place, à compter de 2021, un dispositif d'aide spécifique
permettant, en complément des apports propres des exploitants, du soutien automatique à
I'exploitation et des aides des Régions, de financer ce renouvellement des équipements de
projection.

Pour ses dispositifs de soutien en faveur des établissements de spectacles
cinématographiques, la Région s'engage à ne pas mettre en place de critères discriminants
en fonction du statut des établissements (privés, publics ou en gestion associative) et veille à
l'équilibre concurrentiel entre les différentes formes d'exploitation.

La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes intervient en matière d'aménagement cinématographique
du territoire, à travers son instruction des dossiers de demandes d'autorisation relatives à
des projets de création, d'extensions ou de réouvertures au public d'établissements de
spectacles cinématographiques. La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes apporte également une
expertise technique aux différentes commissions du 'CNC compétentes en matière de
soutien sélectif à I'exploitation (création et modernisation de salles Art et Essai).

Conformément à la réglementation, elle défend ainsi un aménagement culturel du tenitoire
cohérent et harmonieux, favorisant la diversité de I'offre cinématographique à travers le
rééq uilibrage territorial des éq uipements cinématographiq ues.

Le Département de }a Haute.Savoie mène une politique volontariste de lutte contre
I'exclusion culturelle en milieu rural. ll accompagne et renforce la présence des points de
diffusion du cinéma dans les territoires par un soutien aux circuits de cinéma itinérants
(Ecran Mobile et Cinébus).

4.2 Le maintien d'un parc de salles diversifié

Le maintien d'un parc de salles diversifié permet de garantir le pluralisme de I'offre
cinématographique et d'assurer I'aménagement culturel d'un territoire élargi, et hétérogène
dans sa répartition géographique, tant dans les zones urbaines que rurales.

Le CNC soutient les salles qui offrent une programmation art et essai, la DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes apportant à la commission de classement des salles son expertise territoriale
de l'aménagement cinématographique régional.

Outre ces dispositifs de soutien, le CNC accompagne les associations nationales qui
favorisent la rencontre du public avec les æuvres et font la promotion de la diversité de la
création cinématographique et audiovisuelle : Association française des cinémas d'art et
d"essai (AFCAE), Groupement national des cinémas de recherche (GNCR), Association du
cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID), Agence du Court métrage (ACM).

Le CNC soutient également I'Agence pour le développement régional du cinéma (ADRC)
qui, outre son rôle visant à favoriser I'accès des salles aux films d'exclusivité ou de
patrimoine, peut également fournir des conseils (diagnostics, études de plan et de faisabilité,
mission d'expertise pluriannuelle sur le suivi d'un projet), à la demande des collectivités
territoriales qui le souhaitent, des études cinématographiques territoriales dans ie cadre de
I'aménagement de leurs territoires.

L'ADRC est enfin une association diligentée par le CNC pour les censeils dans des projets
de créations, rénovations ou extensions des cinémas se situant dans les communes du Plan
Action Cæur de ville et, plus largement, des communes qui s'engagent dans une opération
de revitalisation de leur territoire dans les conditions prévues à I'article 157 de la loi ELAN du
23 novembre 2018. Les collectivités et EPCI signataires de la présente convention ainsi que
l'État favorisent la structuration de réseaux de salles de cinéma et de circuits itinérants
d'exploitation (notamment dans les zones rurales) dans le but de développer les pratiques de
circulation des æuvres, la mutualisation des ressources, I'innovation et le partage
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d'expériences entre exploitants dans la perspective de renforcer le travail de chaque salle

dans le respect de son identité.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la Région et le CNC, après instruction par la DRAC, apportent

leur soutièn aux quatre réseaux de salles de cinéma structurant son territoire, ainsi qu'aux

circuits itinérants permettant I'accès, en milieu rural, à la diversité cinématographique.

A ce titre, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo soutiennent I'association

Les Ecrans, lieu d'échange et de réflexion d'un réseau de cinéma indépendant, qui par ses

actions accompagne les ôinémas de Drôme et d'Ardèche tant en termes de programmation

des æuvres.que-d'animation de la salle. Cette association est hébergée au sein du pôle

lmage de la Cartoucherie.

Le Département de la Haute-Savoie anime le réseau des salles art et essai. Cet engagem.ent

auprès des exploitants permet notamment le rayonnement des festivals dans les salles
partenaires du ierritoire (iournées départementales), le développement de projets du réseau
(< Rendez-vous cinéma >) et la réflexion sur les enjeux de I'exploitation cinématographique
art et essai fiournées professionnelles).

4.3 Accompagner le renouvellement des publics : I'Appel à proiets < Médiations
du cinéma >

Parce que la salle.de demain passe par l'humain, la Région et le CNC aident les salles de

proximiié à se développer en contribuant au financement d'emplois de médiateurs dans les

salles. Ces emplois sont consacrés à I'animetion dans les salles, à la recherche de public et

à la communication.

Après un temps d'expérimentation sur un premier appel à projets, jusqu'alors unique en

Fiance, la Région a élargi en 2018 le champ d'intervention de son appel à projets

< Médiation en salle de cinéma > à tous les publics.

Cet appel à projets à destination des salles de cinéma indépendantes a pour objectif de

favoriser la création d'un rapport solide et pérenne entre les salles et leur public, notamment

le public adolescent

Ainsi, les actions menées par les salles sélectionnées, grâce à I'emploi d'un médiateur,

visent à impliquer le public dans la vie du cinéma, à utiliser le plus possible les canaux de

communication ordinaires auxquels se réfèrent habituellement les spectateurs pour

s'informer de I'offre culturelle et tiennent compte des particularités du territoire dans lequel la

salle inscrit son projet de médiation.

En fonction de la spécificité du parc de salles de la région, ces emplois peuvent être

mutualisés entre plusieurs salles notamment par I'intermédiaire des associations régionales

de salles. En outre, les médiateurs peuvent venir en appui des jeunes en service civique

mobilisés pour relancer les ciné-clubs dans les lycées qui peuvent également les aider dans

I'exercice de leurs missions.

Au regard du bilan tiré au terme de la pério de 201812020,|a Région souhaite reconduire cet

appelâ projets en réaffirmant la priorité donnée aux salles situées en territoire rural ou dans

des quartieis en politique de la ville, et aux projets menés en difection du public jeune.

Pour la période 2020t2022, afin de tenir compte des retours des salles, cet appel à projets

peut accompagner des projets de salles dont les besoins ne sont pas ciblés sur I'emploi de

médiateurs culturels.

Le CNC accompagne l'effort de la Région selon la modalité du 1€ du CNC pour 2€ de la
collectivité sur lbnireloppe budgétaire globale de cet appel à projets. La DRAC est membre

du comité de sélection'd'es projéts. Les Départements signataires sont également conviés'
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,En concertation avec les trois autres réseaux régionaux, et grâce au soutien de la Région et
du CNC, le Groupement Régional d'Actions Cinématographiques (GRAC) joue un rôle
d'accompagnement auprès des salles de cinéma, de leur candidature à la réalisation de leur
projet.

Afin d'encourager les médiations dans les salles du territoire, le Département de la Haute-
Savoie s'associe à la dynamique régionale et soutient les salles bénéficiaires de I'aide de la
Région en fonction des projets développés dans ce cadre.

4.4 Le Pass Région, un outil d'accès des jeunes au cinéma

Le Pass Région est une carte destinée à tous les lycéens et apprentis du territoire. Elle vise
à favoriser la découverte par les jeunes d'une offre culturelle de qualité, et développer leur
autonomie dans leurs choix culturels. Elle comprend un < avantage cinéma > permettant aux
jeunes d'utiliser des places de cinéma à tarif réduit dans les salles de'proximité affiliées,
privilégiant les partenariats avec les salles de cinéma qui mènent tout au long de I'année un
véritable travail de médiation auprès des jeunes publics.

Ainsi, le Pass Région est un nouvel outil facilitant I'accès des jeunes aux salles de cinéma de
proximité de I'ensemble du territoire régional.

AXE V - Favoriser l'accès de tous au cinéma

5.1 Le rôle des festivals
Les festivals de cinéma ont un rôle clé dans I'aménagement culturel du tenitoire, dans
I'exposition des æuvres les plus exigeantes ainsi que dans la découverte et
I'accompagnement des jeunes talents participant aussi à leur insertion professionnêlle. Ce
sont des acteurs de proximité de la diversité cinématographique et audiovisuelle. lls
contribuent au rayonnement des territoires dans lesquels ils se déroulent et participent
pleinement à l'écoriomie locale.

Ainsi la Région, l'État, le CNC et les collectivités signataires accompagnent plusieurs
festivals de cinéma de dimension nationale, voire internationale, et notamment :

- le Festival international du film d'animation d'Annecy et son Marché lnternational du Film.,
d'Animation (MIFA);

- le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand ;

- les Etats généraux du documentaire de Lussas ;

- le Festival Lumière et son Marché international du film.

Par ailleurs, la Région, souvent de manière conjointe avec le CNC après instruction de l'État
(DRAC), les collectivités territoriales et EPCI signataires, soutient un nombre important de
manifestations et temps de rencontres professionnelles se déroulant sur le territoire et
notamment Valence Scénario, le Festival international des scénaristes et le Festival d'un
Jour.

La Région et le CNC 
"pier 

instruction de I'Etat (DRAC.) soutiennent I'association < Festivals
Conneiion >, qui fédère plus de 50 festivals de cinéma répartis sur I'ensemble du tenitoire
régional. L'action de I'association permet la mutualisation de ressources, l'échange de
bonnes pratiques entre festivals et la valorisation de la diversité de programmation des
festiva ls d u territoi re d'Auverg ne-Rhô ne-Alpes.
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5,2 Les opérations nationales de diffusion et en faveur de la citoyenneté
A I'initiative du CNC, plusieurs opérations nationales permettent de faire découvrir au public
des æuvres appartenant à un genre particulier (Mois du film documentaire, la Fête du
court-métrage, la Fête du cinéma d'animation, lmages en mémoires, lmages en
miroirs).

Par ailleurs, le réseau Passei.rrs d'images offre sur tout le territoire un accès au cinéma et à
I'audiovisuel, par des projections et des ateliers, notamment à destination des publics

éloignés de I'offre culturelle (quartiers prioritaires, zones rurales...).

Le CNC s'engage dans de nombreuses opérations de diffusion culturelle vers des publics en
difficulté d'accès à la culture (Cinéma solidairel, Résonance culture2).

Ces opérations sont relayées sur le territoire par l'État et les structures culturelles en charge
de ces opérations nationales. 

:

Le Département de la Haute-Savoie, par le biais de Savoie Biblio, met en æuvre le < mois
du film documentaire > sur le territoire des deux Savoie, afin de promouvoir la diffusion de ce
genre cinématographique et de permettre des rencontres avec les équipes de film au sein
des bibliothèques partenaires

5.3 Soutien à la diffusion des films aidés en production
Forte de son soutien à la création et à la production d'æuvres pour le cinéma et I'audiovisuel,
la Région choisit d'accompagner la diffusion des films qu'elle aide en production, avec pour
objectif de :

o favoriser la rencontre de ces æuvres avec les publics de I'ensemble du territoire,
o faciliter une pratique régulière de programmation de ces æuvres en salle et dans un

réseau de nouveaux lieux de diffusion, en dehorq de la salle et des festivals,
o favoriser la rencontre des réalisateurs de ces æuvres avec le public, dans la salle ou

dans un lieu de diffusion de proximité, et en dehors de la période promotionnelle de
leur æuvre

Les æuvres concernées sont les plus fragiles dans leur distribution ou en dehors du marché,
avec une proposition artistique forte, et un engagement du réalisateur à débattre avec le
public. Le principe retenu est celui de la rémunération des réalisateurs et professionnels du
cinéma intervenants dans ces actions, et la prise en charge de leurs frais.

