
                                                                                                                   Occitanie le 03/08/2016

Madame Carole Delga, Madame Dominique Salomon, Madame Josiane Collerais, Monsieur Serge
Regourd.

Suite à notre réunion du 23 mai 2016, voici les contributions que vous nous avez demandées

Notre besoin commun : 

La  mise  en  place  d'un  pôle  dynamique  afin  de  fédérer  les  acteurs(trices) du  cinéma  et  de
l'audiovisuel  en  région.  Ce  pôle  aurait  pour  mission  d'accompagner  ou  d'impulser  les  actions
d'accueil des tournages, de formation, d'éducation à l'image, de promotion, de diffusion, et toutes
formes de soutien répondant aux besoins de la filière. Grâce à une véritable volonté politique, ce
pôle structurera l'ensemble des secteurs de la filière, qui par son dynamisme sera un moteur de
promotion de l'image de la Région, tant au niveau national qu'international. 

Demandes spécifiques des auteur(e)s et réalisateurs (trices) :

Nous souhaitons une harmonisation par le haut de l'ensemble des aides à la création audiovisuelle.
Soit :
•  maintien  et  augmentation  des  aides  à  l'écriture,  fondamentales  pour  l'impulsion  de  nouveaux
projets, des aides au développement et des aides à la production ainsi que leur élargissement aux
nouvelles écritures (notamment web-doc et web-série)
• maintien et augmentation des aides à la post-production y compris pour les films non aidés en
amont, et le maintien des aides à la création musicale.
• une distinction claire et transparente entre le fonds d'aides à la fiction (longs et courts métrages), le
fonds d'aides aux séries TV et le fonds d'aide au documentaire (TV et LM Cinéma)

Pour toutes ces commissions, nous souhaitons :
• une meilleure information concernant les dates de dépôts, une communication officielle de la liste
des  projets  aidés,  ainsi  que  des  retours  sur  les  projets  non  aidés  aux  auteur(e)s  en  faisant  la
demande, via les associations Réal et Midifilm. 
•  une  transparence  sur  les  listes  des  lecteurs(trices) désigné(e)s  pour  participer  aux  différents
comités conseils, ainsi que sur les avis rendus par ceux-ci.
• une rémunération des lecteurs(trices) sur la base du nombre de dossiers étudiés, ainsi que cela se
pratique dans les comités lecteurs nationaux (CNC)
• une participation passive d'un élu de la commission sectorielle culture à tous les comités conseils,
afin de renforcer le lien et la cohérence décisionnelle entre les comités conseils et la commission
sectorielle culture

 Nous souhaitons également :

-  la  mise  en  place  de  dispositifs d'accompagnement  des  auteur(e)s  soit  sous  forme
d'accompagnement individualisé soit sous forme de résidence d'écriture.
- un accompagnement à la diffusion de nos films, en festivals, en médiathèques et en salles de
cinéma.
- un accompagnement des auteur(e)s et réalisateurs(trices) de fiction régionaux afin qu'ils puissent
défendre leur projet auprès de producteurs(trices) régionaux et extra-régionaux susceptibles de les
accompagner au mieux dans leur mise en production.



Enfin, nous souhaitons que notre nouvelle Région applique pleinement les directives définies par
l'État dans le cadre des conventions CNC-Région et rappelées par Frédérique Bredin à l'occasion de
la réunion du 5 juillet dernier à Lille : « Le CNC accompagnera financierement toutes les regions
qui augmenteront leurs fonds de soutien au financement de films et d’œuvres audiovisuelles. Des
lors que la collectivite met 2  €  dans la production, le CNC ajoute 1€. C’est un investissement
pour l’avenir» a déclaré formellement Frédérique Bredin. 

Elle  a  également  ajouté  : «  Nous  aiderons  les  regions  qui  integreront  dans  leurs  Contrats
d’objectifs  (COM)  avec  les  televisions  locales,  la  production  d’œuvres  realisees  dans  leurs
territoires, specifiquement la production de documentaires et la recreation de spectacles vivants.»

Nous renouvelons donc la demande, faite à l'occasion de notre réunion de mai dernier avec les
élu(e)s  représentant(e)s  de  la  Commission  Culture,  d'un  soutien  efficient  de  la  Région  aux
diffuseurs locaux (tous canaux de diffusion confondus) afin qu'ils redeviennent moteurs dans la
dynamique des productions régionales.

