
Compte rendu des réunions du 23 mai 2016
 

 1) Préparation de la Rencontre avec les élus 
 

Étaient présents des représentants de chaque association régionale ; Apaimp, 
Midifilm,Réal,Film en Languedoc. Était excusée la Ligue des producteurs, était 
absente PAT LR.

Cette première réunion, comme chacune de nos rencontres, a été très animée, 
riche et aurait pu durer des heures, malheureusement le temps nous a obligé à 
rester concentrés sur son objet qui était la préparation du rendez- vous suivant 
avec les élus.

Lors de cette réunion nous nous sommes mis d'accord sur les différents points à 
aborder avec les élus en charge de notre secteur au sein de la nouvelle région, 
Dominique Salomon et Serge Regourd qui avaient accepté ce rendez vous tant 
attendu.

Nous avons donc dans un premier temps décidé d'écouter ce que nos élus 
avaient à nous dire sur leurs choix et leur ambitions politico-économiques pour 
l'Audiovisuel et le cinéma en région.
 

 

Nous avons convenu d'aborder avec eux, les quatre points suivants, bien sur à 
l’échelle de la grande région. ;

-Le budget de l'audiovisuel et du cinéma.

-Leur choix concernant l'accueil des tournages et la mise en place d'une 
structure telle que Languedoc Roussillon Cinéma.

-La nécessité de la réapparition d'un diffuseur local à Toulouse pour pouvoir ré-
initier des coproductions.

-Et enfin une réflexion sur le fonctionnement global du FRACA.
 

Nous avons donc enchaîné sur notre deuxième réunion, cette fois à l’Hôtel de 
région.

Était présent en plus des élus sus cités, Benoît Caron (Chef du service industries
culturelles, Région Midi-Pyrénées).

Dès le début de la réunion, nos élus nous ont dit être en pleine réflexion 
concernant la politique à développer en région et qu'ils étaient là pour écouter 
nos revendications et nos souhaits et non pour exprimer leurs choix.



 

Après un petit blanc (tout le monde se retrouvant à écouter....) nous avons 
directement abordé le sujet du budget, en demandant une augmentation de 
celui- ci. Nous avons argumenté cette demande en soulignant les intérêts des 
retombées économiques directes, indirectes et en terme d'image pour la région. 
Tout ceci tant en ce qui concerne la production locale que l'accueil de 
productions extérieures.

Comme prévu, et même si cela est très décevant, Dominique Salomon nous a 
fait comprendre que notre budget n'était pas le seul, qu'il n'était pas une priorité 
et que son maintien dans sa totalité (addition des budgets des deux régions pour 
cette année) était déjà une bonne chose. Elle a ajouté que celui-ci aurait pu 
connaître une baisse dans la conjoncture actuelle. Sur ce sujet ils nous ont aussi 
dit qu'ils étaient conscients de l’Intérêt de notre secteur pour l’image de la 
région et qu'ils espéraient pouvoir faire mieux dans l'avenir..... Nous avons 
insisté sur le fait qu'il s'agissait de choix politiques en citant en exemple les 
choix de la Région Aquitaine, qui vient de voter un budget trois fois supérieur à 
celui de notre nouvelle région. L'exemple de la Région Bretagne a aussi été cité.
 

 

 

Nous avons ensuite exprimé le désir de toutes les associations de voir la mise 
en place d'une structure telle que Languedoc Roussillon Cinéma au sein de 
notre nouvelle région, notamment pour parer au manque connu coté ex-midi 
Pyrénées concernant l'accueil des tournages. L'idée étant de mettre en place et 
de financer un Pôle dynamique qui pourrait fédérer l'audiovisuel et le cinéma en
région, en étendant les missions qui sont dévolues à LRC. Développer une 
agence centrale, ouverte à tous les types de productions (animation, 
documentaire, cinéma, création au sens large) pour fédérer la filière : formation,
promotion, diffusion, centre de ressources, fichier des décors, accueil de 
tournage et la mise en place d'un fichier pour parer à la lourdeur de la bas TAF.

Nous avons développé les intérêts d'un tel choix politique en nous  appuyant sur
les bilans des deux régions, nous avons mis en avant que LRC, malgré son coût,
est pour beaucoup dans le développement du cinéma et de l'audiovisuel en 
Languedoc Roussillon, et de l’image de cette région au niveau national. 
 

Les élus nous ont écouté attentivement, sans trop se livrer, si ce n'est pour dire 
qu'il étaient conscients des différences entre les outils existants dans nos deux 
ex-région mais qu'il n'était pas question de remettre en cause les outils actuels 
de Midi-Pyrénées soit : Gindou, Ciné 32 et l'Acreamp (pour sa place dans 
lycéens au cinéma) Nous avons alors précisé que la mise en place de nouveaux 



outils n’empêcherait pas les structures actuelles de continuer à exercer dans 
leurs domaines ( éducation à l'image, festivals et diffusion...)

Précisons que pour les associations présentes il n'est pas non plus question de 
modifier de manière autoritaire les attributions de Ciné 32, Gindou Cinéma ou 
l'Acreamp, mais cela vaut le coup de réfléchir à comment ils pourraient 
fonctionner dans le cadre d'une agence unique régionale du film. Il nous reste 
indéniablement du travail et de la pédagogie à faire, en tant que professionnels 
du secteur pour convaincre de l’intérêt d'un tel outil et pour qu'il puisse voir le 
jour, mais nos élus connaissent à présent nos souhaits en ce sens.

Concernant l'annuaire de techniciens, de comédiens et l’obsolescence de 
l'actuelle base TAF : ce sujet ayant soulevé de l’intérêt, nous avons pris le temps
d'expliquer son fonctionnement en région et ses incohérences face aux besoins 
de l'ensemble des professionnels de notre secteur et aux productions.
 

