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Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3094
  

Commission(s) Commission Culture - 05/12/16
  

      
  

Politique Culture, sports et loisirs
  

OBJET [Grand EST] - Dispositifs culturels 2017 relevant du fonds
de soutien à l’écriture, au développement et à la production
audiovisuelle, cinématographique, nouveaux médias et
nouvelles formes et au soutien aux patrimoines culturels, aux
langues et cultures régionales et au multilinguisme et aux
initiatives interculturelles ou interreligieuses

  

Montant -  €
  
Fonction
Sous/fonction

31 - Culture, sports et loisirs / Culture

 
Le 23 septembre 2016, la Commission Permanente a arrêté le calendrier et la méthode pour
élaborer les nouvelles politiques stratégiques régionales et les futurs dispositifs d’intervention
de la région Grand Est.
 
De mai à octobre 2016, une démarche de mise en convergence des dispositifs a été conduite
en lien avec les élus régionaux et les services concernés. Ainsi, environ 700 dispositifs mis
en œuvre par les trois anciennes Régions ont été examinés afin de valider leur opportunité à
l’échelle de notre grand territoire, et d’envisager, le cas échéant, leur inscription dans le cadre
des interventions de notre collectivité.
 
Trois objectifs prioritaires ont été retenus :
 

- une meilleure efficacité de la dépense publique ;
- un pilotage global des politiques régionales ;
- une priorité des dépenses de fonctionnement donnée aux compétences essentielles

de la Région.
 
L’ensemble de ces nouveaux dispositifs seront élaborés d’ici la fin juin 2017.
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Aussi, dans ce cadre sont proposés à l’approbation du Conseil Régional sept nouveaux
dispositifs d’intervention régionale dans les domaines suivants :
 
Cinéma, audiovisuel et nouveaux médias
 
Ces propositions de dispositifs sont marquées par l’identification claire :
 

- d’un soutien aux productions d’animation (développement et production de courts
métrages, longs métrages, projets audiovisuels et nouveaux médias) ;

- d’aides à l’écriture dont l’instruction est assurée par l’Agence culturelle, dans un cadre
global d’accompagnement proposé par un Bureau des Auteurs ;

- d’aides au développement instruites et gérées par la Région, au sein des Comités
respectifs par genre ;

- entre projets audiovisuels et nouveaux medias relevant du documentaire et ceux de
fiction en prise de vue réelle ;
 

Elles ont été élaborées en concertation avec les représentants des producteurs, auteurs-
réalisateurs et techniciens régionaux.
 
Grâce à la révision de ces dispositifs, les demandes de soutien pourront désormais être
déposées dans le cadre d’appels à projets communs « Grand Est », à partir de la date commune
du 30 novembre 2016, sur la base de documents harmonisés, permettant par là-même une
fusion des fonds dédiés.
 
Les points de convergence principaux, qui reposent sur une harmonisation des pratiques
réputées les plus pertinentes pour chacun des sites, sont les suivants :
 

- une date de dépôt commune (de un à trois dépôts annuels selon les genres) ;
- la création de comités de sélection dédiés composés de membres professionnels, qui

instruiront les dossiers de développement et de production de leur genre respectif ;
- l’obligation d’effectuer une demande de faisabilité de tournage au préalable auprès des

Bureaux d’accueil de tournage ou du référent animation/postproduction pour chacun
des domaines ;

- un plafond de soutien pour le long-métrage fixé à 200 000 €, pour le court-métrage ou
le documentaire audiovisuel de 52’ à 40 000 €, pour un téléfilm à 100 000 € ;

- des dépenses sur le territoire obligatoires, fixées à 160% pour le long-métrage, les
projets audiovisuels dans leur majorité, tous les projets d’animation et à 80% pour le
court-métrage ;

- une ouverture aux projets transfrontaliers et ce dans tous les genres ;
 
Aussi, il est proposé à la Commission permanente d’approuver, tels que joints en annexe,
les 7 dispositifs 2017 relatifs au fonds de soutien à l’écriture, au développement et à la
production audiovisuelle, cinématographique, nouveaux medias et nouvelles formes, ainsi que
le règlement correspondant.
 
Patrimoines culturels
 
Ces trois propositions complètent et s’articulent avec les six premiers règlements d’intervention
adoptés en novembre 2016. Ces règlements d’intervention sont marqués par la volonté de
promouvoir globalement dans le domaine du patrimoine culturel, une médiation culturelle de
qualité et innovante et des échanges de bonnes pratiques et de programmes d’activités en
réseaux entre acteurs, entreprises, collectivités et personnes morales du Grand Est. Il s’agira :
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- d’accompagner les projets de valorisation et de médiation du Patrimoine culturel - en
fonctionnement et en investissement comme, par exemple, un centre d’interprétation
du patrimoine -, avec une attention particulière en faveur de la qualité des contenus
culturels et de ce qui peut fédérer les monuments, sites et équipements pour une
cohérence et complémentarité de l’offre culturelle à l’échelle Grand Est ;

- de soutenir les structures d’excellence, en réseau, territorial ou régional, dans le
domaine patrimonial. Contribuer à leur rayonnement dans et hors de la région ainsi
qu’encourager les échanges et bonnes pratiques entre acteurs à l’échelle du Grand Est
correspondent aux objectifs fixés. Les projets de recherches, de formations et d’outils
de structuration du réseau (site internet, annuaire …) pourront être instruits ;

- d’initier dans le cadre de l’ambition numérique de la Région, un appel à projet
« médiation numérique du patrimoine culturel ». Lancé à l’automne 2017, il aura
vocation à encourager l’émergence de nouveaux outils et de nouveaux usages, et à
rapprocher les professionnels et acteurs du numérique et du patrimoine pour faire du
Grand Est une terre d’excellence dans ce domaine ;

- d’utiliser au maximum des capacités scientifiques et d’ingénierie des équipes
régionales.

 
Grâce à la convergence des dispositifs, les projets patrimoniaux concernés seront instruits
selon un critériologie harmonisée sur l’ensemble du territoire ;
 
Aussi, il est proposé à la Commission permanente d’approuver, tels que joints en annexe, les
3 derniers dispositifs 2017 relatifs aux patrimoines régionaux.
 
Ces dispositifs entreront en vigueur au 1er janvier 2017.
 
Langues et cultures régionales / multilinguisme :
 
La Région  a mis en place une politique à la fois offensive et innovante dans le domaine du
bilinguisme, qui se décline en deux volets :
 

-  un volet culturel. 
- un volet éducatif prenant appui sur l’apprentissage précoce de la langue régional ;

 
Le volet culturel est marqué par :
 

- Un soutien à la création artistique en langues régionales avec l’attribution d’une bourse
à l’écriture de spectacles et la mise en place de résidences d’écriture dans des lieux
de diffusion
Le dispositif s’articule avec une aide à la création pour des compagnies professionnelles
qui souhaitent monter les pièces écrites dans le cadre des résidences d’écriture.

- Un soutien à la diffusion des spectacles en langues régionales avec la création d’un
label « Culture régionale pour les lieux de diffusion;

- Les autres actions en matière de langues et de cultures régionales concernent des
ateliers de pratique et d’apprentissage des dialectes régionaux et parlers locaux ainsi
que la mise en place de plaque de rue bilingues.

 
Les demandes de soutien pourront être déposées dans le cadre d’un appel à projets ouvert
aussi aux artistes « étrangers », utilisant les langues régionales de la Région Grand Est.
 
L’appel   à projets  sera lancé début de l’année 2017. Le dispositif s’achèvera par l’organisation
d’un Festival « langues en scène ».
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Les objectifs définis dans ce cadre sont plus que jamais de rendre les langues et la culture
régionales visibles, de mobiliser, de reconquérir, de réconcilier afin de transmettre les langues
régionales à travers tout le territoire, auprès de tous les publics, jeunes et moins jeunes.
 
Le volet éducatif est caractérisé par un enseignement bilingue paritaire dans le primaire. Elle
est mise en œuvre par deux conventions :
 

- une convention cadre portant sur une stratégie globale pour la période 2015-2030
- une convention opérationnelle pour la période 2015-2018 et qui décline les objectifs

de la convention cadre
- Les actions complémentaires de soutien et de promotion de mises en œuvre par la

Région de l’enseignement bilingue. Elle s’articule autour de trois axes :
 

o Une aide au fonctionnement de classes bilingues associatives et privées qui
sont hors contrat d’association avec l’Etat

o Les actions de promotion et d’information en lien avec les partenaires de
l’enseignement bilingue

o Un soutien à l’équipement des classes des classes bilingues publiques
fonctionnant sur le mode d’un Regroupement Pédagogique

 
 
Soutien aux initiatives interculturelles et/ou interreligieuses
 
Ce dispositif est marqué par la volonté :
 

- de soutenir des manifestations culturelles, festives, rencontres sur divers thèmes,
sessions de formation ou projets de sensibilisation ou de communication à caractère
interreligieux

- de mettre en avant la réalité des partenariats, de l’échange et du dialogue entre les
différentes sensibilités concernées et mobilisées sur tout le territoire du Grand Est

- de favoriser les projets ayant pour objectif de renforcer la cohésion sociale, le respect
mutuel, la tolérance et une meilleure compréhension entre les religions

 
Il est à noter que les projets devront associer au moins 3 des principales religions présentes
dans la Région Grand Est et qui sont partie-prenantes du dialogue interreligieux dans nos
territoires : catholique, protestante, orthodoxe, judaïque, musulmane, bouddhiste, hindouiste
et bahaï.
 
De même, il faut bien préciser qu’il ne s’agit nullement de favoriser les activités à caractère
cultuel mais bien le nécessaire dialogue interreligieux présent dans le Grand Est et qui présente
ainsi un intérêt public local.
 
Ces dispositifs entreront en vigueur au 1er janvier 2017.
 
 

* * *
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Il vous est proposé :

 
- de créer sept dispositifs Grand Est relatifs au fonds de soutien à l’écriture, au

développement et à la production audiovisuelle, cinématographique, nouveaux
medias et nouvelles formes, le règlement intérieur du fonds de soutien Grand
Est correspondant, trois dispositifs Grand Est relatifs aux patrimoines et trois
relatifs aux langues et cultures régionales, au multilinguisme et aux initiatives
interculturelles et/ou interreligieuses, joints en annexe, dont l’entrée en vigueur est
fixée au 1er janvier 2017, à savoir :
 

- « aide à l’écriture cinéma, audiovisuel et nouveaux médias » ;
- « aide au développement cinéma, audiovisuel et nouveaux médias –

documentaire ou fiction en prise de vue réelle » ;
- « développement et production cinéma, audiovisuel et nouveaux médias

d’œuvres d’animation » ;
- « production audiovisuelle et nouveaux médias – documentaire » ;
- « production audiovisuelle et nouveaux médias – prise de vue réelle » ;
- « production de courts métrages cinéma documentaire et fiction en prise de vue

réelle » ;
- « production de longs métrages cinéma documentaire et fiction en prise de vue

réelle » ;
- « règlement intérieur du fonds de soutien cinéma, audiovisuel, nouveaux médias

et animation » ;
- « soutien à la valorisation et à la médiation du patrimoine culturel » ;
- « soutien aux structures réseaux dans le domaine du patrimoine culturel » ;
- « appel à projets médiation numérique du patrimoine culturel » ;
- « soutien aux actions et structures en faveur du développement des langues et

cultures régionales » ;
- « politique régionale en faveur du développement du multilinguisme » ;
- « soutien aux initiatives interculturelles et/ou interreligieuses ».

 
 

- d’abroger les 26 dispositifs des anciennes Régions Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine dont la liste est précisée dans le tableau joint en annexe.

 
* * *

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



 

 
 

Délibération N°16SP-3094 du 15/12/2016. 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

 

OBJECTIF 

 

Par ce dispositif de soutien à l’écriture, la Région Grand Est décide de favoriser une 

dynamique artistique par un accompagnement des différentes étapes de l’écriture 

d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles et nouveaux médias. Il s'adresse à des 

auteurs confirmés ou en devenir, en leur permettant de bénéficier de conditions de travail 

optimales et en les assurant d’un accompagnement et d’un suivi. 

 

BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Le bénéficiaire de l’aide doit être soit directement l’auteur, soit une entreprise de production 

déléguée accompagnant l’auteur dans son projet, option ou contrat de cession de droits d’auteur à 

l’appui de la demande. Dans le cas de co-écriture, un seul bénéficiaire sera désigné lors de la 

demande, accompagné d’une attestation de répartition de la subvention potentielle entre les co- 

auteurs. 

L’auteur doit avoir la nationalité française ou la nationalité ou la qualité de résident d’un Etat 

membre de l’Union Européenne, d’un Etat partie à la convention européenne sur la 

télévision transfrontière du Conseil  de l’Europe ou d’un Etat tiers européen avec lequel  l’Union 

européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. 

L’entreprise de production déléguée doit être établie en France ou dans un Etat membre de l’Union 

européenne ou de l’Espace Economique Européen, Islande, Lichtenstein et Norvège. Elle doit 

disposer d'un code APE de production de films cinématographiques ou de vidéo et de programmes de 

télévision et s e  t r o u v e r en situation  financière saine  et en règle au regard de  ses 

obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

 

DE L’ACTION 

 

Tout projet de scénario ou de traitement d’œuvre unitaire ou série ayant un lien affirmé avec la 

région Grand Est  : 

 

- à destination d’une diffusion télévisuelle ou en salles de cinéma, dans les genres de 

l’animation, du documentaire ou de la fiction, 

- non linéaire, dont le processus de diffusion fait partie intégrante de l'œuvre impliquant 

l'application d’un processus créatif différent selon le média auquel il est destiné, Internet 

ou écrans mobiles par exemple. Ce type de création se distingue des œuvres traditionnelles 

par son format, sa durée, son temps de narration, le mode de visionnage proposé, sa 

dimension interactive et participative, et le statut différent du spectateur. 