Nous  nous  tenons  à  l'entière  disposition  des  fonctionnaires  territoriaux  afin  de  participer  à  la
rédaction de cette nouvelle convention.

Demandes spécifiques des technicien(ne)s :

Au sein du Pôle présenté ci-dessus, nous avons besoin du développement et du financement d'un
bureau d'accueil  de tournage à  la  hauteur  des  besoins  du  nouveau territoire,  en  s'appuyant  sur
l’expérience de celui du Languedoc Roussillon. Nous souhaiterions que l'opportunité que nous offre
cette fusion et cette restructuration nous permette ensemble de créer un outil qui réponde au mieux
aux besoins spécifiques des acteurs(trices) de la filière, tant au niveau de l'accueil des productions
extra-régionales et du soutien des projets régionaux, qu'au niveau des compétences existant sur la
région.
Nous souhaiterions dans ce cadre, le développement d'un annuaire de technicien(ne)s, accessible à
toutes et tous, propre à la région, plus moderne et  plus proche de nos besoins qui viendrait en
remplacement ou en complément de l'actuelle base TAF, (très utilisée pour les comédien(ne)s et
figurant(e)s). Ce nouvel outil devrait aussi permettre aux technicien(ne)s régionaux de se rencontrer.
En tant que professionnels(les), nous connaissons parfaitement les besoins des porteurs de projets et
désirons pouvoir participer à l'élaboration de cet annuaire.
Au vu de  la  superficie  de  la  nouvelle  région,  la  partie  accueil  des  tournages  du Pôle  cinéma-
audiovisuel  souhaité  nécessite  plusieurs  antennes  réparties  sur  le  territoire  afin  d'assurer  une
meilleure  représentativité  du  potentiel  régional,  et  de  répondre  au  mieux  aux  demandes  des
productions et des réalisateurs(trices) ayant des projets sur la région. Cette division géographique
permettrait aussi une meilleure valorisation des technicien(ne)s professionnels(les) en tenant compte
de leur proximité des lieux de tournage.

Nous  avons  depuis  plusieurs  années  travaillé  au  regroupement  des  technicien(ne)s  au  sein
d'associations afin de palier au manque, sur nos ex-régions, d'interfaces communes accessibles et
représentatives. La majorité de ces technicien(ne)s voient cet agrandissement du territoire comme
une  chance  de  développer  notre  filière  au  niveau  régional  et  de  participer  au  rayonnement
d'Occitanie, en proposant des outils performants. Nous aimerions que les technicien(ne)s régionaux
et les structures qui les représentent soient pleinement impliqués dans le développement de ces
outils et mieux associés leur fonctionnement. Dans ce cadre, nous sommes prêt(e)s et souhaitons
apporter notre analyse et notre expérience pour la création de ces outils.



Pour conclure :

Sur ce nouveau grand territoire, fort d'une population de 5,6 millions d'habitants, nous soutenons
évidemment  le  développement d'une  nouvelle  chaîne  régionale,  garante  du  rayonnement  de  la
région au niveau national et international, et du maintien, du développement et de la survie de la
filière cinéma et audiovisuelle de la région. 
Nous avons bien noté que pour l'année 2017 le budget des commissions n'a pas été augmenté, mais
nous espérons, pour les années à venir voir celui-ci augmenter conséquemment ainsi que le budget
global alloué à la culture, garante des libertés et d'une ouverture d'esprit aujourd'hui plus que jamais
nécessaire.  

Nous remarquons, à l'examen des budgets consacrés à la création audiovisuelles par les régions
équivalentes à la nôtre que l'écart est de taille.
En moyenne les régions consacrent 11% de leur budget culture à l’audiovisuel. Nous en sommes
loin. Qui plus est elles ont mis en place des poles structurants qui participent plus efficacement au
développement  de la  filiere.  Nous devons orienter  la  réflexion pour  mieux articuler  les  actions
riches et diverses de nos institutions et structures régionales, afin de créer une réelle synergie.

Nous espérons que ces contributions  vous permettront de mieux connaître les besoins de notre
secteur  et  nous  souhaitons  pouvoir  accompagner  vos  réflexions  dans  les  choix  concernant  la
politique que vous mettrez en place pour le Cinéma et l'Audiovisuel en Occitanie.
Dans l'attente de vos retours et restant à votre entière disposition, nous vous prions d'agréer nos
sentiments distingués. 