Pour cela, la Région travaille avec plusieurs opérateurs sur le territoire :

o pour la diffusion de court-métrage, la Région soutient Mèche courte, un catalogue
de courts-métrages aidés en production par la Région, et coordonné par le réseau de
salles Les Écrans, ainsi que le programme de diffusion de courts-métrages en
première partie coordonné par Sauve Qui Peut le court-métrage.

o pour la diffusion de documentaire de création, la Région soutient les loiles du Doc,
un catalogue de documentaires de création aidés en production par la Région et
diffusés dans les salles et dans un réseau de nouveaux lieux de diffusion

I Cinéma solidaire est une opération pilotée par le CNC dont l'objectif est.de proposer des projections de films aux personnes les plus démunies

(associatlons d'aide aux sans domiciles fixes, aux sans-papiers, personnes détenues, ...).

2 Par ailleurs, le CNC soutient l'association Résonance culture pour son centre ressources et, en 2015, pour la mise en place du nouveau dispositif

lmoges en mémoire, lmoges en miroit, qui s'adresse aux publics sous maln de ,ustice (majeurs et mineurs) et aux habitants des quartiers populaires. Dans le

cadre d'ateliers de création partagée, des réalisateurs accompagnent des participants amateurs dans un processus d'appropriation des images d'archives

proposées par l'lNA et le CNC
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(bibliothèques, médiathèques, lieux associatifs). Ce projet 'est coordonné par
I'association Ardèche lmages.

o pour la diffusion des euvres cinématographiques de longue durée co-produites
par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, le partenariat pluri-annuel entre la Région et
les réseaux de salles indépendantes permet la mise en æuvre d'un
accompagnement spécifiq ue.

5.4 Valoriser les Fonds d'archives des Cinémathèques régionales et des grands
festivals
Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les æuvres de patrirnoine et
d'en assurer la valorisation, le CNC mène une politique patrimoniale nationale et
internationale et soutient sur de nombreux territoires des actions de collecte, de
conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique mises en
æuvre par des cinémathèques ou des associations æuvrant dans ce secteur.

Les partenaires se sont engagés dans le soutien à des actions de collecte, de conservation,
de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique. La nouvelle politique
culturelle de la Région fait du patrimoine un axe prioritaire et s'appuie principalement sur la
valorisation des fonds d'archives exceptionnels des cinémathèques régionales : I'lnstitut
Lumière et le patrimoine des films Lumière, la Cinémathèque de Grenoble et ses collections
de courts-métrages, ainsi que la Cinémathèque des Pays de Savoie et de I'Ain et son fonds
d'archives de cinéma amateur.

Les fonds d'archives films et non films des deux plus grands festivals internationaux de la
région à Clermont-Ferrand pour le court-métrage et à Ànnecy pour le cinéma d'animation,
ainsi que la Maison du Doc de Lussas, fondatçur et administrateur de la Cinémathèque du
documentaire, et LUX Scène Nationale sont également remarquables par leur qualité et leur
rayonnement, qu'il s'agit de renforcer.

Le Département de la Haute-Savoie par le biais du Conseil Savoie Mont Blanc contribue au
fonctionnement de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de I'Ain (CPSA). Située à Veyrier
du Lac, la CPSA répond à des missions d'intérêt général par la collecte, la conservation,
I'archivage et la valorisation du patrimoine cinématographique lié aux territoires. Le
Département de la Haute-Savoie intervient par ailleurs sur une aide aux projets.

Une convention pluriannuelle d'objectifs entre l'État, le CNC, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Conseil. Savoie Mont Blanc, le Département de I'Ain, la Commune de Veyrier du
Lac et I'Association Cinémathèque des Pays de Savoie et de I'Ain est signée pour les
a nnées 2020-2021 -2022.
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MODALITES TECHI{IQUES
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Vu le règlement (UE) n"65112014 de la Commission du 17 juin 2Q14 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctignnement de I'Union européenne (RGEC) ;

Vu le code du cinéma et de I'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2'), L.112-2, et
D.311-1 :

Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image
animée, notamment son article 113-2;

Vu le décretdu 24juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma
et de I'image animée-M. Boutonnat (Dominique) ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-4, L. 1511-2
etL.4211-1 (6') ;

Vu la délibération n" 241 du 27 mars 2017 du Conseil régional portant sur le Fonds d'aide à
la création cinéma audiovisuel et nouveaux media (FACCAM) de la Région, et notamment
son règlement, modifié par les délibérations n'2932 du 29 mars 2019 et n"CP-2020-05 I 02-
5-4065 du 29 mai 2020 ;

Vu la délibération n'2621 du 29 juin 2017 du Conseil régional portant sur la nouvelle
politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine,

Vu la délibération n'ÇÎkP'"f"4;t;{of" bre 2020 du Conseil régional autorisant son
Président à signer la présente convention ;

Vu la délibération n"ç?bfr g?l?irUr" 2020 duConseil départemental de la Haute-savoie
autorisant son Président à signer la présente convention ;

Vu la délibération n'!f W;*.tlPc3n:"1départemental de la Drôme autorisant sa
Préçidente à signer la présente convention ;

Vu la délibérationio*.jffiu .,t.to,I-?odu Conseil communaûtaire de Valence Romans Agglo
autorisant son Président à signer la présente convention ;

Vu le budget du Centre national du cinéma et de I'image animée pour 202Q ;

Vu le budget primitif 2020 de la Région ;

Vu la délibération n' CD-2019-068 du 9 décembre 2019 du Conseil départemental de la
Haute-Savoie adoptant le budget primitif 202Q de la politique départementale Culture et
Patrimoine;

Vu la stratégie de l'État en région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu la directive nationale d'orientation (DNO) du Ministère de la Culture ;

Considérant le cahier des charges du 6 septembre 2004 relatif au dispositif "Collège au
cinéma";

Considérant le protocole interministériel du 4 décembre 2006 relatif au dispositif < Lycéens
et apprentis au cinéma > ;

Considérant le cahier des charges du 11 mai 2007 relafif au dispositif < École et cinéma > ;

Considérant le protocole d'accord interministériel relatif au dispositif < Passeurs d'lmages >>

du 26 octobre 2009 ;

Considérant la Charte relative aux Pôles régionaux d'éducation aux images ;

Considérant la circulaire de la ministre de la culture et de la communication du 8 juin 2016
relative au soutien d'artistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences.
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ENTRE

L'État, représenté par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Monsieur Pascal MAILHOS, ci-après désigné << I'Etat >,

Le Gentre national du cinéma et de I'image animée, représenté par son Président,
Monsieur Dominique BOUTONNAT, ci-après désigné < le CNC >,

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent
WAUQUIEZ ci-après désignée < la Région >,

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, ci-après désigné < le Département de la Haute-Savoie >>,

Le Département de la Drôme, représenté par sa Présidente, Madame Marie-Pierre
MOUTON, ci-après désigné < le Département de la Drôme >,

ET

La Communauté d'agglomération Vatence Romans Agglo, représentée par le Président
de I'exécutif, Maire de Valence, Monsieur Nicolas DARAGON ci-après désignée < La

Communauté d'agglomération ) ou ( EPCI ),

llest convenu ce quisuit :

ARTICLE I - Objet de la convention

La présente convention a pour objet le développement du secteur cinématographique et
audiovisuel dans la Région pour la période 2O2O- 2022. Les signataires s'engagent à mener
une politique conjointe dans les domaines de la création et de la production d'æuvres
cinématographiques, audiovisuelles et multimédia, de la diffusion culturelle, de l'éducation
artistique à I'image, du développement des publics, du patrimoine cinématographique et
audiovisuel et de I'exploitation cinématographique.

Les partenaires concluent chaque année une convention d'application financière.

ARTICLE 2 - Rappel du cadre juridique général

Les aides de la Région et des collectivités signataires constitutives d'une aide d'État en

application de I'article 10751 du Traité sur le Fonctionnement de I'Union européenne sont
compatibles avec la règlàmentation européenne en matière d'aide d'État. La Région
s'engage à mettre ses dispositifs d'aides en conformité avec les règles communautaires,
notamment celles du Règlement (UE) n'65112014 de la Commission du 17 iuin 2014
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de I'Union européenne (RGEC).

Les dispositifs d'aides de la Région, des collectivités et EPCI signataires ne comportent pas
de dispositions contraires au Traité sur le fonctionnement de I'Union européenne dans des
domaines autres que les aides d'État, en vue d'éviter toute discrimination, au sein de I'Union,
en raison de la nationalité des bénéficiaires des aides, et d'assurer notamment la liberté
d'établissement, de circulation des marchandises et de libre prestation des services.

TITRE I : SOUTIEN À LA CRÉAÏON ET À LA PRODUCTION

ARTICLE 3 - Fonds d'aide à la ôréation et à la production

3.1 Fonds régional d'aide à ta création et à ta production
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, la Région gère
un fonds d'aide sélective à la création et à la production d'æuvres cinématographiques et
audiovisuelles, le FACCAM, selon les dispositions prévues aux articles 2, 4, 5, Sbis, 6, 7, I et
9 de la présente convention

Dans le cadre de ce dispositif, et par une convention avec autorisation de reversement
délibérée annuellement par le Conseil régional, la Région attribue à Auvergne-Rhône-Alpes
Cinéma une aide pour I'investissement en écriture-développement et en co-production
d'æuvres cinématographiques de longue durée.

Sous réserve d'un apport minimum de trois cent mille euros (300 000 €) de la Région et du
maintien de I'apport de la Région dans les dispositifs d'éducation à I'image, le CNC, sous
réserve de la règle de I'annualité budgétaire et de ses possibilités budgétaires, accompagne
financièrement I'effort de la Région par des apports dont les modalités sont détaillées dans
les articles 4, 5, 6, 7 et 8. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect des
conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu'elles sont
définies à I'article 9.

3.2 Fonds de soutien aux @uvres d'animation du Département de la Haute-Savoie
Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022, le
Département de la Haute-Savoie gère un Fonds d'aide sélective à la production d'æuvres
audiôvisuelles appartenant au genre de I'animation, le Fonds de soutien aux æuvres
d'animation, selon les dispositions prévues aux articles 6, 7 et I de la présente convention.

Dans le cadre de ce dispositif, le Département a confié à I'EPCC CITIA I'expertise des
dossiers ainsi que le suivi et I'animation du comité de sélection du fonds de soutien.

Sous réserve d'un apport minimum de cent mille euros (100 000 €) du Département de la
Haute-savoie et du maintien de son apport dans les dispositifs d'éducation à I'image, le
CNC, sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire et de ses possibilités budgétaires,
accompagne financièrement I'effort du Département de la Haute-Savoie par des apports
dont les modalités sont détaillées aux articles 6, 7 et 8. Les apports financiers du CNC sont
subordonnés au respect des conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont
accordées, telles qu'elles sont définies à I'article 9.
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3.3 Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo

Dans le cadre de la présente convention conclue pour les années 2020-2022-, le
Département de la Drôme et Valence Romans Agglo gèrent un fonds d'aide sélective au
développement et à la production d'æuvres cinématographiques et audiovisuelles,
appartenant au genre de l'animation, selon les dispositions prévues aux articles 4.1, 6, 8 et 9
de la présente convention.

Sous réserve d'un apport minimum de deux cent mille euros (200 000 €) du Département de
la Drôme et de Valence Romans Agglo et du maintien de leur apport dans les dispositifs
d'éducation à I'image, le CNC, sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire et de ses
possibilités budgétaires, accompagne financièrement I'effort du Département de la Drôme et
de Valence Romans Agglo par des apports dont les modalités sont détaillées dans les
articles 4.1,6 et 8. Les apports financiers du CNC sont subordonnés au respect des
conditions de sélectivité dans lesquelles les aides sont accordées, telles qu'elles sont
définies à I'article 9.

Le montant total des engagements financiers annuels du CNC en faveur de la Région, dans
le cadre de la présente convention au titre de leurs fonds d'aide à la production pour la
production cinématographique (longue durée et courte durée) et audiovisuelle ne peut
excéder deux millions d'euros (2 000 000 €), sauf dérogation exceptionnelle.