 

Sont exclus : les contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos 

incluant les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, divertissement, 

variétés, ouvrages de référence,  encyclopédies, atlas , services d'information ou purement 

transactionnels , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted- 

réalité , sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » à une œuvre pré- 

existante , œuvres commerciales, publicitaires ou institutionnelles , services logiciels , captation ou 

recréation de spectacles ainsi que remises de prix, récompenses ou concours , projets de promotion 

dans  le  secteur  du  tourisme  ou  du  patrimoine , projets  à  destination  exclusive  des  médias 
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radiophoniques , les projets ayant précédemment été présentés (retenus ou non) au titre d’un 

soutien à l’écriture de l’Agence culturelle ou de l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace. 

 

PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

 

Les projet répondant à au moins un des trois critères suivants : 

- l’auteur ou le réalisateur ou le créateur-concepteur pour les nouvelles formes possède 

une adresse fiscale dans le Grand Est, 

- la société de production déléguée qui accompagne « l’auteur » est établie dans le Grand Est 
et y exerce une activité régulière de production , 

- l’auteur ou le réalisateur a un parcours artistique professionnel notable dans le Grand 
Est, pour un projet qui s’inscrit prioritairement dans une perspective de production, de 

tournage, de réalisation d’animation dans le Grand Est,engagement moral demandé. 

 

Le plan de financement indiquera l’intégralité des soutiens affectés à l’écriture de l’œuvre, en 

distinguant apports en numéraire et en industrie. 

Le budget d’écriture de l’œuvre devra comporter une part significative de dépenses dans le Grand 

Est, directement liées au travail de recherche et d’écriture d’une part et à des frais inhérents 

d’autre part : déplacements, recherches spécifiques, pré- repérages, rencontres de protagonistes, 

... 

L’auteur bénéficiaire d’une subvention régionale devra  par ailleurs s’engager  à favoriser la 

promotion du film dans le Grand Est par un accompagnement des projections ou des rencontres 

avec des classes de lycéens ou d’apprentis. 

Un auteur ou un producteur ne pourra pas déposer plus de deux projets par session. 

 

METHODE DE SELECTION 

 

Le Président de la Région mettra en place un Comité de Lecture.   

 

Tout rejet est définitif. Le Comité peut proposer l’ajournement d’une demande pour obtenir de 

l’auteur ou du producteur délégué des éléments complémentaires. Cette possibilité est non 

renouvelable. Le Comité se fondera sur les critères suivants  

 

1. la qualité artistique globale du projet, scénario ou sujet, synopsis, traitement, dialogues, point 

de vue, … , 

2. l’ ancrag e ré g ional du pro j e t : auteur - entreprise de production - scénario ou sujet - décors - 

casting ou personnages , antériorité des collaborations artistiques et techniques … , 

3. l’ avance me nt o u l a fa is abi lité é co no mique future du pro j e t : les confirmations de soutien et 

d’accompagnement, la pertinence du type de diffusion ou de distribution souhaitée, les 

caractéristiques particulières des œuvres dites « difficiles ». 

 

Un ordre de priorité sera établi. 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

o d a n s  l e  c a d r e  d e  recherches,  frais d’hébergement et d e  déplacements, et d ’ achats 

de publications et de documentation : bibliothèques, archives, livres, DVD, etc., 

o achats, dans une proportion correspondant à la réalité du projet d’écriture, de consommables 

et de supports d’enregistrement : pellicule photos, supports vidéos, cartes mémoire, CD-DVD-

Rom, fournitures informatiques , 



o formations, résidences, rencontres professionnelles et consultations extérieures payantes :  

script doctor, scénariste, traducteur, storyboarder, non aidées par ailleurs par la Région Grand 

Est. 

L’aide n’a pas  vocation à couvrir les frais de restauration,  les investissements en matériel 

informatique (ordinateur, imprimante, ou de tournage, achat de caméra, pied, micro, et toutes 

rémunérations concernant le producteur. 

 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

 Nature : x subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :  investissement x fonctionnement 

 Plafond :   

 

Type d’œuvre Plafond de la subvention régionale 

Court métrage (< à 60’) 3.500 € 

Long métrage (> à 60’) 5.000 € 

 

 Remarque : 

Le montant de l’aide régionale sera réparti de la manière suivante : une part forfaitaire relative 

à la valorisation du travail d’écriture du projet plafonnée à maximum 70% du budget total 

d’écriture, et une part liée aux dépenses éligibles effectuées en région Grand Est. 

Les aides à la pré-production peuvent atteindre jusqu’à 100% des coûts d’écriture et de 

développement. Lorsque le projet entre en production, ces montants doivent être pris en compte 

pour le calcul de l’intensité d’aide publique à la production. 

Il est à noter que la participation de la Région Grand Est dans le montage financier d’une œuvre 

doit être considérée comme un complément au financement d’une production.  

 

LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau X Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

3 appels à projets annuels  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier, dossier administratif et dossier projet, ainsi que de 

sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée est dématérialisée. Tous les 

documents sollicités devront être transmis par voie électronique aux deux adresses suivantes :  

cinema@alsace-culture.org    et   cinema.audiovisuel@grandest.fr. L’intégralité du dossier et des 

documents requis seront présentés en langue française. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires 

pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom et les coordonnées complètes de l’auteur et, le cas échéant, celle du producteur ou 

co-producteur délégué accompagnant le projet , 

 le titre, le format, le genre, la durée, les co-auteurs éventuels, le réalisateur de l’œuvre pour 

laquelle un soutien est sollicité , 

mailto:cinema@alsace-culture.org
mailto:cinema.audiovisuel@grandest.fr
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 un argumentaire précisant l’intérêt d’un soutien régional en faveur de ce projet , 

 le montant de subvention sollicitée et le budget d’écriture de l’œuvre. 

Elle doit être accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées ,dossier 

administratif et dossier lecteurs. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 

dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 

comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région Grand Est dans tout support 

de communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale ,valable une année à partir de 

la date de la notification de la convention et jusqu’au rendu des comptes définitifs, et à 

retourner signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements de l’auteur-réalisateur 

bénéficiaire. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributive de l’aide. 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou de 

l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de la 

subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, en 

fonction de la réalisation du projet. 

 

SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

 

Six mois après le signature de la convention, un bilan intermédiaire de l’avancée de l’écriture du 

projet sera impérativement transmis à l’Agence culturelle et à la Région. Par ailleurs, le bilan 

définitif devra être adressé aux deux entités à l’issue du travail d’écriture afin de vérifier la bonne 

réalisation du projet. 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne 

publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication 

Cinéma ». 



DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet , 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis , 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet , 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent , 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 
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Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

 

► OBJECTIF 

 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir le développement et 

d’accompagner des projets d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles - nouveaux 

médias vers leur réalisation, dans une optique de projets ambitieux inscrits ou 

émanant du territoire régional et à la rencontre de coproducteurs, diffuseurs, 

distributeurs et publics potentiels. 

 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Entreprise de production ou de co-production déléguée accompagnant un auteur ou un auteur- 

réalisateur dans son projet , option ou contrat de cession de droits d’auteur à l’appui de la 

demande, disposant d’un code APE de production de films cinématographiques ou de vidéo et 

de programmes de télévision au moment du versement de la subvention, et établie en France ou 

dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen : Islande, 

Lichtenstein et Norvège, se trouvant en situation financière saine et en règle au regard de ses 

obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

DE L’ACTION 

 

Soutien au développement : 

 

1. de projets audiovisuels et nouveaux médias pouvant ultérieurement mobiliser du COSIP ou du 

WebCOSIP : 

- documentaire unitaire d’une durée de 52’ minimum , 

- série documentaire d’une durée individuelle de 26’ minimum , 

- série de fiction en prise de vue réelle comprenant au minimum 6 épisodes. 

 

2. De projets cinéma de longs métrages documentaires ou de fiction en prise de vue réelle. 

 

L’aide au développement de projets d’animation est intégrée dans un dispositif spécifique 

« développement et production d’œuvres d’animation ». Un soutien spécifique à la production d’un 

pilote préfigurant une série de fiction audiovisuelle ou nouveaux médias est intégré au dispositif 

« production audiovisuelle et nouveaux médias de fiction en prise de vue réelle ». 

Le soutien est mobilisable quelle que soit la langue de tournage ou de réalisation, à condition que 

le producteur prévoit une version doublée ou sous-titrée au moment de l’exploitation en France. Si 

cette version n’est pas prise en charge par le diffuseur français, le producteur s’engage à l’inclure 

dans le devis de réalisation du film. 

 

Sont exclus : contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos incluant 

les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, de  divertissement, de  

variétés , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted-réalité, 

sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » , œuvres commerciales, 

publicitaires ou institutionnelles , captation ou recréation de spectacles ainsi que remises de prix, 

récompenses  ou  concours , projets ayant préalablement sollicité (retenu ou non) une aide de la 

Région Alsace (hormis « aide à l’écriture » versée à l’auteur), de la Région Champagne-Ardenne ou 

de la Région Lorraine , projets à caractère patrimonial, muséal ou touristique à destination non 

GRAND EST - AIDE AU DEVELOPPEMENT DES ŒUVRES 
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REELLE 



audiovisuelle.  

 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS 

: 

 

Sont éligibles les projets répondant à au moins un des trois critères suivants : 

 

- l’auteur, le réalisateur, ou le producteur possède une adresse fiscale en région Grand Est 

et y exerce une activité régulière. La société de production déléguée déposante possède une 

adresse fiscale en Grand Est et y exerce une activité régulière de production , 

- l’auteur ou le réalisateur a un parcours artistique professionnel notable en Grand Est et 

son projet s’inscrit prioritairement dans une perspective de production, de tournage ou de 

postproduction dans le Grand Est.Uun engagement moral sera demandé , 

 

- pour les projets documentaires audiovisuel et nouveaux médias : le projet doit présenter 

100% de dépenses de la subvention sollicitée ou octroyée dans le Grand Est, 

directement liées au développement du projet , 

Ou 

- pour les projets de fiction en prise de vue réelle longs-métrages cinéma, audiovisuel et 

nouveaux médias : le projet doit présenter 80 % de dépenses de la subvention sollicitée 

ou octroyée dans la région Grand Est, directement liées au développement du projet. 

 

Par ailleurs, le projet doit présenter un intérêt artistique ambitieux pour la Région et s’assurer 

d’être en régularité avec les contrats d’auteurs. 

Le  plan  de  financement  indiquera l’intégralité  des  soutiens  affectés  au développement de 

l’œuvre, en distinguant les apports en numéraire et en industrie. 

Un producteur ne pourra pas déposer plus de deux projets par appel à projets, tous genres 

confondus. 

 

METHODE DE SELECTION 

 

Le Président de la Région pourra mettre en place un « Comité Consultatif » dédié chargé 

d’émettre des avis sur les demandes d’aides au développement et à la production.  

Le Comité n’étudie que les dossiers complets. Tout rejet est définitif. Le Comité peut toutefois 

proposer l’ajournement d’une demande pour permettre au producteur de préciser un aspect du 

dossier. Cette possibilité est non renouvelable. 

L’avis du Comité Consultatif se fondera sur les critères suivants : 

1. la qualité artistique globale : auteur, réalisateur, société de production, scénario ou sujet, 

traitement, dialogues, point de vue, corrélation œuvre - public visé, casting ou personnages, 

 

2. la faisabilité financière et les potentialités de concrétisation du projet , 

3. l’ imp act régional : mobilisation des ressources régionales, , qualité et diversité des 

collaborations en région et sur tout son territoire , valorisation du territoire régional en tant 
que terre de tournage ou de production , émergence d’une filière régionale de l’image , 

4. les projets de coproduction européenne s’inscrivant de façon volontariste sur le territoire 

régional, en particulier avec ses régions voisines frontalières. 
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► DEPENSES ELIGIBLES 

- frais d’hébergement et de déplacements directement liés au travail de réécriture sous forme 

d’une résidence « prise de contact avec le territoire » en région Grand Est, 

- frais liés à un travail de repérage, faisant appel à des ressources techniques régionales via les 

Bureaux d’Accueil des Tournages du territoire, 

- pour  le  tournage,  la  fabrication  et  la  post-production  d’un  teaser  ou  d’une  bande  de 

demonstration: 

o location de moyens techniques ,caméras, son, éclairage, machinerie, véhicules, 

o ainsi que rémunérations et charges sociales des auteurs, réalisateurs, compositeurs, 
interprètes de bande originale, techniciens, comédiens, figurants, bénéficiant d’une 
adresse fiscale sur le territoire. 

- pour les sociétés de production déléguées dont l’adresse fiscale est établie en Grand Est : tous 

frais liés à des opérations de prospection pour recherche de coproducteurs, distributeurs, 

diffuseurs sur les marchés, salons, festivals, … 50% des droits d’auteur (si local), 50% des 

rémunérations et charges sociales des producteurs et équipes de production et 50% des frais 

généraux peuvent être inclus dans la dépense éligible, dans la limite de 50% du montant total 

des dépenses en Grand Est, pour un montant plafonné à 15.000 €. 

L’aide  n’a pas vocation  à couvrir  les  frais  de  restauration,  les  investissements  en  matériel 

informatique :ordinateur, imprimante,  ou de tournage :achat de caméra, pied, micro, etc.. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

 Nature : x subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :  investissement x fonctionnement 

 Plafond : 

 Remarque : 

10.000 €  

Il est à noter que la participation de la Région Grand Est dans le montage financier d’une 

œuvre doit être considérée comme un complément au financement d’une production. A cet 

égard, la Région Grand Est invite les auteurs à être mesurés et réalistes, dès le dépôt de leur 

dossier. 

