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• Introduction par Dominique Salomon

Nous avons entendu :
vos demandes de hausse des FRACA, on va en discuter et voir les arbitrages
sur les budgets 2018
vos inquiétudes face aux futures politiques d’éducation à l’image
vos attentes sur la gestion des bureaux d’accueil de tournage

Nous  avons  conscience de  vos  besoins  d’espace de  diffusion  de  vos  œuvres
audiovisuelles.  Un  Contrat  d’Objectifs  et  de  Moyens  a  été  signé avec TV  Sud
(devenue Via Occitanie) et nous sommes en réflexion pour un rapprochement
avec France 3 Occitanie. Serge Regourd est en charge de ce dossier

• Intervention de Serge Regourd

Rien n’a été tranché et les échanges doivent se poursuivre.
Nous en sommes encore à l’étape de définition des futures politiques.
On peut trouver que cela ne va pas assez vite, mais il faut prendre en compte les
difficultés d’harmonisation des précédentes politiques des deux régions.
Il faudra, au terme des deux premières années de mandat, pouvoir annoncer des
éléments plus précis.
Les concertations avec l’ensemble de la profession sont essentielles.
La  Région a elle  seule  ne répondre à toutes  les  attentes.  Il  est  nécessaire  de
construire avec les autres collectivités territoriales.
Retour sur l’évolution du droit (Loi Notre, question de la disparition de la clause de
compétence générale) —> l’investissement sur les politiques culturelles relève d’un
réel  choix  politique  qu’il  faut  saluer  d’autant  que  l’évolution  des  budgets  des
régions est très défavorable.
Nous avons sanctuarisé les domaines du Cinéma et de l’Audiovisuel.

Rappel des pistes de réflexion et actions depuis Sète et les différents envois de
contributions :

Fonctionnements des comités d’experts FRACA : Une remise à plat de leur
fonctionnement  est  envisagée  avant  fin  2017 pour  prendre  en  compte
certaines  de  vos  attentes.  Le  travail  des  premières  commissions  a  été
remarquable.  Mais  nous  sommes  d’accord  sur  votre  souci  de
représentativité des différents secteurs et métiers au sein des Comités.
L’Agence : une étude-audit sur les missions et la gouvernance de LRC est en
cours,  elle a été mise en place par Ministère de la Culture et la Région Un
état des lieux des différentes structures en charge des missions similaires à
celle  de  LRC  est  également  nécessaire.  Aucun  scénario  définitif  n’est
encore proposé. La définition des différents scénarios possibles est l’objet de
la deuxième étape actuelle qui permettra de faire les propositions aux élus
(réunion  du  comité  de  pilotage  la  semaine  dernière).  L’ensemble  des