 

Nous avons ensuite abordé le sujet de la composition des comités d'experts, la 
définition des critères pour les projets présentés, la nature des projets qui 
arrivaient en commission permanente auprès des élus. Dominique Salomon est 
contre la présence de politiques dans les comités d'experts et pour la présence 
d'acteurs de la filière issue de la région au sein de ces comités. Serge Regourd, 
ne veut pas pour sa part que les comités qui décident des projets à soutenir en 
région, soient composés de parisiens. Nous avons insisté sur le besoin de 
diversité au sein de ces comités.

Dominique Salomon et Serge Regourd, nous ont demandé des propositions 
écrites synthétiques pour étudier les idées que nous aurions à ce sujet.
 

Dernier point abordé : la nécessaire apparition d'un diffuseur local à Toulouse,
pour relancer la production de films. Sur ce sujet les élus nous ont parus très en 
retrait, visiblement très prudents. Ils nous disent qu'il n'ont pas rencontré le 
candidat le plus déclaré pour l'instant, c'est à dire TV Sud, et nous ont opposé le
fait que TV Sud en s'implantant à Toulouse ne concernerait toujours pas, en 
terme de zone de diffusion, l'ensemble de l'ex territoire Midi-Pyrénéen. Un 
argument qui n'avait pas gêné la région MP à l'époque, pour donner un COM de
500 000 € par an et pendant 3 ans, à TLT. Ils nous ont dit que TV Sud avait un 
COM avec l'ex région LR, qui venait d'être reconduit, et que celui-ci ne serait 
pas remis en question.Nous leur avons signifié que la ré-émergence d'une télé 
locale à Toulouse pourrait peut-être s’accompagner de la création d'une Web TV
associée/adossée au canal principal pour diffuser donc partout les programmes 
nouveaux. Il nous a été répondu que dans les campagnes on n’avait pas 
l'habitude de regarder des programmes audiovisuels sur un ordinateur. En 



réponse, nous avons développé le fait que pour faire évoluer les habitudes 
concernant l'usage de nouveaux outils de diffusion tel qu'une web télé, il fallait 
commencer par les créer et que si le contenu était intéressant au niveau 
régional, leur usage pourrait alors prendre toute sa place.Nous ne sommes pas 
convaincus que nos élus seront moteur sur ce point précis qui nous préoccupe 
tant, car notre survie, en tant que producteurs, mais aussi celle de nombreux 
réalisateurs ou techniciens est liée au retour d'un vrai partenaire pour relancer 
des coproductions en région.

Sur ce sujet aussi il va nous falloir développer et préciser des demandes 
concrètes et reparler avec eux de la nécessité de financer un tel outil de 
diffusion......
 

A noter : Carole Delga a confié à Josiane Collerais une mission sur la filière 
audiovisuelle en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. "Une mission dont les 
contours restent à définir précisément", indique le Conseil régional. Nous avons
demandé aux deux élus présents à rencontrer Mme Collerais, ils nous ont 
répondu, de manière un peu abrupte, qu'il ne gérait pas son carnet de rendez 
vous.
 

 

Pour finir, et après une heure trente de discussion, D. Salomon et S. Regourd 
nous ont demandé de leur envoyer des contributions, pour leur donner des 
idées dans l’élaboration de leurs choix à venir.
 

D'après le compte rendu de l'APIAMP, en aparté et en fin de réunion, je cite : 
« Benoît Caron nous a questionné sur l'éventualité de proposer un COM pour la 
production de films à France 3 MPLR, car c'est ce qu'il défend, bien sûr nous 
avons dit que nous y serions favorables, à 2 conditions : - que ce COM ne soit 
pas un prétexte pour France TV à réduire le nombre de coproductions actuelles 
et à faire financer les supprimées par ce COM, c'est à dire que ce COM soit 
signé pour des films en plus. Même si ce contrôle va être difficile à faire.  - Que
ce COM concerne des films signés avec des producteurs de MPLR. De plus si 
France 3 Sud a 10 docs en plus à diffuser, en l'état des décrochages régionaux,  
où les diffuserait il ? Il faudra donc au préalable emporter l'adhésion de la 
direction nationale de la chaîne pour augmenter la part de ces diffusions 
régionales. »

En conclusion :

Tout d'abord  merci a tous les représentants présents. En effet, il est important 



de signaler que la fédération des associations des deux ex-régions pour défendre
les intérêts et le développement de notre secteur au sein de la grande région et 
en particulier pour ce rendez vous, est un acte fort et qu'elle a contribué à 
l'écoute et à l'attention qui nous ont été accordées.

Certes, nous aurions souhaité entendre nos élus nous faire part d'ambitions plus 
claires et plus grandes en termes de développement de notre secteur, 
d'investissement, de diffusion, et de soutien. Nous aurions voulu être rassurés 
sur leurs objectifs en terme de retombées économiques et d'image.

Cela dit, nous avons pu exprimer nos besoins et nos souhaits (ce qui n'était pas 
acquis) nous avons été écouté, et même si leurs intentions concernant la 
politique de la nouvelle région visant notre secteur, n'ont pas filtré, ils nous ont 
informés qu'ils nous convoqueraient dès que les choses se préciseraient. Nous 
leur avons montré que nous existions, que nous étions unis sur beaucoup de 
points et que nous désirions apporter notre contribution dans l’élaboration de la 
politique régionale concernant le Cinéma et l'audiovisuel. Cette première 
réunion des associations avec les élus de notre nouvelle région est donc à 
prendre comme un premier pas et nous allons, après la rédaction et l’envoi des 
contributions, rester en contact avec eux pour tenter de peser sur les choix qui 
nous concernent.

La réunion s'est achevée à 19 heures 

Amitiés

Manuel Pour FEL 