Les aides à la pré-production peuvent atteindre jusqu’à 100% des coûts d’écriture et de 

développement. Lorsque le projet entre en production, ces montants doivent être pris en 

compte pour le calcul de l’intensité d’aide publique à la production. 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau x Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

3 appels à projets annuels  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier administratif et dossier projet ainsi que de 

sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée est dématérialisée. Tous les 

documents sollicités, liste et modalités de transmission figurant dans le dossier, seront 

transmis par voie électronique à l’adresse suivante :  cinema.audiovisuel@grandest.fr 

L’intégralité du dossier et des documents requis seront présentés en langue française. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires 

pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

mailto:cinema.audiovisuel@
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Elle doit être accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées (dossier 

administratif et dossier lecteurs). 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans 

le dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera 

considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale valable un an à partir de la 

date du vote,  à retourner signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements du 

bénéficiaire. 

 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributive de l’aide. 

 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou 

de l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de 

la subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, 

en fonction de la réalisation du projet. 

 

► SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

 

Les bénéficiaires seront tenus de rendre, dans les meilleurs délais et au plus tard au rendu de 

la fiche d’évaluation, la dernière version du scénario ou du dossier documentaire. L’autorisation 

de versement du solde de la subvention ne sera accordée que pour les dossiers d’évaluation 

retournés complets. 

 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par 

catégorie (RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal 

officiel de l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission 

européenne publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « 

Communication Cinéma ». 

 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet , 



 

 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis , 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet , 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent , 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 



 

 

 

 
 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

OBJECTIFS 

 

Par ce dispositif de soutien à la production de longs métrages cinéma d’animation, la 

Région Grand Est décide de favoriser la qualité de la création artistique et le 

développement d'emplois directs et indirects, d’accompagner par sa position géographique 

stratégique les projets ambitieux, notamment en coproduction européenne  et  de 

contribuer ainsi au rayonnement de son territoire et de ses talents au niveau national et 

international. 

 

BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Entreprise de production disposant d’un code APE de production de films cinématographiques ou 

de vidéo et de programmes de télévision au moment du versement de la subvention et établie en 

France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique 

Européen :  Islande, Lichtenstein et Norvège, s e  t r o u v a n t  en situation financière saine et 

en règle au regard de ses obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

Producteur  ou  coproducteur  délégué  de  l’œuvre,  a y a n t  o b t e n u  l’agrément  des 

investissements ou l’agrément de production délivré par le CNC. 

DE L’ACTION 

 

1. Les œuvres audiovisuelles et nouveaux médias pouvant ultérieurement mobiliser du COSIP ou 

du WebCOSIP, d’animation en développement ou en production : 

- documentaire unitaire d’une durée de 52’ minimum, 

- série documentaire d’une durée individuelle de 26’ minimum, 

- série de fiction en prise de vue réelle, comprenant au moins 6 épisodes. 

 

2. Les projets cinéma de courts et de longs métrages documentaires ou de fiction animés en 

développement ou en production. 

 

Le soutien est mobilisable quelle que soit la langue de tournage ou de réalisation, à condition que 

le producteur prévoit une version doublée ou sous-titrée au moment de l’exploitation en France. Si 

cette version n’est pas prise en charge par le diffuseur français, le producteur s’engage à l’inclure 

dans le devis de réalisation du film. 

 Sont exclus : contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos incluant  

les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, de  divertissement, de  

variétés , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted-réalité, 

sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » , œuvres commerciales, 

publicitaires ou institutionnelles , captation ou recréation de spectacles ainsi que remises de prix, 

récompenses  ou  concours , projets ayant préalablement sollicité (retenu ou non) une aide de la 

Région Alsace (hormis « aide à l’écriture » versée à l’auteur), de la Région Champagne-Ardenne 

ou de la Région Lorraine , projets à caractère patrimonial, muséal ou touristique à destination non 

audiovisuelle.  
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PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

 

Sont éligibles les projets en développement qui : 

 

- présentent un intérêt artistique ambitieux pour la région Grand Est, 

- engagent une part significative de dépenses sur le territoire régional selon l’avancée du projet, soit 

par : 

 une entreprise de production, auteur ou réalisateur basé sur le territoire (entreprise) ou 

issu (auteur ou réalisateur), 

 un travail en collaboration avec au moins un des studios d’animation de la région Grand 

Est. 

 

Sont éligibles les projets en production : 

 

Un projet d’animation est éligible dans le respect de deux critères sur trois, entre : 

- une collaboration avec un studio d’animation , 

- un coproducteur exécutif dont l’adresse fiscale est établie en Grand Est , 

- une part significative de dépenses de l’œuvre réalisée sur le territoire régional : activité de 

production, création animation et sonore en lien avec l’animation, une part de la postproduction… 

devra être effectuée dans le Grand Est en mobilisant le plus largement possible les ressources et 

talents de l’ensemble du territoire. 

 

Le producteur ou coproducteur délégué devra s’engager à un montant de dépenses en Grand Est 

hors imprévus égal à 1 6 0% de l’aide ré g ionale sollicitée ou votée. 

 

Le montant des dépenses prévisionnelles de développement ou de production en région devra, le 

cas échéant, être au moins égal à l’addition des subventions sollicitées auprès des collectivités de ce 

territoire. 

Un producteur ne pourra pas déposer plus de 2 projets par dispositif et par appel à projets. 

 

METHODE DE SELECTION 

 

Le Président de la Région pourra mettre en place un « Comité Consultatif » dédié aides au 

développement et à la production d’œuvres d’animation. Les projets éligibles lui sont soumis. 

Le Comité n’étudie que les dossiers complets et émet un avis en fonction des critères de sélection. 

Tout rejet est définitif. Le Comité peut toutefois proposer l’ajournement d’une demande pour 

permettre au producteur de préciser un aspect du dossier. Cette possibilité est non renouvelable. 

L’avis du Comité Consultatif se fondera, pour les projets en développement, sur les critères suivants 

: 

1. la qualité artistique globale : auteur, réalisateur, société de production, scénario ou sujet, 

traitement, dialogues, point de vue, corrélation œuvre / public visé, casting ou personnages, 

… , 

2. la faisabilité financière et les potentialités de concrétisation du projet , 

3. les projets de coproduction européenne avec, en particulier, les régions voisines frontalières.  

Les aides à la pré-production peuvent atteindre jusqu’à 100% des coûts d’écriture et de 

développement. Lorsque le projet entre en production, ces montants doivent être pris en compte 

pour le calcul de l’intensité d’aide à la production. 



 

 

Pour les projets en production, l’avis du Comité Consultatif se fondera sur les critères suivants : 

 

1. la qualité artistique globale : auteur, réalisateur, société de production, scénario ou sujet, 

traitement, dialogues, point de vue, corrélation œuvre / public visé, casting ou personnages, 

… , 

2. la faisabilité financière et technique : les confirmations de soutiens et de coproductions sont 

un atout selon les genres : avance sur recettes, COSIP, Eurimages, mini traité franco- 

allemands, accords Grande Région SarLorLux, distributeurs, chaînes télé , pertinence de 

la distribution , festivals pressentis , antériorité et qualité des collaborations entre les 

différents acteurs de la chaîne de fabrication de l’œuvre , soutiens préalables à l’écriture 

ou au développement , 

3. l’ imp ac t ré g ional : montant total des retombées économiques escomptées et répartition en 

termes d’emplois, de durée de tournage – réalisation d’animation – post-production en 

lien avec l’animation en région , mobilisation des ressources et prestataires au 

regard du développement de nouvelles compétences , qualité et diversité des 

collaborations en région et sur tout son territoire , valorisation du territoire régional en 

tant que terre de tournage ou de production , émergence d’une filière régionale de l’image, 

4. la v is ibil ité e sco mp té e de l'œuv re e n ré g ion : plan complémentaire de diffusion et 

accompagnement de la circulation du film ou de la série en région , engagement à 

favoriser la promotion du film/de la série en région par un accompagnement des 

projections ou des rencontres entre membres de l’équipe artistique et technique et des 

classes de lycéens et d’apprentis , développement d'un volet pédagogique volontariste 

d’accueil d’exploitants ou de lycéens sur le tournage ou en cours de fabrication , 

5. les projets de coproduction européenne de longs métrages s’inscrivant de façon volontariste 

sur le territoire régional et sur le territoire d’une ou de plusieurs régions frontalières. 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Pour les projets en développement : 

 

Dans tous les cas, le budget de développement de l’œuvre devra comporter une part significative de 

dépenses dans le Grand Est, directement liées au développement du projet pour permettre son 

amélioration et la mobilisation de coproducteurs, de diffuseurs ou distributeurs au niveau 

régional, national ou international, à savoir : 

 

- les frais directement liés au travail de réécriture sous forme d’une résidence sur le territoire 

de la région Grand Est ou en collaboration avec au moins un des studios d’animation de la 

région Grand Est, 

- les dépenses de recherche et de développement graphique, 

- les recherches : hébergement et déplacements, 

- les achats de publications et documentation : bibliothèques, archives, livres, DVD, 

- les frais liés à des opérations de prospection pour recherche de coproducteurs, distributeurs, 

diffuseurs sur les marchés, salons, festivals … , 

- pour la fabrication et la post-production d’un teaser ou d’une bande de démonstration : 

o la location de moyens techniques, frais de studios, de création, déplacement…, 

o l e s  rémunérations et l e s  charges sociales des auteurs, réalisateurs, compositeurs, 
interprètes de bande originale, techniciens, comédiens, figurants, bénéficiant d’une 
adresse fiscale sur le territoire, 

- lorsque la société est établie en région : 50% des droits d’auteur, 50% des rémunérations et 

charges sociales des producteurs et des équipes de production et 50% des frais généraux peuvent 

être inclus dans la dépense éligible, dans la limite de 50% du montant total des dépenses 

en Région, pour un montant plafonné à 20.000 €. 

L’aide n’a pas vocation à couvrir les frais de restauration. 

Seuls les frais liés à des investissements en logiciels spécifiques et sur justification précise pourront 

être pris en compte dans le calcul de l’aide. Ils seront limités à 50% de leur valeur d’acquisition 

dans le calcul des dépenses. 
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Pour les projets en production : 

 

Le producteur ou coproducteur délégué devra s’engager à un montant de dépenses dans le Grand 

Est (hors imprévus) égal à 160% de l’aide régionale sollicitée ou votée et constituées, 

majoritairement, des contributions créatives ou narratives apportées à l’œuvre d’animation : 

- tournage en prise de vue réelle pour les films en motion capture , 

- fabrication animation , 

- création sonore , 

- doublage voix , 

- étalonnage spécifique à l’animation , 

- Sfx , 

- compositing , 

 

Les dépenses directement liées à de la postproduction seront intégrées à l’assiette des dépenses 

éligibles dans un plafond de 50% maximum des dépenses totales : 

- derushage, 

- montage , 

- mastering - DCP -PAD , 

- fabriquation du générique , 

- montage bande-annonce. 

 

 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature : x subvention avance remboursable à taux zéro 

 Section : x investissement fonctionnement  

Pour le développement : 

Plafond : 20 000 € 

Plancher : 10 000 € 

 

Pour la production audiovisuelle : 

 

Sous réserve des conditions de dépenses en région,  une part significative de la fabrication de 

l’œuvre : activité de production, tournage, réalisation d’animation, post-production en lien avec 

l’animation, et postproduction classique, et des règles de plafonnement précisées ci-après : 

 

Type d’œuvre 

diffusion audiovisuelle ou 

transmédia 

Montant plafond de la subvention régionale 

Unitaire fiction 26’ 

Pilote de série de fiction 26’ (*) 

30.000 € 

Série fiction 8x26’ 100.000 € 

Unitaire fiction < à 60’ 50.000 € 

Série fiction 3x52’ 120.000 € 

Série fiction 8x52’ 250.000 € 

Unitaire fiction > 60’ 100.000 € 

Série fiction 3x90’ 175.000 € 

Série audiovisuelle d’animation Au cas par cas suivant format et collaborations 

régionales 

 

Pour la production cinématographique court et long-métrages : 

 

> Le court-métrage : 



 

 

Plafond : 40 000 € 

Plancher : 20 000 € 

L’aide régionale pourra être plafonnée pour les motifs suivants : 

- le montant total des aides publiques, écriture et développement inclus, ne pourra 

excéder 80% du coût définitif de l’œuvre , 

- le montant cumulé des aides octroyées à un même producteur au cours d’une année 

civile ne pourra excéder un tiers de la totalité des crédits dédiés au dispositif. 

 

> Le long-métrage : 

 

Plafond : 200 000 € 

Plancher : 100 000 € 

Sous réserve des conditions de dépenses en région : une part significative de la fabrication de 

l’œuvre : activité de production, réalisation d’animation, postproduction en lien avec l’animation et 

postproduction classique. 

L’aide régionale pourra être plafonnée pour les motifs suivants : 

- le montant total des aides publiques, écriture et développement inclus, ne pourra excéder 50% 

du coût définitif de l’œuvre ou 60% pour les œuvres « difficiles » ou « à petit budget » ou dans le 

cas d’œuvres en coproduction européenne des pays frontaliers de la Région, 

- le montant cumulé des aides octroyées à un même producteur au cours d’une année civile ne 

pourra excéder un tiers de la totalité des crédits dédiés au dispositif. 

 

 Remarque : 

Il est à noter que la participation de la Région dans le montage financier d’une œuvre doit être 

considérée comme un complément au financement d’une production.  

 

LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau x Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

2 appels à projets annuels  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossiers - dossier administratif et dossier projet - ainsi que 

de sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée, est dématérialisée. Tous les 

documents sollicités - liste et modalités de transmission figurant dans le dossier - devront 

être obligatoirement transmis par voie électronique à l’adresse suivante : 

cinema.audiovisuel@grandest.fr 

 

L’intégralité du dossier et des documents requis seront présentés en langue française 

 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires pourront 

être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom et les coordonnées complètes du producteur ou co-producteur délégué, 

 le titre, le format, le genre, la durée, l’auteur, le réalisateur de l’œuvre pour laquelle un 

soutien est sollicité, 

 un argumentaire précisant l’intérêt d’un soutien régional en faveur de ce projet,

mailto:cinema.audiovisuel@grandest
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 le montant de subvention sollicitée et le budget de production de l’œuvre. 

