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La matinée a été consacrée à deux ateliers parallèles : Réalisateurs-Techniciens et Producteurs. 

Une plénière de synthèse, réunissant les 70 présents, s’est tenue l’après-midi 

 

Compte-Rendu de l’atelier Réalisateurs-Techniciens : 

Suite aux contacts bilatéraux, de ces derniers mois, entre les structures représentatives des 

techniciens et réalisateurs des deux régions fusionnées, des représentants de ces associations 

et de nombreux techniciens et réalisateurs, membres ou non de celles-ci, se sont réunis afin de 

réfléchir ensemble à l’avenir de la filière audiovisuelle de la nouvelle grande région 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 

Les riches échanges ont permis d’envisager les problématiques de manière transversales. De 

l’état des lieux des forces en présence et des différents dispositifs d’accompagnement à la 

création audiovisuelle des deux régions réunies, à la formulation des ambitions des acteurs et 

des perspectives de développement de la filière, de nombreux sujets ont étés abordés : 

 

 Le constat d’une précarisation grandissante des professionnels qui atteint même aujourd’hui 

les plus reconnus et expérimentés et génèrent une inquiétude partagée. 

 La nécessaire reconnaissance du potentiel créatif des acteurs de la grande région tant par 

les acteurs parisiens de nos filières qui concentrent 90% de la production audiovisuelle que 

par nos collectivités territoriales et leurs élus.  

 L’évaluation des dispositifs historiques d’accompagnement de la filière de nos deux régions 

et de ceux existant dans les autres régions françaises afin d’alimenter notre réflexion sur ceux 

que nous souhaiterions voir émerger sur notre territoire. 

 La présence sur nos territoires de tous les maillons de la création audiovisuelle, de la 

formation initiale à la conservation, qui constitue pour notre grande région un caractère 

d’excellence sur ce secteur économique et culturel, malgré la faiblesse d’un maillon 

essentiel : celui des canaux de diffusion télévisuelle permettant d’accéder, via les co-

productions, au levier de financements du CNC.  

 L’analyse du nombre insuffisant de coproductions de documentaires engagées avec les 

télévisions régionales (France 3 et Télévisions Locales). Celles-ci ne permettent pas aux 

nombreux réalisateurs locaux de travailler régulièrement, malgré la richesse de leurs 

propositions éditoriales et la diversité des regards proposés sur des sujets tant à caractères 

régionaux, nationaux, qu’internationaux. 

 La disparition du dispositif de la CaseDoc mis en place sur le canal de feu-TLT par la 

municipalité de Toulouse de 2009 à 2014 qui, grâce à une répartition de la taxe versée par le 

Casino Barrière, a permis la production d’environ 80 unitaires documentaires dont bon 

nombre ont bénéficié d’une diffusion au delà de nos frontières régionales et nationales et 

ont été primés en festival. La liberté éditoriale accordée aux réalisateurs dans le cadre de 

ce dispositif est saluée face au formatage des écritures audiovisuelles exigé par la plupart 

des producteurs télévisuels, l’emprise généralisée des journalistes sur la définition de nos 

programmes télé et sur leur formatage étant un frein à l’expression des créateurs. L’existence 

trop éphémère de ce dispositif est également l’une des raisons de la nette différence 

comptable de documentaires produits entre les deux régions historiques. L’ancienne région 

Languedoc-Roussillon est effectivement moins bien identifiée sur ce versant de la création 

audiovisuelle. En revanche, le territoire de Languedoc-Roussillon est plus reconnue sur le 

versant “accueil de tournage” de longs-métrages de fiction et de séries télévisuelles. Les 

techniciens languedociens spécialisés sur la fiction disposant ainsi d’un volume plus 

important d’heures de travail que les techniciens midi-pyrénéens. Cette question de 

“l’accueil de tournage” méritera une réflexion approfondie que ces deux heures d’échange 

n’ont pas permis de creuser.  

 Au delà de cette dernière question, a été déplorée l’impossibilité pour nos réalisateurs à 

faire produire leurs projets de long-métrage de fiction par des producteurs locaux 



insuffisamment reconnus sur ce terrain exclusivement parisien à quelques rares exceptions 

près sur d’autres régions que la nôtre. 

 Globalement, tous les présents s’accordent sur la nécessité de retrouver des canaux de co-

productions leur ouvrant l’accès à des financements plus “confortables”. Ils seront donc 

attentifs aux financements que la grande région pourrait accorder aux potentiels diffuseurs 

locaux via les Contrats d’Objectifs et de Moyens. Ils souhaitent, de plus, pouvoir participer à 

la réflexion sur la pertinence des choix qui pourraient être faits en la matière. 

 Sur ces questions de financement des canaux de diffusion, ils seraient également favorables 

à une réforme des mécanismes de la redevance audiovisuelle et regrettent que notre 

télévision publique locale France 3 ne soit pas en mesure de proposer plus d’heures de 

diffusion de programmes réellement régionaux. L’ensemble des présents s’accorde sur le fait 

que nous disposons totalement des forces créatives pour alimenter une programmation 

télévisuelle de qualité réellement régionale. 

 L’interrogation est ouverte sur la question de l’invention de nouvelles formes viables de 

production et de diffusion qui pourraient emprunter les voies de l’espace numérique, de 

l’économie sociale et solidaire et autres circuits alternatifs. Comme un écho à une question 

traversant la société en général, la filière audiovisuelle ne doit-elle pas, elle aussi, favoriser les 

“circuits courts” générateurs d’emplois et non délocalisables ? Circuits aujourd’hui 

empruntés par les jeunes générations de réalisateurs et de techniciens dont leurs 

représentants présents déplorent par ailleurs une difficile intégration professionnelle lorsqu’ils 

sortent de nos universités et écoles régionales. Si beaucoup d’entre eux émigrent vers la 

capitale, beaucoup d’autres souhaiteraient trouver sur nos territoires les moyens d’expression 

et de subsistance qui manquent malheureusement de plus en plus, mettant en péril et en 

concurrence les générations plus expérimentées qui ne peuvent plus, en conséquence, 

accompagner cette intégration pourtant nécessaire parce que vivifiante pour la création 

régionale. 

 La région, en revanche, est riche d’une diversité de festivals organisés sur l’ensemble du 

territoire tout au long de l’année. Mais au delà des structures de diffusion “conventionnelles” 

(TV, Festival, Cinémathèque, Médiathèques…), le territoire est également maillé de 

nombreux acteurs de diffusion plus “alternatifs” qui participent par leurs actions à 

l’éducation à l’image, au débat démocratique et à la richesse culturelle de nos espaces 

urbains et ruraux. Leur importance n’est actuellement pas suffisamment prise en compte 

dans les politiques de nos collectivités territoriales. Il en est de même pour l’évolution 

constante des diffusions sur les espaces numériques. 

 

En conclusion, l’un des leviers centraux pour résoudre nombre de ces problématiques est 

l’émergence d’un canal de diffusion régional (Plateforme numérique et/ou télévision). 

L’ensemble des acteurs présents souhaitent surtout être associés à une co-construction avec 

les collectivités territoriales d’un projet d’accompagnement de la filière cohérent et pérenne.  

Dans ce contexte d’une relative urgence, les présents proposent de se rassembler dans un 

Collectif regroupant les professionnels, les entreprises et les associations représentatives du 

secteur afin de poursuivre la réflexion et d’interpeller de façon représentative les instances 

régionales. Il est donc proposé que ce collectif se définisse par une charte-manifeste.  

Un outil numérique collaboratif, proposé par la jeune génération, est d’ors et déjà mis en 

œuvre pour permettre l’avancement des travaux du Collectif :  

    