acteurs souhaite la mise en place d’une agence. Mais l’harmonisation de
nos  deux  modèles  historiques  est  complexe.  Elle  nécessite  de  trouver  un
équilibre  entre  externalisation  ou  internalisation  des  missions  et  entre
centralisation  des  rôles  au  sein  d’une  agence  (modèle  ex  LR)  et
décentralisation des rôles assumés par différentes structures historiques qu’il
n’est pas question de fragiliser (modèles ex MP) 
Diffusion : rappel de la disparition de TLT et des ses conséquences néfastes
pour les producteurs. Serge Regourd nous annonce que TVSud devient TV
Occitania.  
NDLR : le nouveau nom est en fait Vià Occitanie. Nous avons déjà signé 4
COM avec TVSud et les discussions se poursuivent…  NDLR : Il ne précise ni
les montants, ni les durées, ni l’objet et les missions imposées par ces COM.
C’est environ 1 200 000 € qui a été versé aux 4 antennes de Tv Sud pour
l’année 2017 
Mais nous disposons également sur notre territoire d’une télévision de service
public qu’il  est hors de question de ne pas prendre en compte dans nos
politiques régionales. Carole Delga a rencontré Carlos Belinchon et Jean-
Marc Dubois (Secrétaire Général France 3 réseau régional). 
NDLR :  il  ne  fait  que  le  mentionner  sans  en  donner  l’ordre  du jour  et  le
résultat. 
L’hypothèse d’un COM avec France 3 Occitanie pourrait être d’actualité si
la “marque régionale” pouvait se retrouver dans une logique de diffusion où
les acteurs régionaux auraient une place. 
NDLR : nous vous invitons à visiter les liens suivants de manière à découvrir au
passage les projets télévisuels en Nouvelle Aquitaine : 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2017/09/07/Une-tele-100-regionale-le-grand-
projet-de-France-3-3216714
http://www.centre-presse.fr/article-550838-une-tele-regionale-le-grand-
projet-de-france.html
Demande d’équilibre entre  les  deux versants  de la production Fiction et
Documentaire. Soutien à des séries TV se poursuivra tant pour les retombées
en termes d’images que pour les retombées économiques. Il redéveloppe,
comme à Sète, la question de l’évaluation culturelle et économiques des
productions tous genres confondus et affirme qu’il ne peut y avoir de raisons
valables  de  les  différencier  et  donc  les  hiérarchiser.  En  revanche,  Les
volumes  de  financement,  leurs  dosages  et  leurs  équilibres  resteront
négociables. NDLR : Il ne précise pas dans quel cadre
Concernant  les  embauches  de  techniciens  sur  les  tournages  accueillis,
Serge  Regourd  rappelle  que  le  taux  d’emplois  régionaux  sur  les  longs
métrages est faible mais qu’en aucun cas la Région ne peut les imposer aux
productions, cela relèverait de la discrimination territoriale et tomberait sous
le coup de la loi. La Région ne peut que réduire son aide au vu des bilans
qui ne respectent pas le montant des dépenses en région. Benoît Caron et
Emmanuel  Feuillet font remarquer que c'est  déjà le cas.  Manuel  Poulain,
Manuel Poulain (Film en Languedoc Occitanie) fait remarquer que le choix
de personnel revient aux productions et aux chefs de postes. Il rajoute que
seules les meilleures visibilité et information sur les techniciens présents en
région peuvent avoir une réelle incidence sur les embauches.
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• Présentations des différentes pistes de travail  par  Emmanuel Feuillet  et Benoit
Caron  entrecoupée d’échanges avec la salle

NDLR : Benoit Caron (site de Toulouse) est bien le chef de service des industries culturelles de la
Région  Occitanie.  Emmanuel  Feuillet  (site  de  Montpellier)  est  donc  devenu  le  “sous  chef”
responsable du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia 

Emmanuel Feuillet rapporte la synthèse de l'atelier « techniciens-comédiens » de
Sète, qui reprend les grandes lignes des demandes de ces acteurs en région : 

Création et financement d'un annuaire régionale, ouvert à tous, afin que
tous ces professionnels puissent se rencontrer, se connaître et être mis en
avant aux yeux des productions ayant des projets sur la région.
Création, dans le cadre d’une nouvelle agence, d’antennes Est et Ouest
d’accueil des tournages afin de rééquilibrer leur implantation sur l’ensemble
du  territoire  régional  et  de  valoriser  plus  collectivement  la  diversité  des
décors et potentiels lieux de tournage.
Il rappelle l’augmentation des budgets alloués au Fonds d’Aides Cinéma-
Audiovisuel  et l’installation en Occitanie de plusieurs  séries TV récurrentes
ayant le soutien financier de la Région

Benoit Caron (BC)
Mieux accompagner les auteurs : double système de Bourse d’Écriture aux
auteurs  et  d’Aide  à  la  Ré-écriture  accordé  aux  couples
auteurs/producteurs. Mise en place de Résidence d’Écriture est envisagée.
Le  CNC  abondera  à  ces  dispositifs.  Également  un  bureau  des  Auteurs
pourrait devenir une des missions d’une agence régionale.
Co-productions transfrontalières et Nouvelles Écritures : on compte sur vous
pour faire évoluer les dispositifs. Piste de Développement des coproductions
transfrontalières et nouveaux médias avec un fond d’aide spécifique

Luc Reder demande la mise en place d’un comité d’experts dédié aux nouvelles
écritures et à la VR (Virtual Reality- 360°)
Propositions de forums pour recherches de financements privés et public Ce type
de forums existent dans l’animation (Cartoon forum)
Le CNC récolte des taxes sur youtube

Philippe Aussel demande la mise en place de rencontres en plus petit comité pour
avancer sur ces thématiques

Estelle  Cavoit demande  quel  cadre  pourrait  garantir  ce  futur  travail  avec  les
structures professionnelles. Elle évoque le COREPS. Réponse lui est faite que cette
instance est plus particulièrement l’espace de travail des partenaires sociaux.