Elle doit être accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées, dossier 

administratif et dossier lecteurs. 

  

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 

dossier de demande d’aide à compléter. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale, valable trois années à partir de 

 la da te de la no tifica tion de la co nv e ntion e t j usqu’ au re ndu de s co mp te s dé finitifs, et à 

retourner signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements de la société de production. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributive de l’aide. 

 

MODALITES DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou de 

l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de la 

subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, en 

focntion de la réalisation du projet. 

 

SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

Les bénéficiaires seront tenus de transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard au rendu 

de la fiche d’évaluation, les 10 DVD/Blue Ray sous jaquette de l'oeuvre achevée, les comptes 

définitifs de l’oeuvre et un état récapitulalif détaillé des dépenses effectuées en région Grand Est. 

S’agissant des productions d’œuvres de long métrage, les comptes définitifs de l’œuvre seront 

certifiés par un expert-comptable ou commissaire aux comptes. L’autorisation de versement du 

solde de la subvention ne sera accordée que pour les dossiers d’évaluation retournés complets. 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne 

publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication 

Cinéma ». 



 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet, 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis , 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent, 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 



 

 

 

 
 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

 

OBJECTIFS 

 

Par ce dispositif de soutien à la production d’œuvres de fiction en prise de vue réelle 

à destination de la télévision ou des nouvelles formes de diffusion Cosip ou WebCosip , la 

Région Grand Est décide de favoriser la qualité de la création artistique et le 

développement d'emplois directs et indirects, d’accompagner le développement des publics 

et ses nouveaux modes de consultation, de contribuer au rayonnement de son territoire 

au niveau national et international. 

 

BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Entreprise de production, disposant d’un code APE de production de films cinématographiques 

ou de vidéo et de programmes de télévision au moment du versement de la subvention et établie en 

France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen 

Islande, Lichtenstein et Norvège, présentant une situation financière saine et é t a n t  en règle 

au regard de ses obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

Producteur ou coproducteur délégué de l’œuvre, il doit pouvoir solliciter l’aide du compte de soutien 

du CNC COSIP ou WebCOSIP  ou être la société de production déléguée mentionnée dans 

l’accord de pré-achat avec le diffuseur audiovisuel français. 

DE L’ACTION 

 

Les œuvres audiovisuelles documentaires, dont une part significative de la fabrication - activité de 

production, de tournage, réalisation d’animation, postproduction - est effectuée en région Grand-

Est, et destinées à : 

- une première exploitation sur un service de télévision, remplissant les conditions d’éligibilité au 

soutien financier à la production d’œuvres audiovisuelles du CNC (COSIP), 

- des services mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile et permettant l’accès à 

l’internet et formant un univers narratif global et cohérent, remplissant les conditions d’éligibilité 

au soutien financier à la production d’œuvres audiovisuelles du CNC (WebCOSIP). 

 

Un projet d’oeuvre décliné en multi-supports pourrait être présenté en un seul et même dossier 

de demande de soutien. 

 

La Région Grand Est pourra attribuer un soutien à une ''œuvre indépendante''  sans diffuseur 

télévisuel ou web, mais uniquement pour les cas suivants : 

- Première œuvre de documentaire audiovisuel ou nouveaux médias de réalisateur n’ayant pas 

été précédemment accompagné, ce dispositif ne pouvant être sollicité qu’une fois par réalisateur, 

- oeuvre ayant reçu préalablement un soutien à l'écriture ou au développement , 

- oeuvre d'un réalisateur pouvant justifier de sélection officielle ou d’un prix en festival. 

GRAND EST - PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET NOUVEAUX MÉDIAS 

DOCUMENTAIRE 



DOCUMENTAIRE 

 

 

 

 

 

Le soutien est mobilisable quelle que soit la langue de tournage ou de réalisation, à condition que 

le producteur prévoit une version doublée ou sous-titrée au moment de l’exploitation en France. Si 

cette version n’est pas prise en charge par le diffuseur français, le producteur s’engage à l’inclure 

dans le devis de réalisation du film. 

Sont exclus : contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos incluant 

les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, de  divertissement, de  

variétés , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted-réalité, 

sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » , œuvres commerciales, 

publicitaires ou institutionnelles , captation ou recréation de spectacles ainsi que remises de prix, 

récompenses  ou  concours , projets ayant préalablement sollicité, retenu ou non, une aide de la 

Région Alsace, hormis « aide à l’écriture » versée à l’auteur, de la Région Champagne-Ardenne ou 

de la Région Lorraine , projets à caractère patrimonial, muséal ou touristique à destination non 

audiovisuelle. 

 

PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

 

Pour être éligible au soutien régional à la production audiovisuelle documentaire ou à la production 

d’œuvre indépendante sans diffuseur audiovisuel ou Web, le projet doit répondre à au moins deux 

des quatre critères énoncés ci-dessous : 

 

- structure de production ou de coproduction établie dans la région , 

- réalisateur ou auteur ayant un lien fort avec la région, 

- thème, sujet, ou collaboration technique présentant un intérêt significatif pour la région , 

- un montant de dépenses en région Grand Est hors imprévus, égal à  160 % de l’a ide ré g ionale 

so ll icité e e t vo té e .  

 

Pour tout projet, hors ''œuvre indépendante'', le dossier fait apparaître : 

- la participation d’un (de) diffuseur(s) télévisuel(s) ou Internet doit être acquise au 

moment du dépôt du dossier, le contrat à l’appui ou, au minimum, une lettre d’intérêt chiffrée, 

- Dans le cas d’une production financée totalement par un site web ou par un diffuseur internet 

sans diffuseur télévisuel, une participation significative de(s) la(des) plateforme(s) Web doit être 

acquise en numéraire représentant au moins 25 % du coût définitif de l’œuvre. En cas de 

coproduction internationale, le montant de cette participation exigible sera au moins égale à 25 % 

des contreparties françaises, 

Pour les œuvres indépendantes, hors première œuvre , 

- justification de l'obtention d'une aide à l'écriture ou au développement, 

- justification de la sélection de l’œuvre à un festival ou l'obtention par le réalisateur d’un prix en 

festival pour ses œuvres précédentes. 

 

 

Le montant des dépenses prévisionnelles en région sera, le cas échéant, au moins égal à 

l’addition des subventions obtenues auprès des collectivités de ce territoire. 

Le producteur s’engage à ne pas avoir débuté le montage au moment de la sollicitation de l’aide 

régionale. 

 

 

METHODE DE SELECTION 

 

Le Président de la Région pourra mettre en place un « Comité Consultatif » dédié. Les projets 

éligibles lui sont alors soumis. 

 

Le Comité n’étudie que les dossiers complets et émet un avis en fonction des critères de sélection. 

Tout rejet est définitif. Le Comité peut toutefois proposer l’ajournement d’une demande pour 

permettre au producteur de préciser un aspect du dossier. Cette possibilité est non renouvelable. 



 

 

 

L’avis du Comité Consultatif fondera son appréciation sur les critères suivants : 

 

1. la qualité artistique globale : auteur, réalisateur, société de production, scénario ou sujet, 

traitement, dialogues, point de vue, corrélation œuvre / public visé, casting ou personnages, 

… , 

2. la faisabilité financière et technique : les confirmations de soutiens et de coproductions sont 

un atout selon les genres : avance sur recettes, COSIP, Eurimages, mini traité franco- 

allemand, accords Grande Région SarLorLux, distributeurs, chaînes télé , pertinence de la 

diffusion , festivals pressentis, antériorité et qualité des collaborations entre les différents 

acteurs de la chaîne de fabrication de l’œuvre, soutiens préalables à l’écriture ou au 

développement, 

3.  l ’imp ac t ré g ional : montant total des retombées économiques escomptées et répartition en 

termes d’emplois , durées de tournage , réalisation d’animation ,  postproduction en région, 

mobilisation des ressources et des prestataires au regard du développement de nouvelles 

compétences , qualité et diversité des collaborations en région et sur tout son territoire , 

valorisation du territoire régional en tant que terre de tournage ou de production, émergence 

d’une filière régionale de l’image , 

4. la visibilité escomptée de l'œuvre en région : plan complémentaire de diffusion et 

accompagnement de la circulation du film ou de la série en région , engagement à favoriser 

la promotion du film ou de la série en région par un accompagnement des projections 

ou des rencontres entre membres de l’équipe artistique et technique et des classes de 

lycéens et d’apprentis , développement d'un volet pédagogique volontariste d’accueil 

d’exploitants ou de lycéens sur le tournage ou en cours de fabrication , 

5. Les projets de coproduction européenne s’inscrivant de façon volontariste sur le territoire 

régional, avec des régions voisines frontalières. 

 

Un ordre de priorité sera établi. 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses en région Grand Est devront se répartir entre : 

- emploi : rémunérations et charges sociales des auteurs, réalisateurs, compositeurs et 

interprètes de bande originale, techniciens, comédiens, figurants bénéficiant d’une adresse 

fiscale en Grand Est ou rémunération et charges sociales des producteurs et équipes de 

production lorsque la société est établie en Grand Est , 

- prestation : frais de fabrication pour l’animation, postproduction, location de décors, 

costumes, matériel image et son, … facturés par des sociétés établies en région Grand Est , 

- logistique : frais de déplacements, d’hébergement et de restauration réalisés en région Grand 

Est. 

 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

 Nature : x subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section : x investissement  fonctionnement 

 Plafond :   

 

Type d’œuvre 

diffusion audiovisuelle ou 

transmédia 

Montant plafond de la subvention régionale 

Unitaire de 26 à 52’ 40.000 € 

Unitaire > à 52’ 60.000 € 

Série comportant un minimum de 3 

épisodes et d’une durée minimum de 

26’ par épisode 

75.000 € 

Œuvre indépendante de tous formats 25.000 € 



DOCUMENTAIRE 
 

 

 

L’aide régionale pourra être plafonnée pour les motifs suivants : 

 

- le montant total des aides publiques - écriture et développement inclus - ne pourra excéder 

50% du coût définitif de l’œuvre ou 60% pour les œuvres « difficiles » ou « à petit budget », 

- le montant cumulé des aides octroyées à un même producteur au cours d’une année civile 

         ne  pourra excéder un tiers de la totalité des crédits dédiés au dispositif. 

 

 
LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau x Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

3 appels à projets  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier - dossier administratif et dossier projet- ainsi que de 

sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée est dématérialisée. Tous les 

documents sollicités – la liste et l e s  modalités de transmission figurant dans le dossier seront 

transmis à l’adresse suivante : 

cinema.audiovisuel@grandest.fr 

L’intégralité du dossier et des documents requis seront présentés en langue française. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires 

pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

Elle est accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées, dossier 

administratif et dossier lecteurs. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 

dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 

comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale, valable trois années à partir de 

la date de la notification de la convention et jusqu’au rendu des comptes définitifs, et  à 

retourner signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements de la société de production. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributives de l’aide. 



 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non- transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou de 

l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de la 

subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, en 

fonction de la réalisation du projet. 

 

SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

Les bénéficiaires seront tenus de transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard au rendu 

de la fiche d’évaluation, les 10 DVD/Blue Ray sous jaquette de l'oeuvre ou la série achevée, les 

comptes définitifs de l’oeuvre et un état récapitulalif détaillé des dépenses effectuées en région 

Grand Est. L’autorisation de versement du solde de la subvention ne sera accordée que pour les 

dossiers d’évaluation retournés complets. 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne 

publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication 

Cinéma ». 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet , 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis , 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet , 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent. 

L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice.



FICTION PRISE DE VUE REELLE 
 

 

 

 
 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

 

OBJECTIFS 

 

Par ce dispositif de soutien à la production d’œuvres de fiction en prise de vue réelle à 

destination de la télévision ou des nouvelles formes de diffusion, Cosip ou WebCosip , la 

Région Grand Est décide de favoriser la qualité de la création artistique et le 

développement d'emplois directs et indirects, d’accompagner le développement des publics 

et ses nouveaux modes de consultation, de contribuer au rayonnement de son territoire 

au niveau national et international. 

 

BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Entreprise de production, disposant d’un code APE de production de films cinématographiques 

ou de vidéo et de programmes de télévision au moment du versement de la subvention et établie en 

France ou dans un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen 

Islande, Lichtenstein et Norvège, s e  t r o u v a n t  en situation financière saine et é t a n t  en 

règle au regard de ses obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

Producteur ou coproducteur délégué de l’œuvre, il doit pouvoir solliciter l’aide du compte de soutien 

du CNC COSIP ou WebCOSIP, ou être la société de production déléguée mentionnée dans 

l’accord de pré-achat avec le diffuseur audiovisuel français. 

DE L’ACTION 

 

Les œuvres de fiction en prise de vue réelle, à caractère cinématographique, dont une part 

significative de la fabrication - activité de production, tournage, postproduction - est effectuée en 

région Grand Est, destinées à : 

- à une première exploitation sur un service de télévision, remplissant les conditions d’éligibilité au 

soutien financier à la production d’œuvres audiovisuelles du CNC (COSIP) , 

 

- à des services mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile et permettant 

l’accès à l’internet et formant un univers narratif global et cohérent, remplissant les 

conditions d’éligibilité au soutien financier à la production d’œuvres audiovisuelles du CNC 

(WebCOSIP). 

Une attention particulière sera accordée aux projets de pilote préfigurant une série audiovisuelle 

ou nouveaux médias avec convention de développement de fiction en prise de vue réelle sans 

obligation de diffuseur au moment du dépôt de projet. 