ARTICLE 4 - Soutien à l'émergence et au renouveau des talents

4.1 Le soutien sélectif au développement

4.1.1. Fonds régional d'aide à la création et à la production
La Région accorde un soutien sélectif au développement d'æuvres cinématographiques et
audiovisuelles selon les modalités suivantes et conformément au règlement du FACCAM.
Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation et
d'écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des co-producteurs. Elles sont accordées
à une entreprise de production cinématographique ou de production audiovisuelle constituée
sous forme de société commerciale.

- Critères et procédure d'attribution

Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de la nature du sujet, ainsi que des caractéristiques et des qualités des projets.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions.

La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds précisés à
I'annexe technique de la présente convention. Ces aides n'entraînent pas automatiquement
I'attribution d'un soutien à la production si la demande en est faite ultérieurement.

- Participation financière du CNC

Le CNC accompagne financièrement I'effort prévisionnel de la Région par une subvention
forfaitaire globale annuelle destinée à accroître I'intervention financière de la Région dans ce
domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le
procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC.
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A.près remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région et d'une attestqtion
des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder
I'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application financière.

4.1.2. Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo

Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif au
développement d'æuvres cinématographiques et audiovisuelles appartenant au genre de
I'animation Les aides au développement sont destinées à participer aux frais de préparation
et d'écriture, de démarches auprès des diffuseurs et des co-producteurs.

Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide
attribuée dans la limite de plafonds précisés à I'annexe technique de la présente convention.
Ces aides n'entraînent pas automatiquement I'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieuremenf.

Critères et procéd ure d'attribution

Les aides du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo sont attribuées après
avis du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, ainsi que les
caractéristiques et les qualités des projets

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions.

Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide
attribuée dans la limite de plafonds précisés à I'annexe technique de la présente convention.
Ces aides n'entraînent pas automatiquement I'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieurement.

- Participation financièr? du CNC

Le CNC accompagne financièrement I'effort prévisionnel du Département de la Drôme et de
Valence Romans Agglo par une subvention forfaitaire globale annuelle destinée à accroître
I'intervention financière du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo dans ce

'domaine. Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le
procès-verbal sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC.

Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par le Département de la Drôme et
de Valence Romans Agglo et d'une attestation des sommes mandatées par projet, le
montant de la pdrticipation du CNC est prorâtisé en fonction du montant effectivement
mandaté par la Région, sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit
dans la convention annuelle d'application financière

4.2 Soutenir les auteurs en résidence d'écriture

Afin d'encourager la création et l'émergence d'auteurs, la Région, le Département de la
Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien
aux auteurs sélectionnés dans le cadre de résidences d'écriture se déroulant sur leurs
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territoires, en lien avec les pôles et filières d'excellence du territoire. Ces soutiens permetten't

aux auteurs sélectionnés de travailler au sein d'une résidence en ayant accès à un suivi par
un tuteur, des échanges avec d'autres auteurs, et une présentation finale à des producteurs
susceptibles de s'engager dans la production du projet issu de la résidence. Tous les genres
artistiques sont concernés (fiction, animation, documentaire) dans les domaines du court-
métrage, de I'audiovisuel et du cinéma.

Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, par le biais du Bureau des Auteurs et du LAB, participe au
dispositif d'accompagnement des projets

La Région accorde un soutien aux projets des auteurs sélectionnés dans le cadre des
résidentes d'écriture suivantes : la Résid-ence Série et spéciaux TV d'animation - École de
la Poudrière à Valence; la résidence de développement graphique de long-métrage
d'animation organisée par I'EPCC ClTlA, la résidence de perfectionnement à l'écriture
documentaire - École du Doc d'Ardèche lmages; la résidence d'écriture de court-métrage
de Moulins - Sauve qui peut le court-métrage.

Le Département de la Haute-Savoie accorde un soutien à la résidence de développement
graphique de long-métrage d'animation organisée par I'EPCC ClTlA. Le Département de la
Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien aux auteurs sélectionnés dans le

cadre de la Résidence Série et çéciaux Tv d'animation - École de la Poudrière à Valence.

- Critères et procédure d.'attribution

Les aides de la Région, du Département de lA Haute-Savoie, du Département de la Drôme
et de . Valence Romans Agglo sont attribuées après avis du comité de lecture, en
considération notamment de la nature du sujet, ainsi que des caractéristiques et des qualités
des projets.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de bourses de résidence pouvant être réparties entre I'auteur et
la structure opératrice de la résidénce sur la base d'un cahier des charges ou convention
préétablie, selon une clé de répartition définie et adaptée à chaque projet.

La Région, le Département de la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds précisés
à l'annexe technique de la présente convention.

Ces aides n'entraînent pas automatiquement I'attribution d'un soutien à la production si la
demande en est faite ultérieurement.

- Participation financière du CNC

Le CNC accompagne financièrement I'effort prévisionnel de la Région, du Département de la
Haute-Savoie, du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo selon la modalité
du 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité destinée à accroître I'intervention financière de la
Région dans ce domaine dans la limite de soixante-quinze mille euros (75 000 €) par an et
par convention sous iéserve des dispositions de l'article 22 de la présente convention. Seuls
les projets ayant reçu un avis positif des comités de lecture opérés par les résidences et par
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma qui répondent aux conditions de I'article I sont
comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC.

Après remise du bilan qualitatif et quantitatif annuel fourni par la Région, le Département de
la Haute-Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo et d'une attestation
des sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par la Région, le Départemeàt de la Haute-
Savoie, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo, sans pouvoir cependant
excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application
financière.
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ARTICLE 5 - Aide au développement et à la production de projets d'æuvres
immersives ou interactives

La Région accorde un soutien au développement et à la production de projets d'æuvres
immersives ou interactives conformément au règlement du FACCAM, avec la participation
du CNC.

Les projets d'æuvres immersives ou interactives s'entendent comme des créations
audiovisuelles, à I'exclusion des jeux vidéo, qui développent une proposition narrative fondée
sur une expérience de visionnage dynamique liée, ensemble ou séparément, au
déplacement du regard et à l'activation de contenus visuels ou sonores par le spectateur,
faisant notamment appel aux technologies dites de réalité virtuelle ou de réalité augmentée.

- Elisibilité

Les aides au développement et à la production sont accordées à des entreprises de
production constituées sous forme de sociétés commerciales.

Pour toutes les aides, les æuvres doivent être conçues et écrites intégralement ou
principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

S'agissant des aides à la production, les æuvres doivent être financées par un apport en
numéraire effectué en application d'un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l'æuvre
entre I'entreprise de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France.

- Critères et procédure d'atlribution

Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de I'originalité de l'æuvre, de sa contribution à la diversité de la création, de la
qualité de l'écriture du projet ainsi que de I'adéquation aux médias sur lesquels elle sera
exploitée et du public visé. Pour les aides à la production, il est également tenu compte des
perspectives de diffusion ou de commercialisation et de la viabilité économique du projet.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme'de subventions.

La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds en annexe de
la présente convention.

Le montant des aides au développement versées pour une même æuvre ne peut excéder
50 % des dépenses définitives de développement de l'æuvre

Le montant des aides à la production versées pour une même æuvre ne peut excéder 50 %
du coût définitif de production de l'æuvre.

En outre, les aides versées par la Région ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de
50 Yo du coût définitif de production de l'æuvre le montant total des aides publiques
accordées.

Des dérogations aux seuil de 50% d'intensité des aides publiques peuvent être accordées
pour les projets soutenus également par le CNC par son président, dans la limite de 60% et
sur demande rnotivée de I'entreprise de production, pour les æuvres < difficiles >. Une
æuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant ou peu accessible, en
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considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des
conditions de production.

- Participation financière du CNC

Le CNC accompagne I'effort de la Région par une subvention annuelle forfaitaire destinée à
accroître l'intervention de la Région dans ce domaine sans que son engagement ne puisse
dépasser trois cent mille euros (300 000 €) par an sur ce volet.

Seuls les projets ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal
sont comptabilisés pour le calcul de la participation effective du CNC. En outre, seuls les
projets portés par I'entreprise de production déléguée sous forme de sociétés commerciales
ayant bénéficié de I'aide votée par la Région sont comptabilisés dans la participation du

cNc.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation du CNC les aides accordées
par la Région aux projets répondant aux catégories suivantês :

- déclinaison d'æuvres audiovisuelles ou'cinématographiques préexistantes ;

- æuvres remplissant les conditions d'éligibilité aux aides à la production des æuvres
audiovisuelles du CNC (( Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) web >) ;

- ouvrages de référence (encyclopédies, atlas...) et services d'information ;

- concepts fondés sur un programme de flux ;

- services d'information ou purement transactionnels ;

- productions institutionnelles ;

- contenus à caractère strictement promotionnel ou publicitaire.

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d'une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d'application financière.

ARTIGLE 5bis - Soutien à la création artistique numérique

La Région et la DRAC soutiennent conjointement les arts numériques, notamment via le
Fonds de soutien à la création artistique numérique, intitulé fonds ISCAN].

Le Fonds SCAN a vocation' à soutenir les æuvres en création faisant intervenir les
technologies numériques dans Ie processus de création. ll peut s'agir aussi bien d'étapes de
recherche ou d'expérimentation que de réalisation. Tous les champs de la création artistique
sont concernés mais la pluridisciplinarité est favorisée, ainsi que le recours à des
compétences croisées artistes/professionnels des technologies numériques, à I'exclusion
des projets pour les nouveaux médias.

Un comité de sélection composé de professionnels qualifiés se réunit pour examiner les
projets et émettre des avis consultatifs

La Région et la DRAC interviennent aussi ponctuellement dans le financement de projets,
visant à accompagner les démarches d'expérimentation des nouveaux usages appliqués à la
création, proposés sous des formes diverses (résidences d'artistes, espaces mutualisés,
festivals, etc).
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La Région soutient Lux, Scène nationale à Valence en tant que lieu ressource pour la
création numérique, dans le cadre du Contrat d'objectifs et de moyens en cours signé avec
I'Etat, le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo.

ARTICLE 6 - Aide à la production d'@uvres cinématographiques de courte durée

6.1 Fonds régional d'aide à la création et à la production

La Région accorde un soutien sélectif à la production d'æuvres cinématographiques de
courte durée avec I'accompagnement du CNC.

- Elisibilité

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production constituées sous
la forme de sociétés commerciales.

Sont éligibles les æuvres cinématographiques d'une durée inférieure ou égale à 60 minutes,
appartenant aux genres de la fiction, du documentaire, de I'animation et de I'expérimental.

La Région s'engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux æuvres
cinématographiques de courte durée bénéficient à I'emploi et soient subordonnées au
respect de la législation sociale par le producteur.

- Critères et prôcédure d'attribution

Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités de réalisation des
æuvres.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions d'investissement.

La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en
annexe de la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de
l'æuvre cinématographique de courte durée n'est pas soutenue par le CNC, la Région
s'engage à contrôler le respect du seuil d'intensité des aides publiques.

- Participation financière du CNC

Le CNC accompagne I'effort de la Région par une subvention annuelle destinée à accroître
I'intervention de la Région dans ce domaine.

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
l'article 22 de la présente convention.

Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les æuvres
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit

35



dans le procès-verbal et bénéficiant d'une aide votée par la Région d'un montant égal ou
supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou de I'aide de plusieurs collectivités territoriales
bénéficiant de I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du CNC pour 2€ de la
collectivité r> d'un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 €).

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d'une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d'application financière.

6.2 Fonds de soutien aux (Euvres d'animation du Département de la Haute-Savoie

Le Département de la Haute-Savoie accorde un soutien sélectif à la production d'æuvres de
courte durée appartenant au genre de I'animation.

Le Département a confié à I'EPCC CITIA la responsabilité du suivi et de I'animation du
comité de sélection. CITIA est chargé de la réception des projets en amont du comité, ainsi
que du suivi artistique et de production des projets soutenus. Le Département en assure le
suivi administratif.

- Elioibilité

Sont éligibles les æuvres cinématographiques d'une durée inférieure ou égale à 60 minutes;
appartenant au genre de I'animation et respectant les dispositions indiquées dans le
règlement du Fonds de soutien aux æuvres d'animation de la Haute-Savoie.

Les aides sont accordées à des entreprises de production constituées sous forme de
sociétés commerciales.