Marin Rosenstiehl informe que la base TAF est en voie d’être abandonnée par Film
France et que Audiens pourrait être en charge de développer un nouvel annuaire
de techniciens et comédiens. 

Manuel Poulain (Film en Languedoc Occitanie) rappelle que les techniciens de la



région demande la création d'un annuaire régional dans le cadre de la fusion des
régions. 
En ce qui concerne la base Taf, on nous informe qu’elle va être abandonnée, que
Film France et le CNC réfléchissent à son remplacement par l’outil Movie Motion
qu’Audiens a racheté. Un fichier national risquerait de « noyer » les régions. Dans la
salle  certains  ont  manifesté  une  certaine  inquiétude  et  proposent  à  la  future
Agence de développer  une base Taf  régionale et  opérationnelle.  Il  serait  plus
cohérent que la Région participe au financement. 

Benoit Caron (BC)  
6. Formation professionnelle 
NDLR :  pas  de  prises  de  notes  précises,  mais  il  nous  semble  qu’a juste  été
évoquée la demande de plus d’offres de formation à l’occasion des premières
rencontres à Sète et que ce serait alors la future agence qui pourrait travailler
sur l’offre de formation et que l’ingénierie lui en serait confiée.

Responsable  Université  de  Montpellier (études  cinématographiques)  informe
qu’un Master Réalisation Documentaire a été mis en place en partenariat avec
les Ateliers Varan. Il soulève la question des problèmes de gestion administrative
de  l’instruction  des  dossiers  de  demande  et  demande  à  la  Région  s’il  est
envisageable de trouver une solution avec eux.

Jean-Louis Dufour informe que l’ENSAV (Ecole Nationale Supérieure d’AudioVisuel
et  non  plus  ESAV)  travaille  sur  des  propositions  de  formations  continues  à
destination des  professionnels  mais  qu’elle  est  confrontée à des  problèmes de
locaux.

Jean-François Tosti informe qu’il a mis en place une formation de storyboarder et
qu’il est simple de faire financer des formations spécifiques. Il souhaite également
que soit pris en compte le souhait des producteurs d’avoir accès à des formations
plus ciblées sur leur fonction de chef d’entreprise.

Hélène  Bettembourg,  INA  Toulouse,  rappelle  que  l’INA  offre  un  gros  volet  de
formations  professionnelles  et  qu’il  est  possible  d’envisager  de  décentraliser
certaines d’entre elles, soit en réponse à des demandes spécifiques soit en co-
labélisant des formations initiés par des partenaires.

Manuel  Poulain (Film  en  Languedoc  Occitanie)  rapelle  que  concernant  la
formation, il y a différentes approches de la pratique du métier vers la formation et
de la formation vers la pratique des métiers. Ceci renforce le besoin d'un annuaire
accessible à tous et permettant au professionnels de se rencontrer afin de créer
des réseaux régionaux 

Benoit Caron cède la parole à Pablo Valentin pour préciser les pistes concernant
l’Education  à  l’Image :  l’ACREAMP  et  Itinérances  sont  les  deux  opérateurs  de
l’action  Lycéens  et  Apprentis  au  Cinéma.  Il  constate  une  très  grande
fragmentation  et donc la fragilité des acteurs de l’éducation à l’image derrière
ces deux structures moteurs.  
Nécessité d’identifier toutes les actions de diffusion et de les mettre en réseau



Notes des échanges qui s’ouvrent avec la salle
A  propos  de  la  volonté  affichée  du  CNC  en  2016  de  faire  intervenir  de
“médiateurs  culturels”  dans  les  cinémas  d’art  et  essai :  la  Région  exprime son
intérêt pour la démarche mais ses  doutes quant à la possibilité de soutenir  ce
genre de projet dans un contexte politique où la tendance est à la suppression
des emplois aidés.
Autres points évoqués :
- la nécessité d’un annuaire des professionnels plus fonctionnel que la Base Taf
-  la question du rayonnement des écoles de cinema parisiennes comparées à
celui des écoles de cinema de province
- comment financer une aide à la mobilité des producteurs, Fonds européens ?
(Fond feder accordé a LRC)
-  encourager  des  formations  pour  les  producteurs  qui  désirent  entrer  en
coproduction transfrontalières avec des forums et des fonds spécifiques alloués à
la traduction, déplacements etc…