 

 

Le soutien est mobilisable quelle que soit la langue de tournage ou de réalisation, à condition que 

le producteur prévoit une version doublée ou sous-titrée au moment de l’exploitation en France. Si 

cette version n’est pas prise en charge par le diffuseur français, le producteur s’engage à l’inclure 

dans le devis de réalisation du film. 

Sont exclus : contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos incluant 

les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, de  divertissement, de  

variétés , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted-réalité, 

sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » , œuvres commerciales, 

publicitaires ou institutionnelles , captation ou recréation de spectacles ainsi que remises de prix, 

GRAND EST- PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET NOUVEAUX MÉDIAS 

FICTION PRISE DE VUE REELLE 



 

 

récompenses  ou  concours , projets ayant préalablement sollicité (retenu ou non) une aide de la 

Région Alsace (hormis « aide à l’écriture » versée à l’auteur), de la Région Champagne-Ardenne ou 

de la Région Lorraine , projets à caractère patrimonial, muséal ou touristique à destination non 

audiovisuelle. 

 

PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

 

Un contact - préalablement au dépôt de dossier –sera pris avec le responsable du Bureau 

d’Accueil des Tournages du territoire concerné. 

 

Une part significative de la fabrication de l’œuvre - activité de production, tournage, postproduction 

- sera effectuée en région Grand Est en mobilisant le plus largement possible les ressources et talents 

de l’ensemble du territoire. 

 

La participation d’un (de) diffuseur(s) télévisuel(s) doit être acquise au moment du dépôt de dossier 

- contrat d’écriture, de développement ou de production à l’appui ou, au minimum,  une lettre 

d’intérêt chiffrée-, hormis dans le cas d’un projet de pilote de série télévisuelle de fiction. Cette 

participation d’un(de) diffuseur(s) télévisuel(s) doit représenter au minimum 40% du financement 

global. 

Dans le cas d’une production financée totalement par un site web ou un diffuseur internet sans 

diffuseur télévisuel, une participation significative de(s) la (des) plateforme(s) Web doit être acquise 

en numéraire d'au moins 25 % du coût définitif. En cas de coproduction internationale, le montant 

de cette participation exigible sera au moins égale à 25 % des contreparties françaises. 

Le producteur ou coproducteur délégué devra s’engager à un montant de dépenses en région 

Grand Est hors imprévus égal à 1 6 0 % de l’ aide ré g ionale sollicitée ou votée et 100% pour un pilote 

de série 

 de fict ion e t le fo rma t 2 6’ unitaire ou série. 

 

Le montant des dépenses prévisionnelles en Grand Est sera au moins égal à l’addition des 

subventions obtenues auprès des collectivités de ce territoire. 

Un producteur ne pourra pas déposer plus de deux projets par dispositif et par appel à projets. 

Le producteur s’engage à ne pas avoir débuté le tournage au moment de la sollicitation de l’aide 

régionale. 

 

METHODE DE SELECTION 

 

Le Président de la Région pourra mettre en place un « Comité Consultatif » chargé d’émettre 

un avis sur les demandes d’aide.  

Le Comité n’étudie que les dossiers complets. Tout rejet est définitif. Le Comité peut toutefois 

proposer l’ajournement d’une demande pour permettre au producteur de préciser un aspect du 

dossier. Cette possibilité est non renouvelable. 

L’avis du Comité Consultatif se fondera sur les critères suivants : 

 

1. la qualité artistique globale : auteur , réalisateur , société de production , scénario ou sujet , 

traitement , dialogues , point de vue , corrélation œuvre / public visé , casting ou personnages , 

… , 

2. la faisabilité financière et technique : les confirmations de soutiens et de coproductions sont 

un atout selon les genres : avance sur recettes, COSIP, Eurimages, mini traité franco- 

allemand, accords Grande Région SarLorLux, distributeurs, chaînes télé, pertinence de la 

diffusion , festivals pressentis , antériorité et qualité des collaborations entre les différents 



FICTION PRISE DE VUE REELLE 
 

 

acteurs de la chaîne de fabrication de l’œuvre , soutiens préalables à l’écriture ou au 

développement,, 

3. l’ imp ac t ré g ional : montant total des retombées économiques escomptées et répartition en 

termes d’emplois , durées de tournage , réalisation d’animation ,  postproduction en région , 

mobilisation des ressources et prestataires au regard du développement de nouvelles 

compétences , qualité et diversité des collaborations en région et sur tout son territoire , 

valorisation du territoire régional en tant que terre de tournage ou de production , émergence 

d’une filière régionale de l’image, 

4. la visibilité escomptée de l'œuvre en région : plan complémentaire de diffusion et 

accompagnement de la circulation du film de la série en région , engagement à favoriser la 

promotion du film ou de la série en région par un accompagnement des projections ou 

des rencontres entre membres de l’équipe artistique et technique et des classes de 

lycéens et d’apprentis , développement d'un volet pédagogique volontariste d’accueil 

d’exploitants ou de lycéens sur le tournage ou en cours de fabrication, 

5. les projets de coproduction européenne s’inscrivant de façon volontariste sur le territoire 

régional avec les régions voisines frontalières. 

 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses en région Grand Est devront se répartir entre : 

- emploi : rémunérations et charges sociales des auteurs, réalisateurs, compositeurs et 

interprètes de bande originale, techniciens, comédiens, figurants bénéficiant d’une adresse 

fiscale en région Grand Est ou rémunération et charges sociales des producteurs et équipes 

de production lorsque la société est établie en région Grand Est, 

- prestation : frais de fabrication  et d’animation, postproduction, location de décors, 

costumes, matériel image son, … facturés par des sociétés établies en région Grand Est, 

- logistique : frais de déplacements, d’hébergement, de restauration, réalisés en région Grand 

Est. 

 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

 

 

 

 

Type d’œuvre 

diffusion audiovisuelle ou transmédia 

Montant plafond de la subvention régionale 

Unitaire fiction 26’ / Pilote de série de fiction 26’ 30.000 € 

Série fiction 8x26’ 100.000 € 

Unitaire fiction < à 60’ 50.000 € 

Série fiction 3x52’ 120.000 € 

Série fiction 8x52’ 250.000 € 

Unitaire fiction > 60’ 100.000 € 

Série fiction 3x90’ 175.000 € 

 

Le soutien régional consenti ne pourra excéder 20% du budget de l’œuvre (hormis pour un pilote de 

série audiovisuelle de fiction). 

L’aide régionale pourra être plafonnée pour les motifs suivants : 

 

- le montant total des aides publiques, écriture et développement inclus, ne pourra excéder 

50% du coût définitif de l’œuvre ou 60% pour les œuvres « difficiles » ou « à petit budget » 

ou dans le cas d’œuvres en coproduction européenne de pays frontaliers de la Région, 

- le montant cumulé des aides octroyées à un même producteur au cours d’une année civile 

ne pourra excéder un tiers de la totalité des crédits dédiés au dispositif. 

 

 

 

 

 

 Nature : subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section : investissement  fonctionnement 

 Plafond :   

 



 

 

 

 Remarque : 

 

La participation de la Région dans le montage financier d’une œuvre doit être considérée 

comme un complément au financement d’une production.  

 

LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau x Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

3 appels à projets annuels  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier (dossier administratif et dossier projet) ainsi que de 

sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée est dématérialisée. Tous les 

documents sollicités - liste et modalités de transmission figurant dans le dossier-  devront 

être transmis à l’adresse suivante : 

cinema.audiovisuel@grandest.fr 

L’intégralité du dossier et des documents requis seront présentés en langue française. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires 

pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

Elle doit être accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées (dossier 

administratif et dossier lecteurs). 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 

dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 

comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale, valable trois années à partir de 

 la da te de la no tifica tion de la co nv e ntion e t j usqu’ au re ndu de s co mp te s dé finitifs, à re to urn e r  

signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements de la société de production. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributives de l’aide. 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou de 

l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de la 
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subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, en 

fonction de la réalisation du projet. 

 

SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

Les bénéficiaires seront tenus de transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard au rendu 

de la fiche d’évaluation, les 10 DVD/Blue Ray sous jaquette de l'oeuvre ou la série achevée, les 

comptes définitifs de l’oeuvre et un état récapitulalif détaillé des dépenses effectuées en région 

Grand Est. 

L’autorisation de versement du solde de la subvention ne sera accordée que pour les dossiers 

d’évaluation retournés complets. 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne 

publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication 

Cinéma ». 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet , 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis , 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet, 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent , 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

 

OBJECTIFS 

 

Par cet objectif de soutien à la production de court métrage cinéma, la Région Grand 

Est décide de favoriser la qualité de la création artistique et l’accompagnement du secteur 

du court métrage et d’auteurs-réalisateurs en vue d’une expérience professionnelle, le 

développement d'emplois directs et indirects, des projets ambitieux liés à sa position 

géographique stratégique et de contribuer ainsi au rayonnement de son territoire et de 

ses talents au niveau national et international. 

 

BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Entreprise de production disposant d’un code APE de production de films cinématographiques ou de 

vidéo et de programmes de télévision au moment du versement de la subvention et établie en 

France ou dans un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique 

Européen, Islande, Lichtenstein et Norvège, s e  t r o u v a n t  en situation financière saine et 

é t a n t  en règle au regard de ses obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

Producteur ou coproducteur délégué de l’œuvre, il doit solliciter, le cas échéant, les aides sélectives 

du CNC ou signer l’accord de pré-achat avec le diffuseur audiovisuel. 

DE L’ACTION 

 

Les œuvres cinématographiques unitaires de fiction en prise de vue réelle, de moins de 60 minutes, 

dont une part significative de la fabrication, activité de production, tournage, réalisation 

d’animation, postproduction, est effectuée en région Grand Est. 

En ce qui concerne les documentaires, seules sont éligibles les œuvres non conçues pour la 

télévision. 

Une attention particulière sera accordée aux premières œuvres de court métrage de réalisateurs 

n’ayant pas été précédemment accompagnés par une société de production. 

 

Le soutien est mobilisable quelle que soit la langue de tournage ou de réalisation, à condition que 

le producteur prévoit une version doublée ou sous-titrée au moment de l’exploitation en France. Si 

cette version n’est pas prise en charge par le distributeur français, le producteur s’engage à l’inclure 

dans le devis de réalisation du film. 

 

Sont exclus : contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos incluant 

les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, de  divertissement, de  

variétés , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted-réalité, 

sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » , œuvres commerciales, 

publicitaires ou institutionnelles , captation ou recréation de spectacles ainsi que remises de prix, 

récompenses  ou  concours , projets ayant préalablement sollicité, retenu ou non, une aide de la 

Région Alsace, hormis « aide à l’écriture » versée à l’auteur, de la Région Champagne-Ardenne ou 

de la Région Lorraine , projets à caractère patrimonial, muséal ou touristique à destination non 

audiovisuelle. 

GRAND EST - PRODUCTION COURT METRAGE CINEMA 
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PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Une part significative de la fabrication de l’œuvre,  activité de production, tournage, réalisation 

d’animation, postproduction, sera effectuée en région Grand Est en mobilisant le plus largement 

possible les ressources et talents de l’ensemble du territoire. 

Pour un projet de court métrage de fiction en prise de vue réelle ou documentaire, le producteur ou 

coproducteur délégué devra s’engager à un montant de dépenses en Grand Est hors imprévus égal à 

: 

-  8 0% de l’ aide ré g ionale sollicitée ou votée pour un projet ayant sollicité ou obtenu une 

subvention régionale inférieure ou égale à 30.000 € , 

-  1 00 % de l’a ide ré g ionale sollicitée ou votée pour un projet ayant sollicité ou obtenu une 

subvention régionale supérieure à 30.000 €. 

Le montant des dépenses prévisionnelles en région sera au moins égal à l’addition des 

subventions obtenues auprès des collectivités de ce territoire. 

Un producteur ne pourra pas déposer plus de deux projets par dispositif et par appel à projets . 

Le producteur s’engage à ne pas avoir débuté le tournage,prise de vue réelle, ou débuté le montage, 

documentaire, au moment de la sollicitation de l’aide régionale. 

 

METHODE DE SELECTION 

 

Le Président de la Région pourra mettre en place un « Comité Consultatif » chargé d’émettre 

un avis sur les demandes d’aide.  

Le Comité n’étudie que les dossiers complets. Tout rejet est définitif. Le Comité peut toutefois 

proposer l’ajournement d’une demande pour permettre au producteur de préciser un aspect du 

dossier. Cette possibilité est non renouvelable. 

L’avis du Comité Consultatif se fondera sur les critères suivants : 

1. la qualité artistique globale : auteur , réalisateur , société de production , scénario ou 

sujet , traitement , dialogues , point de vue , corrélation œuvre / public visé , casting ou 

personnages , 

… , 

2. la faisabilité financière et technique : les confirmations de soutiens et de coproductions sont 

un atout (selon les genres : avance sur recettes, COSIP, Eurimages, mini traité franco- 

allemand, accords Grande Région SarLorLux, distributeurs, chaînes télé , pertinence de la 

distribution , festivals pressentis , antériorité et qualité des collaborations entre les différents 

acteurs de la chaîne de fabrication de l’œuvre , soutiens préalables à l’écriture ou au 

développement , 

3. l’ imp ac t ré g ional : montant total des retombées économiques escomptées et répartition en 

termes d’emplois , durées de tournage ,  réalisation d’animation ,  postproduction en région , 

mobilisation des ressources et prestataires au regard du développement de nouvelles 

compétences , qualité et diversité des collaborations en région et sur tout son territoire , 

valorisation du territoire régional en tant que terre de tournage ou de production , émergence 

d’une filière régionale de l’image , 

4. la v is ibi lité e sco mp té e de l'œuv re e n ré g ion : plan complémentaire de diffusion et 

accompagnement de la circulation du film ou de la série en région , engagement à favoriser 

la promotion du film ou de la série en région par un accompagnement des projections 

ou des rencontres entre membres de l’équipe artistique et technique et des classes de 

lycéens et d’apprentis , développement d'un volet pédagogique volontariste d’accueil 

d’exploitants ou de lycéens sur le tournage ou en cours de fabrication , 

5. les projets de coproduction européenne de courts métrages s’inscrivant de façon volontariste 

sur le territoire régional, avec les régions voisines frontalières. 