Le Département s'engage à prendre toutes les dispositions.pour que les aides aux æuvres
cinématographiques de courte durée bénéficient à l'emploi et soient subordonnées au
respect de la législation sociale par le producteur.

- Critères et procédure d'attribution

Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de sélection, en
considération notamment des caractéristiques artistiques, des qualités et des conditions de
réalisation des æuvres.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions d'investissement.

Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en
annexe de la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de
l'æuvre cinématographique de courte durée n'est pas soutenue par le CNC, le Département
s'engage à contrôler le respect du seuil d'intensité des aides publiques.
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- Participation financière du CNC

Le CNC accompagne I'effort du Département par une subvention annuelle destinée à

accroître I'intervention du Département dans ce domaine.

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité dq 1 € pour 2 €
sur son budget propre sous réserve des dispositions de I'article 22 de la présente
convention

Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les æuvres
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de sélection inscrit
dans le procès-verbal et bénéficiant d'une aide votée par le Département d'un montant égal
ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou.de I'aide de plusieurs collectivités
territoriales bénéficiant de I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du CNC pour 2€. de
la collectivité > d'un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 €). En

outre, seuls les projets portés par I'entreprise de production déléguée constituée sous forme
de société commerciale ayant bénéficié de l'âide votée par le Département de Haute Savoie
sont comptabilisés dans la participation du CNC.

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et d'une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le

montant de la participation du CNi est proratisé en fonction du montant effectivement
mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel
inscrit dans la convention annuelle d'application financière

6.3 Fonds de soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence
Romans Agglo

Le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif à la
production d'æuvres de courte durée appartenant au genre de I'animation, avec
I'accompagnement du CNC,

- Eliqibilité

Sont éligibles les æuvres cinématographiques d'une durée inférieure ou égale à 60 minutes,
appartenant au genre de I'animation.

Le Département et Valence Romans Agglo s'engagent à prendre toutes les dispositions pour
que les aides aux æuvres cinématographiques de courte durée bénéficient à I'emploi et
soient subordonnées au respect de la législation sociale par le producteur.

- Critères et procédure d'attribution

Les aides du Département de la Drôme et Valence Romans agglo sont attribuées après avis
du comité de iecture, en considération notamment de la nature du sujet, de leurs"

caractéristiques, de leurs qualités et de leurs conditions de réalisation;

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions d'investissement

Le Département de la Drôme et Valence Romans agglo fixent le montant de chaque aide
attribuée dans la limite du plafond indiqué en annexe de la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coÛt définitif de l'æuvre ou, en

cas de coproduction internationale, de la participation française. Lorsque la production de
l'æuvre cinématographique de courte durée n'est pas soutenue par le CNC, le Département
s'engage à contrôler le respect du seuil d'intensité des aides publiques.
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- Participation financière du CNC

Le CNC accompagne I'effort du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo par
une subvention annuelle destinée à accroître I'intervention des collectivités dans ce
domaine.

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo sur leur budget
propre, sous réserve des dispositions de I'article22de la présente convention.

Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les æuvres
cinématographiques de courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit
dans le procès-verbal et bénéficiant d'une aide votée par le Département de la Drôme et
Valence Romans Agglo d'un montant égal ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €) ou
de I'aide de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de I'apport du CNC au titre du
dispositif du < 1€ du CNC pour 2€, de la collectivité >> d'un montant cumulé égal ou supérieur
à vingt mille euros (20 000 €). En outre, seuls les projets portés par I'entreprise de
production déléguée constituées sous forme de sociétés commerciales ayant bénéficié de
I'aide votée par le Département de la Drôme et Valence Romans Agglo sont comptabilisés
dans la participation du CNC.

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département de la Drôme et
Valence Romans Agglo et d'une attestation de la réalisation des projets aidés et des
sommes mandatées par projet, le montant de la participation du CNC est proratisé en
fonction du montant effectivement mandaté par le Département de la Drôme et Valence
Romans Agglo, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d'application financière.

ARTICLE 7 - Aide à Ia production d'æuvres cinématographiques de longue durée

7.1 Aide régionale à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
Dans le cadre d'une convention avec autorisation de reversement délibérée par le Conseil
régional, la Région attr:ibue une aide annuelle à Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma pour ses
activités d'écriture-développement et de co-production d'æuvres cinématographiques de
longue durée, afin de favoriser la création d'æuvres de qualité avec I'accompagnement du
CNC sous réserve d'une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €) de la part de
la Région.

- Elisibilité

Les investissements en co-production d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma sont accordés à des
entreprises de production sous forme de sociétés commerciales.

Sont éligibles les æuvres cinématographiques d'une durée de plus de 60 minutes.

-'Critères et procédure d'attribution

Les investissements en co-production d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma sont déterminés
après avis du comité de lecture, en considération notamment de la nature du sujet, des
caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des æuvres.
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, Montants des aides

Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma fixe le montant de chaque investissement en co-production
dans la limite du plafond indiqué en annexe de la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent
être accordées dans la limite de 60 % pour les æuvres difficiles ou à petit budget (première
et deuxième æuvre d'un réalisateur ou æuvre dont le coût de production est inférieur ou égal
à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €)).

- Participation financière du CNC

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
I'article 22 de la présente convention.

Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les æuvres
cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit
dans le procès-verbal, pour lesquelles I'entreprise de production déléguée bénéficie de
I'agrément des investissements ou de I'agrément de production délivré par le CNC, et qui ont
bénéficié d'une aide votée par la Région d'un montant égal ou supérieur à :

- cent mille euros (100 000 €) pour les æuvres cinématographiques de fiction et
d'animation. Dans le cas où l'æuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales
bénéficiant de I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du CNC pour 2€ de la
collectivité >, le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou
supérieur à cent cinquante mille euros (150 000 €) ;

- cinquante mille euros (50 O0O €) pour les æuvres cinématographiques documentaires.' Dans le cas où l'æuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant
de I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité >, le
montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à
soixante mille euros (60 000 €).

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et d'une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel inscrit dans la

convention annuelle d'application financière.

7.2 Fonds de soutien aux @uvres d'animation du Département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie accorde un soutien sélectif à la production d'æuvres de
longue durée appartenant au genre de I'animation.

Le Département a confié à I'EPCC CITIA la responsabilité du suivi et de I'animation du
comité de sélection. CITIA est chargé de la réception des projets en amont du comité, ainsi
que du suivi artistique et de production des projets soutenus. Le Département en assure le
suivi administratif.
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- Eliqibilité r"

Sont éligibles les æûvres cinématographiques d'une durée supérieure à 60 minutes,
appartenant au genre de I'animation et respectant les dispositions indiquées dans le
règlement du Fonds de soutien aux æuvres d'animation de la Haute-Savoie.

Les aides du Département de Haute Savoie sont accordés à des entreprises de production
sous forme de sociétés commerciales.

- Critères et procédure d'attribution

Les aides du Département sont attribuées après avis du comité de sélection, en
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques artistiques, des qualités
et des conditions de réalisation des æuvres.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions d'investissement.

Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond indiqué en
annexe de la présente convention,

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent
être accordées dans la limite de 60 % pour les æuvres difficiles ou à petit budget (première
et deuxième æuvre d'un réalisateur ou æuvre dont le coût de production est inférieur ou égal
à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €)).

Lorsque la productiôn de l'æuvre cinématographique de longue durée n'est pas soutenue
par le CNC, le Département s'engage à contrôler le respect du seuil d'intensité des aides
publiques.

- Participation financière du CNC

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par le Département sur son budget propre sous réserve des dispositions
de I'article 22 de la présente convention.

Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les æuvres
cinématographiques de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de sélection inscrit
dans le procès-verbal, pour lesquelles l'entreprise de production déléguée bénéficie de
I'agrément des investissements ou de I'agrément de production délivré par le CNC, et qui ont
bénéficié d'une aide votée par le Département d'un montant égal ou supérieur à :

- cent mille euros (100 000 €) pour les æuvres cinématographiques d'animation. Dans le
cas où l'æuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de
I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité >, le
montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être égal ou supérieur à
cent cinquante mille euros (150 000 €) ;

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par le Département et d'une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le
montant de la participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement
mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel
inscrit dans la convention annuelle d'application financière

40



ARTICLE 8 - Aides à la production d'euvres audiovisuelles

8.1 Fonds d'aide de la Région (FACGAM)
La Région accorde un soutien sélectif à la production d'æuvres audiovisuelles appartenant
aux genres de la fiction, du documentaire et de I'animation, destinées à une première
diffusion à la télévision ou à une première mise à disposition du public sur une plateforme
lnternet, avec I'accompagnement du CNC sous réserve d'une intervention annuelle de cent
mille euros (100 000 €) de la part de la Région.

- Eliqibilité

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de
sociétés commerciales.

Les æuvres répondent aux conditions d'éligibilité aux aides à la production des æuvres
audiovisuelles du CNC (( Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web >).

- Critères et procédure d'attribution

Les aides de la Région sont attribuées après avis du comité de lecture, en considération
notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de
réalisation des æuvres.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subventions d'investissement.

La Région fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite des plafonds indiqués en
annexe de la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les æuvres
difficiles ou à petit budget.

Le seuil d'intensité peut s'élever à 60 % pour les æuvres difficiles ou à petit budget définies
comme suit: une æuvre difficile est une æuvre présentant un caractère innovant, peu

accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie,
de la réalisation ou des conditions de production ; une æuvre à petit budget est celle dont le
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par heure.

Le seuil d'intensité d'aide publique est porté à 80 % pour les æuvres difficiles appartenant au
genre documentaire de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante
mille euros (150 000 €) par heure.

- Participation financière du CNC

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
f 'article 22 de la présente convention.

Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les æuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu
I'autorisation préalable délivrée par le CNC et appartenant aux catégories suivantes :
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- æuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries ;

- æuvres d'animation unitaires ou sous forme de séries ;

- æuvres documentaires unitaires d'une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de
séries comportant au minimum 2 épisodes d'une durée minimum de 26 minutes.

En outre, les conditions suivantes doivent être réunies :

a) Dans le cas d'une coproduction, le bénéficiaire de I'aide de la Région est I'entreprise de
production déléguée qui sollicite I'aide à la production du CNC ou bien l'entreprisê de
production déléguée mentionnée dans I'accord de pré-achat avec le diffuseur;

b) Lorsqu'il s'agit d'une æuvre unitaire, cette dernière bénéficie d'une aide votée d'un
montant égal ou supérieur à :

- vingt-six mille euros (26 000 €) pour les æuvres de fiction d'une durée égale ou inférieure
à 26 minutes. Dans le cas où l'æuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités
territoriales bénéficiant de I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du CNC pour 2€
de la collectivité >, le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités doit être
égal ou supérieur à trente-cinq mille euros (35 000 €) ;

- trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les æuvres de fiction d'une durée égale ou
supérieure à 26 minutes. Dans le cas où l'æuvre reçoit le soutien de plusieurs
collectivités territoriales bénéficiant de I'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du
CNC pour 2€ de la collectivité >, le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à quarante-cinq mille euros (45 000 €) ;

- quinze mille euros (15 000 €) pour les æuvres documentaires d'une durée égale ou
supérieure à 52 minutes. Dans le cas où l'æuvre reçoit le soutien de plusieurs
collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du < 1€ du
CNC pour 2€ de la collectivité >, le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €).

c) Lorsqu'il s'aoit d' , l'æuvre bénéficie d'une aide votée par la Région d'un montant
au moins égal aux seuils définis ci-dessus pour les æuvres unitaires de même catégorie.

Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par la Région et d'une attestation
de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la
participation du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la
Région, sans pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel inscrit dans la
convention annuelle d'application financière.

8.2 Fonds de soutien aux @uvres d'animation du Département de la Haute-Savoie
Le Département accorde un soutien sélectif à la production d'æuvres audiovisuelles
appartenant au genre de I'animation, destinées à une première diffusion à la télévision ou à
une première mise à disposition au public sur une plateforme Internet, avec
l'accompagnement du CNC.

Le Département a confié à I'EPCC CITIA la responsabilité du suivi et de I'animation du
comité de sélection. CITIA est chargé de la réception des projets en amont du comité, ainsi
que du suivi artistique et de production des projets soutenus. Le Département assure le suivi
administratif.

- Eliqibilité

Les æuvres répondent aux conditions d'éligibilité aux aides à la production des æuvres
audiovisuelles du CNC (( Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web >).
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Sont éligibles les æuvres audiovisuelles série TV ou Unitaire, appartenant au gepre d'e

I'animation ayant reçu un avis favorable du comité de lecture en considération notamment de
la nature du sujet, de leurs caractéristiques, de leurs qualités et de leurs conditions de
réalisation, et respectant les dispositions indiquées dans le règlement du fonds de soutien
aux æuvres d'animation.

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de
sociétés commerciales.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subvention en investissement.

Le Département fixe le montant de chaque aide attribuée dans la limite du plafond précisé à
I'annexe technique à la présente convention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les æuvres
difficiles ou à petit budget.

Le seuil d'intensité peut s'élever à 60 o/o pour les æuvres difficiles ou à petit budget définies
comme suit: une æuvre difficile est une æuvre présentant un caractère innovant, peu

accessible ou délicat, en considération, ngtamment, du sujet, du format, de la dramaturgie,
de la réalisation ou des conditions de production ; une æuvre à petit budget est celle dont le
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €) par heure.

- Participation financière du CNC

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par le Département sur son budget propre sous réserve des dispositions
de I'article 22 de la présente convention. 

,

Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les æuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu
l'<< autorisation préalable > délivrée par le CNC et appartenant à la catégorie d'æuvres
d'animation unitaires ou sous forme de séries.

En outre, dans le cas d'une coproduction, le bénéficiaire de I'aide du Département doit être
I'entreprise de production déléguée qui sollicite I'aide à la. production d'æuvres
audiovisuelles du CNC ou bien doit être I'entreprise de production déléguée mentionnée
dans I'accord de pré-achat avec le diffuseur.

Après remise d'un bilan annuel fourni par le Département, et d'une attestation dé la

réalisation effective des projets aidés ainsi que des sommes mandatées par le Département
par projet, le montant de la participation effective du CNC est proratisé en fonction du
montant effectivement mandaté par le Département, sans pouvoir cependant excéder
I'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application financière.
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8.3 Fonds de soutien Animation du Département de Ia Drôme et de Valence
Romans Agglo
Le Département et Valence Romans Agglo accordent un soutien sélectif à la production
d'æuvres audiovisuelles d'animation, destinées à une première diffusion à la télévision ou à
une première mise à disposition du public sur une plateforme lnternet, avec
I'accompagnement du CNC.

- Eliqibilité

Jes à la production des æuvres
audiovisuelles du CNC (( Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web >).

Sont éligibles les æuvres audiovisuelles ayant reçu un avis du comité de lecture en
considération notamment de la nature du sujet, de leurs caractéristiques, de leurs qualités et
de leurs conditions de réalisation.

Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de
sociétés commerciales.

- Montants des aides

Ces aides prennent la forme de subvention en investissements.

Le Département et Valence Romans Agglo fixent le montant de chaque aide attribuée dans
la limite du plafond précisé à I'annexe techniQue à la présente cpnvention.

Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l'æuvre ou, en
cas de coproduction internationale, de la participation française sauf pour les æuvres
difficiles ou à petit budget.

Le seuil d'intensité peut s'élever à 60 % pour les æuvres difficiles ou à petit budget définies
comme suit: une æuvre difficile est une æuvre présentant un caractère innovant, peu
accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie,
de la réalisation ou des conditions de production ; une æuvre à petit budget est celle dont le
budget total est inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €).

- Participation financière du CNC

L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 € du CNC
pour 2 € engagés par la Région sur son budget propre sous réserve des dispositions de
I'article 22 de la présente convention.

Ne sont prises en compte pour le calcul de la participation effective du CNC que les æuvres
ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu
l'<< autorisation préalable > délivrée par le CNC et appartenant à la catégorie d'æuvres
d'animation unitaires ou sous forme de séries.

En outre, dans le cas d'une coproduction, le bénéficiaire de I'aide du Département et de
Valence Romans Agglo doit être la société de production déléguée qui sollicite I'aide à la
production du CNC ou bien I'entreprise de production déléguée mentionnée dans I'accord de
pré-achat avec le diffuseur.
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' Après remise d'un bilan annuel fourni par le Département et Valence Romans Agglo, et
d'une attestation de la réalisation effective des projets aidés ainsi que des sommes
mandatées par le Département et Valence Romans Agglo par projet, le montant de la
participation effective du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté
par le Département et Valence Romans Agglo, sans pouvoir cependant excéder
I'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application financière.

ARTICLE 9 - Fonctionnement des Fonds d'aides à la création et à la production des
collectivités et EPGI signataires

La Région, les Départements et EPCI signataires s'engagent à doter leurs fonds d'aide à la
création et à la production mis en place pour les années 2020-202â dans les conditions
précitées, des moyens humains et logistiques nécessaires pour assurer son bon
fonctionnement, notamment en termes de transparence des procédures, d'instruction et de
suivi des dossiers, de fonctionnement du comité de lecture et de délais de paiement aux
bénéficiaires.

La Région, les Départements et EPCI signataires s'engagent à prendre toutes les
dispositions pour que les aides bénéficient à I'emploi et soient.subordonnées au respect de
la législation sociale par le producteur. Les signataires sont attentifs aux productions
s'inscrivant dans une démarche respectueuse de l'environnement (actions telles que (actions
telles que ECOPROD...) et favorisant la diversité, l'égalité et la parité. Les signataires
restent soucieux à ce que les æuvres soutenues permettent une plus forte représentation de
la diversité notamment la place des femmes dans la société (film réalisé par une femme,
sujet abordé, représentation des personnages féminins).

a) Transparence des procédures

Les règlements des fonds d'aide, les critères dlintervention de la Région, des Départements
et EPCI signataires, la procédure d'examen des projets sont communiqués aux demandeurs
d'aides lors du retrait des dossiers. lls donnent également lieu, par ailleurs, à une
communication publique à I'intention des professionnels, sur le site lnternet de la Région,
des Départements et EPCI signataires et sur tout autre support approprié.

b) Comité de lecture

Les projets candidats à I'obtention d'une aide sont soumis à I'examen d'un comité de lecture.

Un règlement intérieur du comité est établi et adopté pour chaque fonds de la Région, des
Départements et EPCI signataires, transmis à la DRAC et au CNC, puis communiqué aux
professionnels.

Chaque comité est composé majoritairement de professionnels du cinéma et de
f'audiovisuel, nommés intuitu personae et représentatifs des différentes branches de la
profession ; il comprend des professionnels extérieurs à la région. S'agissant de la parité en
2020, la Région, les Départements et EPCI signataires font leurs meilleurs efforts pour
respecter les engagements qui suivent qui doivent être respectés pour les années à venir.
Chaque comité comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Si les sièges à pourvoir
sont en nombre impair, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut

être supérieur à un. Lorsqu'un comité est formé de plusieurs collèges siégeant séparément,
ces dispositions s'appliquent à chacun des collèges.

La liste des membres de chaque comité, ainsi que toute modification dans sa composition,
sont communiquées à la DRAC et au CNC.
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Chaque comité fait l'objet d'un renouvellement régulier, inscrit dans le règlement intérieur de
chaque Fonds d'aide ; chaque membre titulaire dispose d'un suppléant pour le remplacer en .

cas d'empêchement.

Le conseiller chargé du cinéma et de I'audiovisuel de la DRAC ou un autre représentant de
la DRAC, ou, le cas échéant, un représentant du CNC, reçoit les dossiers au même titre que
les autres membres, ainsi que toute documentation utile. ll participe de plein droit aux
travaux de chaque comité, où il siège en tant qu'observateur avec voix consultative. ll veille
aux modalités selon lesquelles les-æuvres susceptibles de bénéficier de I'abondement du
CNC sont examinées par le comité de lecture en conformité avec les dispositions du présent
article. ll veille également à ce qu'elles aient reçu un avis positif de ce comité.

Chaque année, un calendrier fixant les dates des réunions du comité et les dates limites de
dépôt des dossiers des différentes sessions est élaboré et communiqué aux professionnels
ainsi qu'au CNC et à la DRAC

Préalablement à chaque réunion d'un comité, l"s membres disposent d'un délai minimum
d'un mois pour étudier les dossiers.

La Région, les Départements et EPCI signataires s'engagent à organiser un nombre
suffisant de réunions des comités, de telle sorte que les décisions d'attribution des aides
interviennent dans des délais compatibles avec le financement et la réalisation des projets.

Les propositions de chaque comité permettent d'assurer une réelle $électivité dans les
décisions d'attribution des aides.

Tous les membres de comité s'engagent à assurer la confidentialité des débats et des
délibérations.

Les réunions de chaque comité font I'objet d'un procès-verbal qui est communiqué à tous les
membres, à la DRAC et au CNC.

Lorsqu'un membre d'un comité est concerné à titre personnel par un dossier figurant à
I'ordre du jour, il se retire pendant les discussions sur ce dossier et pendant les opérations
de vote. Le procès-verbal du comité mentionne le départ et le retour de l'intéressé.

Sur la base des avis émis par le comité, les projets sont ensuite examinés, pour la Région,
les Départements et I'EPCI, par les Commissions délibérantes respectives des collectivités
qui prennent les décisions d'attribution des aides. Ces délibérations sont communiquées au
CNC et à la DRAC dès leur publication.

Concernant I'aide à la production d'æuvres cinématographiques de longue durée (article 7),
sur la base des avis émis par son comité d'investissement, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma
prend les décisions d'investissement en écriture, développement et coproduction. Ces
décisions sont communiquées au Conseil d'administration d'Auvergne Rhône-Alpes Cinéma,
ainsiqu'à la Commission permanente du Conseil régional.

c) Suivi des dossr'ers

La Région, les Départements et EPCI signataires s'engagent à mettre en æuvre un dispositif
efficace d'information des demandeurs et des bénéficiaires des aides, leur permettant de
connaître l'évolution de leur dossier (du stade de la prise en compte de la demande d'aide à
son versement, le cas échéant).

d) Convention avec les bénéficiaires

Une convention liant chaque collectivité et EPCI signataires et le bénéficiaire précise les
modalités, les conditions et l'échéancier des versements de I'aide, et fixe les obligations du
bénéficiaire.
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En ce qui concerne les aides à la production, et compte tenu des difficultés de trésorerie des
sociétés de production, chaque collectivité et EPCI signataires fera ses meilleurs efforts pour
verser une partie significative de son aide au début du tournage et verser le solde dans des
délais raisonnables.

Le modèle de convention pour chaque type de soutien est communiqué par chaque
collectivité et EPCI signataires à la DRAC et au CNC. 

.

Le CNC peut demander communication des dossiers des projets ainsi soutenus en vùe
notamment de s'assurer de la cohérence des informations fournies par les bénéficiaires
auprès des services de chaque collectivité et EPCI signataires et du CNC.

e) Communication

Dans les cohventions passées avec les bénéficiaires des aides, la Région, les Départements
et EPCI signataires veillent à ce que le générique des æuvres aidées dans le cadre des
dispositifs prévus aux articles 4, 5, 6,7,8.et 9 de la présente convention comporte la
mention (( avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec le
CNC >, ( avec le soutien du Département de la Haute Savoie, en partenariat avec le CNC >,
( avec le soutien du Département de la Drôme et de Valence Romans agglo en partenariat
avec le CNC >>.

ARTICLE 10 - Le renforcement de I'attractivité du territoire et de la structuration de la
filière

10.1 Accueil des tournages et soutien aux Commissions régionales du film

La mission d'accueil de tournages en Auvergne-Rhône-Alpes a été confiée par la Région, en
accord avec l'État et le CNC, à la Commission du film Rhône-Alpes située à Villeurbanne et
à la Commission du film Auvergne gérée par Sauve qui peut le court-métrage à Clermont-
Ferrand, qui se sont engagés à respecter la charte du réseau Film France.