 

 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses en région Grand Est devront se répartir entre : 

- emploi : l e s  rémunérations et l e s  charges sociales des auteurs, réalisateurs, 

compositeurs et interprètes de bande originale, techniciens, comédiens, figurants 

bénéficiant d’une adresse fiscale en région Grand Est ou rémunération et charges sociales 

des producteurs et équipes de production lorsque la société est établie en région Grand 

Est ,  

- prestation : les frais de fabrication, d’animation, postproduction, location de décors, 

costumes , 

- matériel image et son, … facturés par des sociétés établies en région Grand Est , 

- logistique : frais de déplacements, d’hébergement, de restauration réalisés en région Grand 

Est. 

 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

 Nature : x subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section : x investissement  fonctionnement 

 Plafond :   

 

 

 

 

 

L’aide régionale pourra être plafonnée pour les motifs suivants : 

 

- le montant total des aides publiques (écriture et développement inclus) ne pourra excéder 

80% du coût définitif de l’oeuvre , 

- le montant cumulé des aides octroyées à un même producteur au cours d’une année civile 

ne pourra excéder un tiers de la totalité des crédits dédiés au dispositif. 

 

 

 

LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau x Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

3 appels à projets annuels  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier - dossier administratif et dossier projet-, ainsi que de 

sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée est dématérialisé. Tous les 

documents sollicités - liste et modalités de transmission figurant dans le dossier- seront 

transmis par voie électronique à l’adresse suivante : cinema.audiovisuel@grandest.fr 

L’intégralité du dossier et des documents requis seront présentés en langue française. 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires 

pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

Type d’œuvre Montant plafond de 

la  subvention 

régionale court documentaire 30 000 € 

court métrage prise de vue réelle 40 000 € 
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Elle est accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées, dossier 

administratif et dossier lecteurs. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 

dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 

comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale valable trois années à partir de 

 la da te de la no tifica tion de la co nv e ntion e t j usqu’ au re ndu de s co mp te s dé finitifs, à re to urn e r  

signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements de la société de production. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributives de l’aide. 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non- transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou de 

l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de la 

subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, en 

fonction de la réalisation du projet. 

 

SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

Les bénéficiaires seront tenus de transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard au rendu 

de la fiche d’évaluation, les 10 DVD/Blue Ray sous jaquette de l'oeuvre achevée, les comptes 

définitifs de l’oeuvre et un état récapitulalif détaillé des dépenses effectuées en région Grand Est. 

L’autorisation de versement du solde de la subvention ne sera accordée que pour les dossiers 

d’évaluation retournés complets. 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne 

publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication 

Cinéma ». 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 



 

 

 L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis, 

 La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique 

de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet, 

 L’aide régionale, ou son renouvellement, ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent, 

 L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 



DOCUMENTAIRE ET FICTION PRISE DE VUE REELLE 

 

 

 

 

 
 

 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire 

 

OBJECTIFS 

 

Par ce dispositif de soutien à la production de longs métrages cinéma, fiction en prise de 

vue réelle et œuvres documentaires, la Région Grand Est décide de favoriser la qualité 

de la création artistique et le développement d'emplois directs et indirects, d’accompagner 

par sa position géographique stratégique les projets ambitieux, notamment en 

coproduction européenne et de contribuer ainsi au rayonnement de son territoire et de ses 

talents au niveau national et international. 

 

BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

 

Entreprise de production disposant d’un code APE de production de films cinématographiques ou de 

vidéo et de programmes de télévision au moment du versement de la subvention et établie en 

France ou dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique 

Européen, Islande, Lichtenstein et Norvège, s e  t r o u v a n t  en situation financière saine et 

é t a n t  en règle au regard de ses obligations réglementaires, fiscales et sociales. 

Producteur ou coproducteur délégué de l’œuvre, il doit pouvoir obtenir l’agrément des 

investissements ou l’agrément de production délivré par le Centre National du Cinéma et de 

l’image animée (CNC). 

DE L’ACTION 

 

Les œuvres cinématographiques unitaires, documentaire ou de fiction en prise de vue réelle, d’une 

durée de diffusion en salle de spectacles cinématographiques supérieure à une heure, susceptibles 

d’être agréées par le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), dont une part 

significative de la fabrication, activité de production, tournage, postproduction, est effectuée en 

Région Grand Est. 

 

Le soutien est mobilisable quelle que soit la langue de tournage, à condition que le producteur 

prévoit une version doublée ou sous-titrée au moment de l’exploitation en France. Si cette version 

n’est pas prise en charge par le distributeur français, le producteur s’engage à l’inclure dans le devis 

de réalisation du film. 

 

 

Sont exclus : contenus pornographiques ou incitant à la violence ou au racisme , jeux vidéos incluant 

les serious games , journaux, magazines et reportages d’information, de  divertissement, de  

variétés , émissions dites de flux : information, sport, talk-shows, télé-réalité ou scripted-réalité, 

sketches et collection de modules courts indépendants , « bonus » , œuvres commerciales, 

publicitaires ou institutionnelles , captation ou recréation de spectacles ainsi que remises de prix, 

récompenses  ou  concours , projets ayant préalablement sollicité, retenu ou non, une aide de la 

Région Alsace ,hormis « aide à l’écriture » versée à l’auteu), de la Région Champagne-Ardenne ou 

de la Région Lorraine , projets à caractère patrimonial, muséal ou touristique à destination non 

audiovisuelle. 

GRAND EST - PRODUCTION LONG METRAGE CINEMA 

DOCUMENTAIRE ET FICTION PRISE DE VUE REELLE 



DOCUMENTAIRE ET FICTION PRISE DE VUE REELLE 

 

 

 

PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

 

Une part significative de la fabrication de l’œuvre  activité de production, tournage, postproduction - 

sera effectuée en région Grand Est en mobilisant le plus largement possible les ressources et talents 

de l’ensemble du territoire. 

Le producteur ou coproducteur délégué devra s’engager à un montant de dépenses en Grand Est 

,hors imprévus, égal à 1 6 0% de l’aide ré g ionale sollicitée ou votée. 

Le montant des dépenses prévisionnelles en Grand Est devra, le cas échéant, être au moins égal à 

l’addition des subventions obtenues auprès des collectivités de ce territoire. 

Un producteur ne pourra pas déposer plus de 2 projets par dispositif et par session. 

Le producteur d’engage à ne pas avoir débuté le tournage, prise de vue réelle, ou débuté le montage 

,documentaire, au moment de la sollicitation de l’aide régionale. 

 

METHODE DE SELECTION 

Le Président de la Région pourra mettre en place un « Comité Consultatif » chargé d’émettre 

un avis sur les demandes d’aide.  

Le Comité n’étudie que les dossiers complets. Tout rejet est définitif. Le Comité peut toutefois 

proposer l’ajournement d’une demande pour permettre au producteur de préciser un aspect du 

dossier. Cette possibilité est non renouvelable. 

L’avis du Comité Consultatif se fondera sur les critères suivants : 

1. la qualité artistique globale : auteur , réalisateur , société de production , scénario ou sujet , 

traitement , dialogues , point de vue , corrélation œuvre / public visé , casting ou personnages, 

 

2. la faisabilité financière et technique : les confirmations de soutiens et de coproductions sont 

un atout - selon les genres : soutiens écriture ou développement, avance sur recettes, 

Eurimages, mini traité franco-allemand, accord Grande Région SarLorLux, distributeurs, 

chaînes télé- , pertinence de la distribution , festivals pressentis , antériorité et qualité des 

collaborations entre les différents acteurs de la chaîne de fabrication de l’œuvre , 

accompagnements préalables à l’écriture ou au développement , 

3. l’ imp ac t ré g ional : montant total des retombées économiques escomptées et répartition en 

termes d’emplois , durées de tournage ,  réalisation d’animation ,  postproduction en région , 

mobilisation des ressources et des prestataires au regard du développement de nouvelles 

compétences , qualité et diversité des collaborations en région et sur tout son territoire , 

valorisation du territoire régional en tant que terre de tournage ou de production , émergence 

d’une filière régionale de l’image , 

4. la v is ibi lité e sco mp té e de l'œuv re e n ré g ion : plan complémentaire de diffusion et 

accompagnement de la circulation du film ou de la série en région , engagement à favoriser 

la promotion du film ou de la série en région par un accompagnement des projections 

ou des rencontres entre membres de l’équipe artistique et technique et des classes de 

lycéens et d’apprentis , développement d'un volet pédagogique volontariste d’accueil 

d’exploitants ou de lycéens sur le tournage ou en cours de fabrication , 

5. les projets de coproduction européenne s’inscrivant de façon volontariste sur le territoire 

régional, et dans les régions voisines frontalières. 



 

 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

Les dépenses en région Grand Est devront se répartir entre : 

- emploi : l e s  rémunérations et l e s  charges sociales des auteurs, réalisateurs, 

compositeurs et interprètes de bande originale, techniciens, comédiens, figurants 

bénéficiant d’une adresse fiscale en région Grand Est ou rémunération et charges sociales 

des producteurs et équipes de production lorsque la société est établie en région Grand 

Est ,  

- prestation : les frais de fabrication, d’animation), postproduction, location de décors, 

costumes, matériel image et son, … facturés par des sociétés établies en région Grand Est , 

- logistique : les frais de déplacements, d’hébergement, de restauration réalisés en région 

Grand Est. 

 

NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 

 Nature : x subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section : x investissement  fonctionnement 

 Plafond :   

 

Type d’œuvre Montant plafond de la subvention régionale 

Long métrage documentaire 100.000 € 

Long métrage prise de vue réelle 200.000 € 

 

L’aide régionale pourra être plafonnée pour les motifs suivants : 

 

- le montant total des aides publiques, écriture et développement inclus, ne pourra excéder 

50% du coût définitif de l’oeuvre ou 60% pour les oeuvres « difficiles » ou « à petit budget » 

ou dans le cas d’œuvres en coproduction européenne de pays frontaliers de la Région , 

- le montant cumulé des aides octroyées à un même producteur au cours d’une année civile 

ne pourra excéder un tiers de la totalité des crédits dédiés au dispositif. 

 

LA DEMANDE D’AIDE 

 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 

 Fil de l’eau x Appel à projet Appel à manifestation d’intérêt 

3 appels à projets annuels  

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier - dossier administratif et dossier projet-  ainsi que de 

sollicitation des versements de la subvention régionale octroyée est dématérialisée. Tous les 

documents sollicités (liste et modalités de transmission figurant dans le dossier) seront 

transmis par voie électronique à l’adresse suivante :  cinema.audiovisuel@grandest.fr 

L’intégralité du dossier et des documents requis seront présentés en langue française. 

mailto:cinema.audiovisuel@grandest.fr


DOCUMENTAIRE ET FICTION PRISE DE VUE REELLE 

 

 

 

 

 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION 

 

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 

Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires pourront 

être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

Elle est accompagnée du dossier, budget et devis types et des annexes mentionnées, dossier 

administratif et dossier lecteurs. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 

démarrage de l’opération. 

 

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 

dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 

comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 

communication. 

Après le vote de la subvention régionale, une convention bilatérale ,valable trois années à partir de 

 la da te de la no tifica tion de la co nv e ntion e t j usqu’ au re ndu de s co mp te s dé finitifs, à retourner 

signée dans un délai de 3 mois, établira les engagements de la société de production. 

 

MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributives de l’aide. 

 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

A l’échéance de la convention, la non transmission des pièces exigées ou la non-conformité de 

l’utilisation de la subvention régionale empêcheront tout nouveau dépôt de soutien auprès de la 

Région Grand Est et enclencheront une demande de reversement de la subvention régionale ou de 

l’acompte versé. 

A l’analyse des bilans et évaluations, l’insuffisance des résultats attendus et en particulier le 

montant exigé des dépenses en région pourront amener à une proratisation de tout ou partie de la 

subvention régionale voire au reversement de la subvention régionale ou de l’acompte versé, en 

fonction de la réalisation du projet. 

 

SUIVI – CONTRÔLE 

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

Les bénéficiaires seront tenus de transmettre, dans les meilleurs délais et au plus tard au rendu 

de la fiche d’évaluation, les 10 DVD/Blue Ray sous jaquette de l'oeuvre achevée, les comptes 

définitifs de l’oeuvre et un état récapitulatif détaillé des dépenses effectuées en région Grand Est. 

S’agissant des productions d’œuvres de long métrage, les comptes définitifs de l’œuvre devront être 

certifiés par un expert-comptable ou commissaire aux comptes. 

 

L’autorisation de versement du solde de la subvention ne sera accordée que pour les dossiers 

d’ évaluation retournés complets. 



 

 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Cette aide s’inscrit dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de 

l’Union européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne 

publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication 

Cinéma ». 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet , 

 l’octroi d’une aide régionale,ou son renouvellement, ne constitue en aucun cas un droit 

acquis , 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de 

l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la 

disponibilité des crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore 

l’intérêt régional du projet , 

 l’aide régionale, ou son renouvellement, ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent , 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 



 

 

  Règlement intérieur du Fonds de soutien cinéma, audiovisuel, nouveaux médias et animation   

 

 

 Objectifs   

 

La Région Grand Est est signataire d’une convention de développement cinématographique et 

audiovisuelle avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée, la Direction Régionale des 

affaires culturelles Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg. A ce titre, elle s’est engagée à intervenir 

dans le domaine des aides à la création et à la production, en créant un « fonds de soutien à l’écriture, 

au développement et à la production cinématographique, audiovisuelle, nouveaux médias et 

animation». Ce fonds est géré avec l’appui d’une commission de professionnels dénommée « Comité 
Consultatif cinéma – audiovisuel - nouveaux médias - animation ». 