Le CNC finance la Commission nationale du Film France qui fédère 41 bureaux aisément
identifiés et joignables par les producteurs.

Dans la période 2020-2022, sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire et de leurs
disponibilités financières, la Région apporte son soutien financier au fonctionnement et aux
activités de ses commissions régionales du film.

10.2 Le soutien au développement des filières et pôles d'exêellence
Les signataires de la présente convention poursuiveni une stratégie régionale commune et
concertée d'accompagnement et de développement de cinq filières et pôles d'excellence :

- la filière du court-métrage à Clermont-Ferrand, en accompagnant I'action de Sauve
qui Peut le court-métrage ;- la filière de I'animation, en participant à la structuration des pôles de La Cartoucherie
(Valence), CITIA et le pôle des Papeteries lmage Factory (Annecy) et Pixel(Lyon) ;

- la filière de la fiction (téléfilrn, série et long-métrage), en accompagnant les initiatives
du P6le Pixel, en lien avec I'effet levier des aides d'Auvergnè-Rhône-Alpes Cinéma
du FACCAM et de I'action des Commissions régionales du film ;

- ia filière du documentaire, en prenant notamment appui sur le pôle de Lussas,
I'assôciation Ardèche images et le Village documentaire.

D'autre part, la Région -finance I'action du Cluster de I'image et des industries créatives
C|IC-AURA, créê en 2019.
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- Financement

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de leurs disponibilités finan'cières, dans
la période 2020 à 2022,les partenaires concernés cofinancent les actions de développement
des filières d'excellence en Auvergne-Rhône-Alpes (court-métrage, fiction, animation,
documentaire) sur les cinq pôles d'excellence identifiés dans cette convention, chaque
partenaire versant directement sa participation à la str,ucture chargée de la mise en æuvre
de ces actions.

ARTICLE 11 - Formations initiales ou professionnelles relatives aux métiers de la
création et de la production

Pour développer les filières et pôles d'excellence du territoire et favoriser I'emploi dans les
domaines de la fiction, de I'animation et du documentaire, les partenaires s'appuient sur les
écoles et formations d'excellence (initiales ou professionnelles) suivantes :

- à la Cartoucherie, L'École de La Poudrière et /ECAS (Écote Cartoucherie Animation
Solidaire);

- à Lyon en lien avec le Pôle Pixel, la Cinéfabrique en partenariat avec I'Université
Lyon 2;

- à Lussas, lEcole du Doc, en partenariat avec I'Université Grenoble Alpes et Ardèche
lmages;

- à Anne.cy, le volet formation du projet d'établissement de l' EPCC Citia, en partenariat
avec I'Ecole des Gobelins et l'Université de Savoie.

- Financement

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, dans
la période 2O2O à 2022,la Région, le CNC, et l'État ainsi que autres partenaires concernés
cofinancent les actions de formation initiale ou professionnelle relative aux métiers de la
création et de la production, chaque partenaire versant directement sa participation à la
structure chargée de la mise en æuvre de ces actions.

TITRE ll : SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE, A L'EDUCATION ARTISTIQUE ET
AU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS

ARTICLE 12 - Actions de diffusion culturelle

12.1 Soutien aux festivals

L'État, le CNC et les collectivités signataires financent un certain nombre de festivals qui se
déroulent sur le territoire régional, notamment :

le Festival international et le Marché du film court à Clermont-Ferrand,

- le Festival Lumière à Lyon,

- le Festival international du film d'animation d'Annecy et son Marché,

- Valence scénario, Festival international des scénaristes de Valence,

- le Festival du cinéma européen des Arcs.
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Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, de leurs disponibilités financières et de la
remise par les bénéficiaires d'un rapport d'activité et d'un bilan financier annuel, les
partenaires décident de poursuivre leur soutien aux festivals détaillés en annexe de la
convention d'application financière,

12.2 Soutien au réseau de festivals

La Région et le CNC après instruction de la DRAC soutiennent I'associqtion de festivals
Festival Connexion, quifédère une soixantaine de festivals de cinéma répartis sur I'ensemble
du territoire régional. L'action de I'association permet la mutualisation de ressources,
l'échange de bonnes pratiques entre festivals et la valorisation de la diversité de
programmation des festivalS rhônalpins.

Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire et de leurs disponibilités financières, la
Région et le CNC décident de poursuivre leur soutien à cette association.

12.3 Soutien à la diffusion des Guvres soutenues

La Région soutient les projets suivants, ayant pour but de soutenir la diffusion des æuvres
ayant bénéficié d'une aide de la Région :

- Projet Mèche Courte, animé par I'association Les Écrans ;

Projet Toiles du Doc, animé par I'association Ardèche lmages ;

- Projet de films courts en première partie, animé par I'association Sauve qui peut le
court-métrage.

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, de leurs disponibilités financières et de la
remise par les bénéficiaires d'un rapport d'activité et d'un bilan financier annuel, la Région
décide de poursuivre ces actions.

12.4 Autres actions de diffusion culturelle

1 2.4. I . Tournées départementales

Le Département de la Haute-Savoie met en æuvre des tournées départementales
permettant le rayonnement des festivals haut-savoyards et la diffusion des films qui y sont
programmés notamment en zones rurales. Cette initiative est rendue possible grâce au
concours des circuits de cinéma itinérants et des salles art et essai du territoire. Elle entre en
cohérence avec la politique du Département d'élargissement des publics et de la culture.

12.4.2. Proiets de médiation en réseau

Afin de dynamiser le réseau des salles art et essai du territoire et d'encourager les actions
de médiation, le Département de la Haute-Savoie soutient les structures proposant des
projets qui supposent la coopération de plusieurs salles sous réserve de la règle de
I'annualité budgétaire, de ses disponibilités financières et en cohérence avec sa politique
culturelle sur la période 2020-2022.
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12.4.3 Soûtien au réseau de salles art et essai

Afin d'encourager le développement de projets transversaux, le Département de la Haute-
Savoie anime le réseau des exploitants des salles art et essai du territoire.

ARTICLE 13 - Pôles régionaux d'éducation aux images

La Région et l'État, en coordination avec le CNC, décident'de prolonger leur.partenariat pour
soutenir le développement des pôles régionaux d'éducation aux images.

Pour les années 2020 à 2022,les pôles régionaux < Sauve qui peut le court métrage > à
Clermont-Ferrand et Lux - scène nationale à Valence > mettent en æuvre leurs missions sur
I'ensemble du territoire régional.

Conformément aux termes de la Charte relative aux Pôles régionaux d'éducation aux images
https://www.cnc.frlprofessionnels/enseignants/les-poles-regionaux-d-education-aux-images,
un comité de pilotage régional est mis en place par la DRAC et la Région.

- Financement

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2024 la Région et
l'État cofinancent les pôles régionaux d'éducation aux images, chaque partenaire versant
directement sa participation annuelle à la structure chargée de la mise en æuvre et de la
coordination de cette opération.

ARTICLE 14 - Dispositifs scolaires d'éducation à I'image, << Lycéens et apprentis au
cinérn'a ,r, ,. Collège au cinéma >, << Écolê au cinéma > et autres dispositifs pendant le
temps scolaire

14.1 Lycéens et apprentis au cinéma
La Région et I'Etat, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour
développer le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma mis en æuvre dans le cadre
du protocole interministériel du 4 décembre 2006.Au plan national, le CNC prend en charge
financièrement les copies numériques et la conception des documents pédagogiques des
films du dispositif et organise les rencontres nationales de I'ensemble des partenaires. ll

soutient également financièrement le site inter:net < Transmettre le cinéma >.

Pour I'année soolaire 2020t21, les associations < Sauve qui peut le court métrage > à
Clermont-Ferrand et < Acrira > à Grenoble assurent la mise en æuvre et la coordination de
I'opération sur I'ensemble du territoire régional.

Un comité de pilotage régional, comprenant les représentants des différents partenaires de
I'opération, est mis en place. ll définit les grands objectifs de cette politique. ll choisit les films
proposés et les actions d'accompagnement, sur proposition du coordinateur régional de
I'opération. ll procède à l'évaluation de l'opération à partir des documents de bilan fournis par
le coordinateur régional.

- Financement

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région et
l'État cofinancent le dispositif régional Lycéens et apprentis au cinéma, chaque partenaire
versant directement sa participation annuelle aux coordinations régionales.
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1'4.2 Dispositif < Gollège au cinéma >>

Les Départements et l'État (Ministère de la Culture- DRAC), en coordination avec le CNC,
décident de prolonger leur partenariat pour développer le dispositif < Collège au cinéma >.
Dans cette perspective, ils rechercheront la coopération des autres services ministériels
déconcentrés concernés.

Pour les années 2020-2022. le dispositif est coordonçré dans le Département de la Haute-
Savoie par le Centre Départemental pour la Promotion du Cinéma (CDPC) et intègre le
dispositif des Chemins de la culture. Dans le Département de la Drôme, le dispositif est
coordonné par les Écrans.

Au niveau départemental, les collectivités territoriales, le Rectorat, la DRAC et les exploitants
de salles de cinéma constituent un comité de pilotage, avec des représentants des chefs
d'établissements et des enseignants volontaires. Ce comité définit les orientations et suit
I'opération localement. C'est lui, sur proposition de la structure coordinatrice, qui procède au
choix des films dans le catalogue national établi par le CNC. Ce choix s'applique alors à
I'ensemble des collèges du département.

La structure coordinatrice est chargée de coordonner les aspects techniques et logistiques
de la circulation des copies en liaison avec le CNC et les autres salles des Départements.

En sus du soutien à la coordination départementale, le Département de la Haute-Savoie
prend en charge la 3ème séance organisée dans le cadre des < Chemins de la culture >.

- Financement

Sous réserve de la. règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, les
Départements et I'Etat (DRAC) cofinancent le dispositif départemental << Collège au
cinéma >, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux structures
chargées de la coordination de cette opération.

14:3 Dispositif < École au cinéma D

L'État, en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur partenariat pour développer
le dispositif << Ecole au cinéma > sur leur territoire.

Un comité de pilotage définit les orientations et suit I'opération localement. C'est lui, sur
proposition de la structure coordinatrice, qui procède au choix des films dans le catalogue
national établi par le CNC.

- Financement

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-202\ l'État
(Direction régionale des affaires culturelles) finance le dispositif < Ecole au cinéma > sur le
territoire régional, et verse directement sa participation annuelle à la structure chargée de la
coordination de cette opération.

14.4 Autres dispositifs pendant le temps scolaire
La Région finance les projets cinéma et audiovisuels des lycées et CFA dans le cadre du
dispositif Découverte Régîon.

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022,|a Région
finance le dispositif Découverte Région dans le domaine du cinéma et de I'audiovisuel, la
Région versant directement sa participation annuelle aux structures mettant en æuvre ces
Projets' 
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Le Département de la Haute-savoie mène depuis 2005 une politique volontariste en matière
d'éducation artistique et culturelle : << Les Chemins de la culture >. Proposée aux 70 collèges
du Département, cette politique a pour objectifs :

- de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et

d'éveiller leur curiosité ;

- d'encourager leur créativité et le développement d'une intelligence sensible par le biais de
la pratique artistique et par un contact direct avec les artistes, les æuvres et les lieux d'art et

de culture.

Le Département de la Drôme et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes soutiennent le Lux - Scène
nationale pour mettre en æuvre la Classe Culturelle Numérique. Une Classe Culturelle
Numérique repose sur I'accueil d'un artiste en résidence dans plusieurs classes de différents
collèges pendant une année scolaire. Les échanges entre les classes et I'artiste se font à la
fois en ligne, sur une plateforme web, et lors de rencontres physiques. A travers ce projet,

I'enjeu pour le Département est d'accompagner Lux - scène nationale dans le tournant
numérique pris dans son contrat d'objectifs signé en janvier 2019.

Enfin l'État et Valence Romans Agglo soutiennent Lux - Scène nationale qui met en æuvre
École au Cinéma.

ARTICLE 15 - Les dispositifs d'éducation à l'image hors temps scolaire

15.1 Passeurs d'images
La Région, le Département de la Haute-Savoie et I'Etat, en coordination avec le CNC,

décident de prolonger leur partenariat pour soutenir le développement des opérations
<< Passeurs d'images )
- Protocole d'accord

Le protocole d'accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des opérations
inscrites dans le dispositif << Fasseurs d'images >.

- Comité de pilotaqe réqional

Un comité de pilotage est mis en place à I'initiative du Directeur régional des Affaires
culturelles et sous la responsabilité du Préfet de Région. ll se réunit au moins une fois par

an. ll fixe le ôadre et les orientations régionales du dispositif pour l'année, en lien avec les

orientations du comité national et procède à l'évaluation des actions menées chaque année.
llvalide les projets << Passeurs d'images >.

- Mise en æuvre et coordination réqionale

La coordination et la mise en æuvre des opérations dans la région pour I'année scolaire
2O2Ol21 est confiée aux associations < Sauve qui peut le court métrage > à Clermont
Ferrand et < Acrira > à Grenoble. Leur mission, définie dans le protocole d'accord, consiste à

aider et soutenir la mise en place de projets locaux, à proposer des actions de formation et à
assurer le lien entre les porteurs de projets locaux et la coordination nationale.

Les coordinations régionales proposent pour validation auprès du comité de pilotage
régional, le cadre, les objectifs et les orientations régionales du dispositif, les modalités de
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' mise en æuvre, de suivi et d'évaluation de I'opération qui peuvent être déclinés sous la
forme de cahier des charges.

- Financement

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région, le
Département de la Haute-savoie et l'État cofinancent sur le territoire régional < Passeurs
d'images >>, chaque partenaire versant directement sa participation annuelle à la structure
chargée de la mise en æuvre et de la coordination de cette opération.

ARTICLE 16 - Autres projets d'action culturelle et de développement des publics

La Région soutient des projets d'éducation à I'image en direction de publics éloignés de
I'offre cinématographique dans le cadre du Fonds pour I'innovation artistique et culturelle
(FIACRE), et des programmes Culture et Santé et Culture et Justice.

Afin de permettre aux résidents des maisons de retraite d'accéder au cinéma, le

Département de la Haute-Savoie, par le dispositif < Artistes à la Rencontre des Personnes
Agées ) (ARPA), propose un accès au cinéma in situ en partenariat avec les circuits de
cinéma itinérants.

- Financement

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020 à 2022, la Région et
le Département de la Haute-Savoie financent ces actions de développement des publics, en
versant directement leur participation aux structures chargées de la mise en æuvre de ces
actions.

TITRE III : SOUTIEN A L'EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE

ARTICLE 17 - Le soutien pour un parc dense, moderne et diversifié
Les parties s'engagent à s'informer mutuellement et régulièrement des soutiens directs et
indirects qu'elles apportent aqx salles de cinéma et des orientations qu'elles définissent pour
mener leur politique en faveur de I'exploitation cinématographique, afin que soient assurées
la cohérence et la complémentarité des dispositifs mis en æuvre par chacun des partenaires.

En ce qui concerne plus précisément le soutien à I'investissement et à I'activité, et dans le
respect des procédures de chacun des partenaires, les parties conviennent :

- de se tenir informées de leurs critères d'intervention ;

- de se tenir régulièrement informées des projets de création et de modernisation des
salles, ainsi que des aides accordées, et de veiller à la cohérence de leurs interventions
respectives ; des réunions de coordination pourront être organisées entre les services
compétents des Régions, de la DRAC et du CNC.

17.1 Les aides de la Région
Les dispositifs de soutien de la Région s'inscrivent en complémentarité des soutiens du
cNc.
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Le programme d'aide à la création et à la rénovation de salles de cinéma permet de

maintenir un parc de salles dense et correctement réparti sur le territoire régional.

Sont éligibles à ce dispositif les projets portés par les salles de cinéma en gestion publique,

associative ou privée. Trois types d'aides peuvent être apportés en fonction des travaux à
réaliser :

o Travaux de rénovation ou modernisation ou rééquipement: I'aide régionale est
calculée à hauteur de 50% du montant des dépenses subventionnables plafonnée à

50 000 €.
o Travaux de création ou réhabilitation : I'aide régionale est calculée à hauteur de 50%

du montant des dépenses subventionnables plafonnée à 150 000 €'
o Aide à l'équipement de matériels spécifiques permettant I'accueil de personnes

malentendantes ou malvoyantes : llaide régionale est calculée à hauteur de 50% du

montant des dépenses subventionnables plafonnée à 10 000 €.

La Région exonère à 100% de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des

établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé un nombre d'entrées
inférieur à 450 000 au cours de I'année précédant celle de I'imposition et qui bénéficient d'un
classement "art et essai" au titre de I'année de référence.

17.2 Action de la DRAC
La DRAC est chargée de I'instruction des dossiers de demandes relatives à des projets

d'aménagement cinématographique soumis à autorisation en application de I'article L.212-7
du code du cinéma et de l'image animée et du rapport de ces dossiers devant la commission
départementale d'aménagement cinématographique.

Elle apporte une expertise technique aux différentes commissions du CNC compétentes en

matière de soutien sélectif à I'exploitation.

17.3 Aides et actions du CNG
Le dispositif de soutien financier du CNC en faveur de I'exploitation cinématographique
comprend des aides automatiques et des aides sélectives. Ces dernières sont constituées
d'aides à I'investissement et au fonctionnement :

- Les aides automatiques à la création et à la modernisation : chaque établissement de

spectacles cinématographiques bénéficie d'un compte automatique géré par le CNC. Les

droits à soutien sont calculés sur la base d'un pourcentage de la taxe sur le prix des
entrées aux séances (TSA) que génère chaque établissement. Ce système automatique
est redistributif et dégressif en privilégiant les exploitations petites et moyennes.
Les droits inscrits au compte de soutien automatique sont utilisables par les exploitants
réalisant des dépenses d'investissement dans leurs salles (travaux de rénovation,
équipements, créations de nouvelles salles, formation du personnel).

- Les aides sélectives à la petite et moyenne exploitation permettent de favoriser la

modernisation du parc dans une optique d'aménagement du territoire, en veillant à

préserver la diversité de la diffusion.

- Les aides à la programmation et à la mise en valeur des æuvres cinématographiques
d'art et d'essai permettent de soutenir les salles de cinéma qui programment une
proportion conséquente de films recommandés < Art et Essai >> et qui mettent en avant
ces films par une politique d'animation adaptée.

- Les aides aux salles maintenant une programmation difficile face à la concurrence
permettent aux exploitants de salles des grandes villes (communes de plus de 200 000
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habitants ainsi que des communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000
habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant
I'année civile précédente) de maintenir une programmation difficile dans des contextes
très concurrentiels.

Pour ce qui concerne la mise en accessibilité des établissements de spectacles
cinématographiques aux personnes en situation de handicap, les travaux et investissements
réalisés dans ce but sont éligibles aux mécanismes d'aides sélectives et automatiques du
cNc.

Par ailleurs, le CNC assure le secrétariat de la commission nationale d'aménagement
cinématographique qui examine les recours exercés contre les décisions des commissions
départementales d'aménagement cinématographique relatives à des projets d'aménagement
cinématographique.

17.4 Le soutien aux réseaux de salles et aux circuits itinérants
Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région, le
Département de la Drôme, Valenèe Romans Agglo et l'État cofinancent les réseaux de salles
GRAC, Acrira, Les écrans et Plein champ, chaque partenaire versant directement sa
participation annuelle à chacune de ces structures.

La Région, les Départements et le CNC après instruction de l'État soutiennent les
associations de salles qui mènent une action structurante sur le tenitoire régional. La
diversité et I'accompagnement de I'offre d'æuvres cinématographiques de nationalités, de
genres et de styles différents, passe par un parc de salles lui-même diversifié et riche en
établissements cinématographiques classés Art et Essai.

Les quatre associations régionales de salles (AcrirA, GRAC, Les Ecrans, Plein champ)
fédèrent plus de 200 salles de cinéma indépendantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ces réseaux contribuent à la circulation des copies des films recornmandés Art et Essai et
Recherche entre les salles membres, initient des actions communes (programmation de
films, événements), organisent des rencontres professionnelles et assurent un relais du
travail de I'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE) et du Groupement
Nationaldes Cinémas de Recherche (GNCR).

Les quatre associations régionales de salles (AcrirA, G.RAC, Les Ecrans, Plein champ) font
I'objet de conventions pluri-annuelles d'objectifs entre I'Etat et la Région.

La Région apporte également un soutieh aux circuits itinérants pour leur travail de diffusion
en direction des publics éloignés de I'offre cinématographique, essentiellement en milieu
rural. Le Département de la Haute Savoie, via le Conseil Savoie Mont Blanc soutient, avec
les mêmes objectifs, les deux circuits itinérants du territoire (Ecran mobile et Cinébus).

17.5 Le PASS REGION, outil d'accès des jeunes au cinéma
Le Pass Région est une carte destinée à tous les Lycéens et apprentis du territoire. Elle
comprend un << avantage cinéma > permettant aux jeunes d'utiliser des places de cinéma à
tarif réduit dans les salles affiliées de proximité, privilégiant les partenariats avec les salles
de iinéma qui mènent tout au long de I'année un véritable travail de médiation auprès des
jeunes publics.

- Financement
Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022, la Région
finance I'avantage cinéma du Pass Région, et verse directement sa participation aux salles
de cinéma affiliées à ce Pass, à hauteur de 4€ par place.
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17.6 Le retour du public dans les salles à la suite de la crise sanitaire
Les partenaires conscients des difficultés rencontrées à la suite de la crise sanitaire par les

salles de cinéma s'entendent pour soutenir ensemble des actions permettant au public, en

particulier au jeune public, de retrouver l'habitude de la salle de cinéma.

La définition de ces actions et le montant des financements engagés par chacun des
partenaires peut faire I'objet d'un avenant.

ARTICLE 18 - Le soutien à l'animation culturelle de la salle par I'emploi de
médiateurs : Appel à projets << médiations du cinéma >

La Région soutient I'emploi de médiateurs avéc I'accompagnement du CNC dans le cadre de
son appel à projets < médiations du cinéma >.

Le Département de la Haute-Savoie s'associe à la dynamique régionale en soutenant les
projets portés par les structures bénéficiant de I'appel à projets de la Région tel que défini
dans I'article 12.4.2 de la présente convention, sous réserve de la règle de I'annualité
budgétaire, de ses disponibilités financières et en cohérence avec sa politique culturelle sur
la période 2020 à2022. Ces aides prennent la forme de subventions d'aide aux projets.

- Elisibilité
Sont éligibles à ces aides :

- d'une part les projets des salles classées qrt et essai nécessitant des moyens
spécifiques dédiés à I'emploi de médiateurs, et touchant plus particulièrement le public
jeune à travers des actions d'éducation à l'image pendant et hors temps scolaire. Ces
médiateurs développent I'animation dans les salles, et des actions de communication,
renforcent les liens avec les acteurs éducatifs, culturels et socio-culturels du territoire, et
cherchent à développer et à renouveler le public de la salle.

- d'autre part les projets d'action culturelle des salles classées art et essai ne nécessitant
pas de besoin en termes d'emploi de médiateur, mais s'adressant également
prioritairement au public jeune, à travers la mise en æuvre de projets singuliers
d'animation ou de communication, dans I'optique de développer et de renouveler le

public de la salle.

- Montanf des aides

Ces aides prennent la forme de subventions.

- Pour les projets portant sur l'emploi d'un médiateur culturel :

o Le soutien versé dans le cadre de cet appel à projets est fixé à hauteur de
75% maximum du coût du projet, dans la limite d'une aide de 25 000 € par an.

Pour les proiets sans demande liée au poste de médiateur culturel :

o Le soutien versé dans le cadre de cet appel à projets est fixé à hauteur de
75% maximum du coût du projet, dans la limite d'une aide de 10 000 € par an.