 

Différents soutiens ont été mis en place en région et font l’objet d’appels à projets spécifiques : aide à 

l’écriture cinéma - audiovisuel - nouveaux médias - animation, aide au développement cinéma - 

audiovisuel - nouveaux médias, aide à la production audiovisuelle et nouveaux médias de fiction, aide 

à la production audiovisuelle et nouveaux médias de documentaires, aides à la production 

cinématographique d’œuvres de courte durée, aides à la production cinématographique d’œuvres de 

longue durée, aide au développement et à la production d’œuvres d’animation. 

 

Ces aides s’inscrivent dans le cadre des dispositions du Règlement général d’exemption par catégorie 

(RGEC) n°651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au Journal officiel de l’Union 

européenne le 26 juin 2014 et à la Communication C332/01 de la Commission européenne publiée au 

Journal officiel de l’Union européenne le 15 novembre 2013, dite « Communication Cinéma ». 

 

Ce règlement intérieur répond à la nécessité de définir précisément les modalités de fonctionnement 

du Fonds de soutien cinéma, audiovisuel et nouveaux médias de la Région Grand Est, ainsi que des 

Comités qui en découlent. 

 

 
 

Le Fonds de soutien est destiné à financer des projets d’aide à la création,  aides à l’écriture et au 

développement, ainsi que des aides à la production : aides à la production audiovisuelle, aides à la 

production cinématographique, aides aux nouveaux médias, aides aux œuvres d’animation. 

 

Il est mobilisé dans le cadre des aides attribuées pour ces projets par la Région Grand Est et figure au 

titre du  budget de la Direction de la Culture, Patrimoine et Mémoire sur le programme 2206 

« promotion et diffusion de la culture régionale ». 

 

Dans le cadre de ce Fonds de soutien, différents Comités dédiés ont été mis en place. 

 

 Composition et renouvellement des Comités   

 

Le Comité de sélection écriture : 

Il est composé de membres représentant la profession cinématographique et audiovisuelle et des 

nouveaux médias. Il examine l’ensemble des demandes d’écriture de projets audiovisuels - cinéma - 

nouveaux média - animation. Les porteurs des projets soumis à l’avis du Comité de lecture sont 

auditionnés par ses membres. 

 

Les Comités de sélection pour les aides au développement et à la production 

Ils seront au nombre de quatre: 

Modalités   de   fonctionnement   du   fonds   de   soutien   écriture,   développement   et   production 
cinématographique, audiovisuel, nouveaux médias et animation 



 

 

- Comité de sélection long métrage cinéma et audiovisuel, nouveaux médias de fiction 

- Comité de sélection court métrage* 

- Comité de sélection audiovisuel et nouveaux médias documentaire 

- Comité de sélection cinéma, audiovisuel, nouveaux média d’œuvres d’animation. 

 

*Compte tenu du nombre important de dossiers déposés annuellement à l’aide au court-métrage, un 

Comité de pré-sélection pourra être organisé selon le nombre de dossiers reçus. Le cas échéant, il sera 

composé de membres représentant la profession cinématographique et audiovisuelle en Région et hors 

Région autres que ceux émettant un avis en Comité de sélection, seuls les projets ayant reçu un avis 

favorable de ces groupes - au maximum 50 % des projets lus - seront ensuite envoyés aux membres 

siégeant en Comité de sélection et feront l’objet du débat et du vote. Ces porteurs de projets pourront 

être auditionnés par le Comité de sélection. 

 

Chaque comité est composé de membres représentant la profession cinématographique - audiovisuelle 

- - nouveaux médias – animation issus de la Région Grand Est et hors de la région. 

Présidé de droit par le Président de la commission thématique Culture de la Région Grand Est ou son 

représentant, chacun de ces Comités est composé des personnes suivantes : 

 

- Personnes qualifiées prenant part au vote : 

Personnalités nommées intuitu personae et représentatives des différentes branches de la profession 

(auteur – réalisateur – producteur – techniciens – diffuseur audiovisuel – exploitant – financeur). 

Les personnes sont nommées soit en tant que titulaires soit en tant que suppléants. 

Chaque comité comportera de sept à douze membres. 

A tout moment, le Comité peut être ouvert, sur décision du Président de la Région, à une ou plusieurs 

personnalités qualifiées supplémentaires, sans droit de vote. 

Les membres des Comités, titulaires et suppléants, exercent leur mandat pour une période de deux 

années, renouvelable une fois. En cas d’absence non justifiée lors de deux séances, la personne 

concernée pourra être considérée comme démissionnaire 

 

- Personnes qualifiées proposant un avis technique mais ne prenant pas part au vote. 

- le Directeur Régional des Affaires Culturelles Grand Est ou son représentant , 

- le Directeur de la Culture de la Région Grand Est, ou son représentant, 

- les chargés de mission cinéma & audiovisuel de la Région Grand Est , 

- un représentant des bureaux d’accueil des tournages , 

- une personne issu de la filière image et numérique , 

- le Directeur de la Culture de l’Eurométropole de Strasbourg ou son représentant. 

 

 

 Fonc ti onnement et domaines d’attributi on des comités de sélection   

 

Les comités de sélection* se réunissent en fonction du calendrier des dates de dépôts, lesquelles sont 

fixées en novembre (n-1), mars et juin. 

*Seul le comité dédié aux œuvres d’animation, se réunira deux fois par an, en novembre et en juin. 

 

Les comités de sélection ont un rôle consultatif et ont vocation à examiner les demandes éligibles au 

titre du Fonds de soutien à l’écriture, au développement et à la production mis en place par la Région 

Grand Est. 

Ils émettent leurs avis en fonction des critères artistiques et techniques qui suivent,  sur la faisabilité 

financière des projets ainsi qu’au regard des intérêts régionaux : 

1. La qualité artistique globale : auteur , réalisateur , société de production , scénario ou sujet , 

traitement , dialogues , point de vue , corrélation de l’œuvre avec le  public visé , casting ou 

personnages , 

2. La faisabilité financière et technique : confirmations de soutiens et de coproductions , pertinence 

de la distribution , festivals pressentis , antériorité et qualité des collaborations entre les différents 



 

 

acteurs  de  la  chaîne  de  fabrication  de  l’œuvre , soutiens  préalables  à  l’écriture  ou  au 

développement , 

3.  l l’impact ré g iona l : montant total des retombées économiques escomptées et répartition en termes 

d’emplois , durées de tournage , réalisation d’animation , postproduction en région , mobilisation 

des ressources et de prestataires au regard du développement de nouvelles compétences , qualité 

et diversité des collaborations en région et sur tout son territoire , valorisation du territoire 

régional en tant que terre de tournage ou de production , émergence d’une filière régionale de 

l’image, 

4.  l a visibilité escomptée de l'œuvre en région plan complémentaire de diffusion et 

accompagnement de la circulation du film ou de la série en région , engagement à favoriser 

la promotion du film ou de la série en région par un accompagnement des projections ou des 

rencontres entre membres de l’équipe artistique et technique et des classes de lycéens et 

d’apprentis , développement d'un volet pédagogique volontariste d’accueil d’exploitants ou de 

lycéens sur le tournage ou en cours de fabrication , 

5. les projets de coproduction européenne s’inscrivant de façon volontariste sur le territoire régional, 

et dans les régions voisines frontalières. 

 

Les avis et votes émis par les membres des comités de sélection autour des projets présentés dans une 

forme réglementaire précisée dans le formulaire de demande de subvention type sont fondés sur les 

discussions, pouvant être appuyés par une grille d’appréciation. 

 

En cas d’empêchement d’un membre du comité à une session, la Région Grand Est procédera à son 

remplacement par un suppléant de ce même comité. 

Tous les participants aux réunions sont tenus de respecter une totale confidentialité concernant les 

documents qui leur seront soumis, les débats et votes en séance. 

Si un membre du comité est impliqué dans un projet présenté à la lecture, il s’engage à ne pas assister 

au débat ni au vote sur le(s) dossier(s) concerné(s). 

 

 Proc édure d’instr uc tion des dossiers du Fonds de s outi en  

 

L’ensemble de la procédure de dépôt de dossier - dossier administratif et dossier projet - est 

dématérialisée. Tous les documents sollicités seront transmis par voie électronique selon le 

calendrier des sessions défini chaque année. L’intégralité du dossier et des documents requis 

seront présentés en langue française. Si le producteur souhaite joindre un complément visuel, il 

communiquera un lien de visionnement ou de téléchargement. 

Un accusé réception par la Région Grand Est à la structure demandeuse précisant l’éligibilité ou 

l’inéligibilité de son projet. 

Les dossiers aux membres des Comités sont envoyés par voie électronique. Les membres des 

Comités émettent un avis technique, en séance, sur les dossiers concernés qui est porté à la 

connaissance de la Commission Culture de la Région Grand Est. 

L’Assemblée délibérante du Conseil Régional ou le cas échéant la Commission permanente, décide 

de l’attribution de l’aide . 

 

 

 Défraiements   

 

Les membres des comités sont défrayés 100€ par r é u n i o n  d e  comité ou de pré-comité, justifié 

par la signature d’une fiche de présence, ou des notes de lectures pour les membres des pré-comités de 

sélection. 

Le déjeuner du jour de réunion des Comités ainsi que les frais de transport, aller et retour, seront pris 

en charge par la Région : 

- pour les personnes prenant le train : sur la base du tarif SNCF 2ème classe, achat des 

billets par le Conseil régional ou remboursement à la personne des billets sur production des 

titres de transport correspondants ,



 

 

- pour les personnes utilisant leur véhicule personnel : versement des indemnités 

kilométriques applicables aux fonctionnaires. 

 

La distance prise en compte est celle parcourue depuis le lieu d’exercice habituel de la profession 

au 

titre de laquelle la personne qualifiée intervient au sein du Comité Consultatif. 

Ne sont pas concernés par ces mesures les représentants de la Région Grand Est, fonctionnaires 

et élus, ni les professionnels présents en tant qu’observateurs : Bureaux d’Accueil, DRAC, 

CNC, Eurométropole, …. 

Le cas échéant, les frais de restauration et d’hébergement pourront être pris en charge directement 

par 

le Conseil Régional si un Comité s e  t i e n t  sur plusieurs journées consécutives.    

 

 

 Modifications des dispositions du présent règlement intérieur 

 

Le Conseil régional peut apporter toute modification au règlement intérieur. Celles-ci sont portées 

à la connaissance des comités consultatifs concernés, à la première réunion de ceux-ci suivant la 

date des modifications. 



 

GRAND EST – SOUTIEN A LA VALORISATION ET A LA MÉDIATION DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

 

Délibération N° 16SP-3094  du 15/12/2016.  

Direction : Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide : 

 d’encourager la création et le développement d’équipements et de projets oeuvrant à la 

valorisation et à la médiation du patrimoine culturel régional, à la sensibilisation du 

public par la visite, les ateliers ou les chantiers ; 

 de garantir la qualité des contenus et des projets culturels ; 

 de fédérer les monuments, sites et équipements patrimoniaux et de garantir la 

cohérence de l’offre culturelle à l’échelle de la région Grand Est. 

► TERRITOIRE ÉLIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BÉNÉFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Les collectivités et les établissements publics, les personnes morales de droit privé en charge 

d’un monument, d’un site ou d’un équipement patrimonial ou portant un projet de médiation 

et de valorisation du patrimoine. 

DE L’ACTION 

Les habitants, les touristes et le public.  

► PROJETS ÉLIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

En fonctionnement :  

 les opérations de médiation - ex : cycles de conférences, colloques, ateliers, visites, 

publications - sur la base d’une programmation annuelle ou associant au moins deux 

structures, sites ou monuments, 

 les chantiers de restauration s’inscrivant dans le cadre d’une programmation 

concertée avec l’État (DRAC). 
 

En investissement :  

La création ou le développement de centres d’interprétation du patrimoine : étude de 

faisabilité, travaux de construction, de restauration, d’aménagement : scénographie, 

accessiblité, aménagements intérieurs.  

En sont exclus l’aménagement des abords ainsi que les coûts de fonctionnement. 
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METHODE DE SELECTION 

Pour les aides au fonctionnement :  

La demande se fait sur la base d’une programmation annuelle chiffrée pointant précisément 

les actions pour lesquelles un soutien est demandé, complétée, s’il y a lieu, par le bilan de 

l’année antérieure.  

Pour être éligibles, les projets doivent satisfaire, selon les cas, aux critères suivants : 

 qualité du projet scientifique et culturel , 

 intérêt patrimonial du monument, du site ou de l’équipement à l’échelle régionale ou 

des sites, monuments et équipements d’intérêt plus local fonctionnant en réseau à 

l’échelle régionale , 

 adéquation des moyens humains et financiers avec le projet scientifique et culturel , 

 qualité de la programmation, adéquation avec les publics cibles , 

 capacité à renouveler ou à élargir les publics , 

 inscription dans une stratégie touristique et de développement du territoire , 

 existence d’un partenariat avec l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel ou du 

Comité d’Histoire Régionale. 
 

Les projets permettant de développer des partenariats transfrontaliers feront l’objet d’une 

attention particulière. 