- Modalités de mise en æuvre
La Région, en partenariat avec la DRAC et le CNC, publie un appel à projets annuel. Après
instruction des demandes, elle organise un comité technique associant la DRAC, pour

effectuer la sélection des projets. Les projets retenus sont ensuite proposés au vote de la
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Commission permanente, qui décide de I'attribution de I'aide. Les aides régionales attribuées
directement à la salle de cinéma sur la base de son projet de médiation, portent sur :

- les dépenses de personnelde médiation (celles-ci pouvant être mutualisées) ;

- les frais liés à I'organisation de soirées, de temps de rencontres...

- l'élaboration de nouveaux outils de médiation et de communication.

Dans ce cadre, la Région soutient l'action du réseau de salles le GRAC pour accompagner
I'ensemble des salles de cinéma de la région dans leur projet de médiation.

Participation du CNC

Sous réserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2022 le CNC
accompagne I'effort de la Région pour I'emploi de médiateurs selon les modalités du 1€ du
CNC pour 2€ de la collectivité dans la limite de 100 000 € par région et par an.

Après remise du bilan des actions des médiateurs ainsi employés précisant notamment le
nombre d'emplois aidés, le nombre de salles concernées, le nombre d'actions menées, les
actions développées avec les jeunes en service civique, la fréquentation de ces actions, les
outils de médiation et de communication développés, le montant de la participation du CNC
est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région pour I'emploi, sans
pouvoir cependant excéder I'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle
d'application financière

TITRE lV: AGTIONS EN FAVEUR DU PATRIMOINE CINEMATOGRAPHIQUE

ARTICLE 19 - Actions de coltecte, de conservation, de restauration et de valorisation
du patrimoine cinématographique

Afin de promouvoir une offre cinématographique comprenant les æuvres de patrimoine et
d'en assurer la valorisation, les partenaires se sont engagés dans des actions de collecte, de
conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine cinématographique.

Les aides ainsi attribuées, si elles sont constitutives d'une aide d'État en application de
I'article 107S1 du Traité sur le fonctionnement de I'Union européenne, sont compatibles avec
la réglementation européenne en matière d'aide d'État.

L'lnstitut Lumière, la Cinémathèque de Grenoble, et la Cinémathèque des Pays de Savoie et
de I'Ain mettent en æuvre ces actions sur le territoire régional.

- Financement

Sous iéserve de la règle de I'annualité budgétaire, dans la période 2020-2922, la Région, le
Département de la Haute-Savoie via le Conseil Savoie Mont Blanc et le CNC cofinancent
ces actions de collecte, de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine
cinématographique, chaque'partenaire versant directement sa participation à la structure
chargée de la mise en æuvre de ces actiôns. La DRAC participe avec le CNC à I'expertise et
l'évaluation de I'action de ces associations. Le Département de la Haute-Savoie soutient par
ailleurs la Cinémathèque des Pays de Savoie et de I'Ain par de I'aide aux projets.
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TITRE V : MODALITES DE MISE EN GUVRE DE LA CONVENTION

ARTICLE 20 - Durée et renouvellement de la convention

La présente convention est conclue pour les années 2020 à 2022.

Des disposltions nouvelles pourront être proposées par chaque signataire chaque année et
donner lieu à des avenants.

ARTICLE 21 - Evaluation de la convention

Une évaluation de I'ensemble des champs couverts par la présente convention sera
effectuée par la Région, les Départements et EPCI signataires chaque année avant le 31

mars de I'année n+l. Dans cette perspective, la Région, les collectivités et EPCI signataires
de la convention rédigent un bilan qualitatif, quantitatif et financier qu'elles adressent au CNC
et à la DRAC avant le 31 mars de I'année n+1. Ce bilan doit permettre d'avoir des éléments
genrés notamment sur les demandes et l'octroi des différents soutiens.

La Région, les Départements et EPCI signataires s'engagent également à évaluer les
résultats et les modalités de fonctionnement de leurs fonds respectifs, en prenant
notamment en compte les points de vue des professionnels du cinéma et^de I'audiovisuel.

En cas d'absence de communication de ce bilan et /ou du non-respect par la Région, les
collectivités et EPCI signataires des engagements qu'ils souscrivent dans le cadre de I'article
9 de la présente convention, le CNC peut être conduit à remettre en cause son intervention
financière.

ARTICLE 22 - Dispositions financières

Les dispositions financières font I'objet chaque année d'une convention d'application
financière, établie dans le respect des procédures et des échéances respectives liées à
l'élaboration du budget de chacun des partenaires. La Région, les Départements et EPCI
signataires transmettent au CNC et à la DRAC la copie des délibérations relatives au budget
primitif consacré aux actions concernées par la présente convention dans le mois suivant
leur publication.

Les partenaires signataires de la présente convention veilleront à ce que l'octroi et la
liquidation des aides soient subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au
regard de leurs obligations sociales.

En ce qui concerne le fonds régional d'aide à la création et à la production, le fonds de
soutien Animation du Département de la Drôme et de Valence Romans Agglo et le fonds de
soutien aux æuvres d'animation du Département de la Haute-Savoie, le CNC verse son
apport en deux fois, dans les conditions précisées dans la convention d'application
financière.

Les sommes pouvant bénéficier de I'abondement du CNC affectées à des enveloppes
spécifiques (aide à la production des æuvres cinématographiques de courte durée, aide à la
production des æuvres cinématographiques de longue durée, aide à la production des
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æuvres audiovisuelles) peuvent, à condition d'une demande écrite de la collectivité avant le
dernier comité de lecture de l'année civile concernée et avec I'accord exprès du CNC, dans
la limite de cinquante mille euros (50 000 €) être transférées à une autre enveloppe.

En fonction de ses disponibilités financières et en fonction du respect par la Région, les
Départements et EPCI signataires des dispositions de la présente convention, le CNC peut
ne pas appliquer strictement le dispositif du < 1 € du CNC pour 2 € des collectivités > à
I'abondement des fonds respectifs des partenaires ou du < 1€ du CNC pour 3€ des
collectivités > à I'abondement au soutien de la Région à la production d'æuvres financées
par les télévisions locales.

L'ensemble des sommes pouvant bénéficier de I'abondement du CNC affectées à des
enveloppes spécifiques peuvent, à condition d'une demande écrite de la collectivité avant le
dernier trimestre de I'année civile en cours et avec I'accord exprès du CNC être transférées
à une enveloppe destinée à renouveler le public.

ARTICLE 23 - Actions de communication

Les actions de communication relatives aux opérations prévues par la présente convention
devront mentionner la participation de l'État, du CNC, de la Région, des Départements et
EPCI signataires.

Les brochures d'information sur les fonds d'aide (sous forme papier ou électronique), les
invitations et autres documents promotionnels publiés par les collectivités signataires devront
faire état du partenariat financier avec le CNC. ll en est de même pour les invitations et
autres documents promotionnels relatifs aux avant-premières et aux projections
exceptionnelles d'æuvres aidées par la Région, les Départements et EPCI signataires dans
le cadre des dispositifs prévus aux articles 4 à 9 de la présente convention.

En cas de manquement à cette disposition, le CNC se réserve le droit de minorer son
intervention financière pour I'année en cours et pour les années ultérieures.

fConcernanf /es mentions figurant au générique des films aidés, voir I'article 9]

ARTICLE 24 - Publication

La présente convention sera publiée au Bulletin officiel du Centre national du cinéma et de
I'image animée, disponible sur le site internet du CNC (www.cnc.fr).1

ARTICLE 25 - Résiliation

En cas de non-respect, par I'une ou I'autre des parties, des engagements inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit et avant son expiration, par
I'une ou I'autre partie à I'expiration d'un délai d'un mois suivant I'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 26 - Règlement des différends

En cas de survenance d'un différend entre les parties, celles-ci s'engagent à se réunir, aux
fins de conciliation, dans les 30 jours qui suivent l'exposé du différend, lequel aura été porté
par I'une des parties à la connaissance des autres au moyen d'une lettre recommandée avec
accusé de réception.

En cas d'échec de la conciliation prévue ci-dessus, débouchant sur ùn litige entre les parties,
celles-ci conviennent de porter I'affaire devant le Tribunal administratif de Lyon.
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lra présente convention est signée en 12 exemplaires originaux.
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ANNEXE : DTAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ (DONNEES 2019)

Fonds d'aide à la création et à la production cinématographique
et audiovisuel en Auvergne-Rhône-Alpes et Auvergne-Rhône-
Alpes Cinéma

Description

115Nombre d'æuvres soutenues par le fonds

16- courts métrages

16- longs métrages

- documentaires audiovisuels 51

10- fictions télévisées

n/dNombre de réalisateurs "régionaux" soutenus

Nombre de sociétés régionales soutenues 50 projets produits en région soutenus

cf. CNCNombre de sociétés ayant un compte audiovisuel
automatique au CNC

Nombre de techniciens nbre référencés sur la base TAF n/d

Auvergne-Rhône-Alpes Tournages (2 commissions du film à
Lyon et Clermont)Bureau d'accueil de tournage

1000 joursNombre de jours de tournage

Organisation professionnel le
APPA (producteurs et productrices) ; plusieurs collectifs
d'auteurs ; plusieurs associations de techniciens et prestataires

LA DIFFUSION CULTURELLE

Description Annecy, Clermont, Lussas, Festival Lumière, Les Arcs

32Nombre de festivals soutenus

Autres opérations régionales de diffusion
Programmes et catalogues Mèche courte, Toiles du Doc,
programmes courts du Festival de Clermont-Ferrand

L'ÉDUCATION A L'IMAGE

LAAC et Passeurs d'imagesDescription

Nbre total pour ( Lycéens et apprentis au cinéma >Nombre d'élèves concernés en temps scolaire

Nombre de personnes concerné par un atelier
dans le cadre de Passeurs d'lmages

n/d

Nombre de porteurs de projets locaux

Sauve qui peut le court-métrage et Lux Scène nationale

nbre établissements fixes (nbre Art et essai) et nbre itinérants
(tous classés) : 324 établissements dont 181 Art et essai

Présence d'un Pôle d'éducation aux images

Description

Nombre d'entrées 24,307 M entrées - Chiffres (2018)

3,09lndice de fréquentation (2018)

13,9 YoPart des écrans français (2018)

Actions de médiation développées 30

Les Écrans, GRAC, ACRIRA, Plein ChampRéseau de salles

4 réseaux de salles et le SLEC (Syndicat Lyonnais des
exploitants de salles)Organisation profession nel le
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ANNEXE TEGHNIQUE :

PLAFONDS DES AIDES DU FACCAM LA RÉGION AUVERGNE.RHÔNE.ALPES

Aide aux auteurs en résidence d'écriture 6000€

Aide à la production court-métrage 45 000 €

Aide au développement de projets audiovisuels 20 000 €

Aide à la production audiovisuelle - Fiction

Unitaire
Séries

100 000 €
300 000 €

Aide à la production audiovisuelle - Animation

Unitaire
Série

Aide à la production audiovisuelle - Documentaire de création

Unitaire de 52'et plus
Série ou collection

Aide à la production audiovisuelle - Captation de spectacle vivant

Unitaire de 52' et plus
Série ou collection

Aide au développement de projets pour les nouveaux médias

Aide à la production de proiets pour les nouveaux médias

50 000 €
300 000 €

45 000 €
60 000 €

45 000 €
60 000 €

20 000 €

60 000 €
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PLAFONDS DES AIDES DU FONDS DE SOUTIEN AUX GUVRES D'ANIMATION
DE LA HAUTE.SAVOIE

Aide aux auteurs en résidence d'écriture 9000€

Aide à la production audiovisuelle

Unitaire
Série

Aide à la production de court-métrage

Aide à la production de long-métrage

50 000 €
200 000 €

50 000 €

100 000 €
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PLAFONDS DES AIDES DU FOND'-D:{DE AUX 
SIU-V.FS D'ANIMATION DUDEPARTEMENT DE LA ONOTIAC Ef OË îiîàCC ROMANS AGGLO

Aide aux auteurs en résidence d'écriture

Aid e ala production court-métrage

Aide au développement de projets audiovisuels

Aide à la production audiovisuelle _ Animation
Unitaire

Série

(*dans la limite de i000 € par minute)

3000€

30 000 €

15 000 €

40 000 €

90000€*
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