Pour les aides en investissement :  

 le projet devra être accompagné d’une étude de faisabilité prenant en considération :  

o le potentiel patrimonial sur un territoire donné ainsi que sa cohérence territoriale , 

o le potentiel associatif pouvant permettre des partenariats , 

o le potentiel de visites locales et touristiques. 

 le portage du projet est exclusivement réservé à une collectivité ou un établissement 

public, mais sa gestion peut être confiée à une association , 

 l’équipement s’inscrira dans un projet de valorisation territorial cohérent , 

 le projet présentera un contenu culturel et scientifique axé autour du thème retenu , 

 le projet sera accompagné d’un programme définissant sa politique scientifique, 

culturelle, pédagogique et touristique, la collaboration envisagée avec les acteurs 

locaux, les partenariats à mettre en œuvre. 

 

Le Président de la Région Grand Est pourra solliciter l’avis d’un comité scientifique et 

technique ad hoc avant présentation au vote des élus. 

► DÉPENSES ÉLIGIBLES 

Sont éligibles en fonctionnement les dépenses liées : 

 aux frais de personnel spécifiquement en lien avec les projets  

Ex : rénumération d’intervenants extérieurs, frais de déplacement. 

 à l’édition papier ou numérique, 

 à la communication autour des actions de médiation. 

 

Ne sont pas éligibles les frais de réception, les dépenses courantes du site ; ex : frais de 

personnel, entretien ;  ou distinctes des opérations de médiation. 
 

Sont éligibles en investissement les dépenses liées : 

 aux dépenses de prestation ; ex : études préalables, scénographie, 

 à l’achat de matériel muséographique, 

 aux travaux de construction, de restauration et d’aménagement. 



 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 30 % en fonctionnement   

 15 % en investissement 

 Plafond :      20 000 € en fonctionnement 

 Plancher :      1 000 €  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projets  Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région Grand Est doit démontrer que l’aide allouée a 

un effet levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet ; 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin (nombre d’emplois créés, 

montant des investissements); 

 la localisation du projet ; 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet ; 

 le montant de l’aide sollicitée et le montant du financement public estimé nécessaire pour 

le projet ; 

 

Au titre de l’investissement, sont également demandés : 

o un descriptif du projet comportant un cahier des charges pour la réalisation de 

l’étude de faisabilité , 

o un avant-projet détaillé, un plan de financement détaillé H.T., un échéancier 

prévisionnel précisant la date de début des travaux , 

o l’agrément des services de l’État si les travaux portent sur un édifice protégé au 

titre des Monuments Historiques ou s’il est en abord de Monument Historique , 

o la délibération de la collectivité ou de l’établissement public porteur du projet. 

La date de réception par la Région Grand Est de la lettre d’intention doit être antérieure à la 

date de démarrage de l’opération (investissement). 

► ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 

dans le dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera 

considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région Grand Est dans tout 

support de communication. 
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► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Versement unique sur présentation d’une demande de versement, de la fiche d’évaluation et 

d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ÉVENTUEL DE L’AIDE 

La subvention est versée au prorata des actions menées par le bénéficiaire. Dans l’hypothèse 

où le bénéficiaire ne réalise pas ou ne réalise qu’en partie l’opération, la Région Grand Est 

réclame le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle lui aura déjà versées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Code du patrimoine : livre IV, livre VI. 

► DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet ; 

 L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 

acquis ; 

 La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique 

de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé 

sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 

crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional 

du projet ; 

 L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 

compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 

délibérant compétent ; 

 L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 

d’attribution de l’aide. 



 

GRAND EST – SOUTIEN AUX STRUCTURES RESEAUX DANS LE DOMAINE DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

 

Délibération N° 16SP-3094 du 15/12/2016.  

Direction : Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide : 

 de soutenir les structures d’excellence dans le domaine patrimonial, 

 de contribuer à leur rayonnement au-delà du territoire régional, 

 d’encourager la mise en réseau et les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs à 

l’échelle du Grand Est. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Les associations, les laboratoires et les institutions de recherche, les établissements publics, 

les collectivités publiques, les musées de France. 

 

DE L’ACTION 

Les habitants de la région Grand Est, les touristes, les institutions de recherche, les 

collectivités et les établissements publics, les associations. 

 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont susceptibles d’être soutenues au titre du dispositif les opérations de fonctionnement liées 

à :  

 la recherche dans le domaine d’excellence de la structure et sa diffusion, 

 la formation portées par une structure du Grand Est à l’adresse des autres acteurs du 

domaine à l’échelle du territoire régional ou au-delà, 

 au développement d’outils de structuration du réseau ; ex : site internet, annuaire. 

 

METHODE DE SELECTION 

La demande se fait à partir d’un dossier comportant : 

 une présentation de la structure : domaine d’expertise, équipe, projets déjà menés , 

 la programmation annuelle chiffrée précisant les actions pour lesquelles un soutien est 

demandé , 
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 un descriptif des projets pour lesquels un financement est demandé , 

 le cas échéant un bilan chiffré de l’année antérieure. 

Pour être éligibles, les projets doivent satisfaire, selon les cas, aux critères suivants : 

 

 qualité scientifique et culturelle de la structure sur la base de ses références, des 

référents de la structure et de sa programmation , 

 capacité de la structure à rayonner, a minima, à l’échelle régionale , 

 capacité de la structure à associer d’autres acteurs et à les fédérer , 

 liens avec l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel ou le Comité d’Histoire 

Régionale. 

Le Président de la Région pourra solliciter l’avis d’un comité scientifique et technique ad hoc 

avant présentation au vote des élus. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

 les frais de personnel, 

 les frais de déplacement : transport et nuitées, 

 les opérations de valorisation de la recherche : opérations de médiation, publication 

papier ou numérique. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 50 %  

 Plancher :      1.000 €  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projet  Appel à manifestation d’intérêt 

Les dossiers seront examinés au cours de deux cessions annuelles. 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cet te let t r e adressée au  P résiden t  de la  Région  Grand Est  doit  démontr er  qu e l’a ide a llou ée a  
un  effet  levier . Si cet  effet  n ’est  pas démontr é, l’a ide n e pour r a  êt re accordée. 

La  demande d'a ide con t ien t  au  moins les in forma t ions su ivan tes : 

 le n om du  por teur  de projet  et  sa  t a ille s’il s’agit  d’un e en t r epr ise , 

 une descr ipt ion  du  projet , y compr is ses da tes de début  et  de fin  (nombre d’emplois cr éés, 
montan t  des invest issemen ts), 

 la  loca lisa t ion  du  projet , 

 l’ensemble des postes de dépen ses du  projet , 

 le mon tan t  de l’a ide sollicitée et  le montan t  du  financemen t  public es t imé nécessa ire pour  
le projet . 

La date  de  ré ce ption  par la  Ré gion  Gran d Est de  la  le ttre  d’in te n tion  doit ê tre  
an té rie u re  à  la  date  de  dé m arrage  de  l’o pé ration . 

 



 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les moda lit és déta illées de l’inst ruct ion  a insi que les engagemen ts du  bén éficia ire figuren t  
dans le dossier  de deman de d’a ide à  compléter  selon  la  forme r equ ise. A défau t , le dossier  sera  
considéré comme ir recevable. 

Le bénéficia ir e s’engage à  men t ionner  le sou t ien  financier  de la  Région  Grand Est  dan s tou t  
suppor t  de communica t ion . 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la délibération et/ou dans la convention attributives de l’aide. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La subvention est versée au prorata des actions menées par le bénéficiaire. Aussi, dans 

l’hypothèse où le bénéficiaire ne réalise pas ou ne réalise qu’en partie l’opération, la Région 

Grand Est réclame le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle lui aura déjà 

versées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’ut ilisa t ion  de l’a ide oct royée fer a  l’objet  d’un  con t rôle syst éma t iqu e por tan t  en  par t icu lier  sur  
la  réa lisa t ion  effect ive des opéra t ion s et  le r espect  des engagemen ts du  bén éficia ir e.  

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Tou te opéra t ion  de forma t ion  doit  se fa ire dan s le respect  des disposit ion s du  Code du  
pa t r imoine et  not amment , des livres II, IV et  V ;  

 Tou te opéra t ion  de r echerche et  de va lor isa t ion  devra  se fa ire dan s le respect  des 
disposit ion s rela t ives au  Code de la  propr iété in tellectu elle et  notamment  des livres I et  
III. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 L’inst ruct ion  n e pour r a  débuter  que si le dossier  est  complet  ; 

 L’oct roi d’une a ide région ale (ou  son  ren ouvellement) ne con st itue en  aucun  cas un  droit  
acquis ; 

 La conformité du  projet  aux cr itèr es d’éligibilit é n ’en t ra în e pas l’a t t r ibu t ion  au toma t iqu e 
de l’a ide sollicit ée. En  effet , le Conseil Région al con serve  un  pouvoir  d’apprécia t ion  fondé 
sur  le degré d’adéqu at ion  du  projet  présen té avec ses axes polit iqu es, la  disponibilit é des 
crédit s, le n iveau  de consommat ion  de l’enveloppe budgéta ire ou  encore l’in t érêt  r égion al 
du  projet  ; 

 L’aide régionale (ou  son  renouvellement) ne peu t  êt r e con sidérée comme acquise qu’à  
compter  de la  not ifica t ion  au  bén éficia ire de la  décision  d’a t t r ibu t ion  pr ise pa r  l’organ e 
délibéran t  compéten t  ; 

 L’at t r ibu t ion  d’une a ide se fa it  dan s la  limite des crédit s votés au  cour s de l’exercice 
d’a t t r ibu t ion  de l’a ide. 



 

GRAND EST -  APPEL A PROJETS MEDIATION NUMERIQUE DU PATRIMOINE 
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Délibération N° 16SP-3094  du 15/12/2016.  

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide : 

 d’encourager l’émergence de nouveaux outils et de nouveaux usages dans le domaine 

de la médiation du patrimoine, 

 de favoriser le rapprochement entre les professionnels et les acteurs du patrimoine et 

du numérique,  

 de faire du Grand Est une terre d’excellence dans ce domaine. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE 

Les bénéficiaires de l’aide peuvent être des collectivités ou des établissements publics, des 

personnes morales de droit privé, des institutions de recherche telles que les Universités ou le 

CNRS, oeuvrant dans le domaine du patrimoine culturel, localisées sur le territoire régional ou 

portant un projet concernant le patrimoine du Grand Est. 

DE L’ACTION  

Les usagers des structures patrimoniales concernées, leur public réel ou potentiel, le public 

empêché ou éloigné. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont concernés par l’appel les projets développant des outils numériques innovants permettant 

la médiation du patrimoine culturel - édifices, ensembles mobiliers, sites, patrimoine 

immatériel, collections - les dipositifs permettant de nouveaux usages, une nouvelle expérience 

de visite ou permettant l’accès à cette offre culturelle aux personnes empêchées.  

En sont exclus les projets de seule numérisation de données existantes ainsi que les projets 

liés  à la création. En revanche, les jeux, dans la mesure où ceux-ci présentent une dimension 

didactique peuvent s’inscrire dans l’appel à projets. 

Les projets ne doivent pas être engagés avant la soumission du dossier de candidature et 

doivent être finalisés dans les trois ans au plus suivant la notification. 
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METHODE DE SELECTION 

Le Président du Conseil régional pourra constituer un comité réunissant des agents de la 

Région et des experts extérieurs issus du milieu du patrimoine et du numérique pour apprécier 

les projets en fonction des critères suivants :  

 qualité du projet culturel ou scientifique, 

 pertinence et adéquation des moyens humains et financiers alloués au projet, 

 qualité technique de la solution proposée, 

 dimension novatrice du projet, 

 adéquation du projet aux publics cibles, 

 capacité du projet à faire émerger de nouveaux usages, à toucher de nouveaux publics, 

 capacité du projet à être décliné sur d’autres structures, d’autres projets, 

 méthodologie d’évaluation des retours et des impacts. 

Une attention particulière sera portée sur les projets conçus dans le cadre d’une collaboration 

entre une institution du patrimoine culturel et une entreprise ou une institution de recherche 

et d’enseignement. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Sont éligibles les dépenses :  

 liées aux ressources humaines affectées au projet , 

 de matériel , 

 liées aux coûts de recherche et de développement, 

 de prestations. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Taux maxi : 70 %   

 Plafond :      50.000 € 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau  Appel à projets  Appel à manifestation d’intérêt 

 

Le projet devront être soumis avant le 1er octobre 2017.  

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région Grand Est doit démontrer que l’aide allouée a 

un effet levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

Les dossiers de candidature comporteront :  

 une présentation, en 2 pages maximum, des institutions, structures, entreprises 

mobilisées par le projet, mentionnant explicitement l’institution porteuse du dossier de 

candidature,  



 

 une présentation du projet, en 6 pages maximum, structuré de la manière suivante : 

 objectifs du projet, impacts attendus, 

 publics visés, 

 dimension novatrice (état de l’art), 

 mise en œuvre concrète : moyens humains et techniques, calendrier, budget 

détaillé mentionnant le montant de l’aide sollicitée ainsi que, le cas échéant, les 

autres sources de financement ; 

 modalités d’évaluation. 

La date de réception par la Région Grand Est de la lettre d’intention doit être antérieure à la date 

de démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Le soutien de la Région Grand Est sera fixé par une convention passée entre la Région Grand 

Est et le portreur du projet.  

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 

dans le dossier de candidature à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera 

considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région Grand Est dans tout 

support de communication. Il s’engage, s’il est sollicité à cette fin, à participer aux événements 

de communication organisés par la Région Grand Est dans le domaine numérique ou culturel 

pendant toute la durée de la convention et dans l’année suivant l’arrivée à échéance de celle-ci. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 

seront précisées dans la convention attributives de l’aide. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La subvention est versée au prorata des actions menées par le bénéficiaire. Dans l’hypothèse 

où le bénéficiaire ne réalise pas ou ne réalise qu’en partie l’opération, la Région Grand Est 

réclame le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle lui aura déjà versées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

► L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 

opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Code de la  propr iét é in tellectu elle et  notamment  les par t ies rela t ives à  la  propr iét é lit t éra ir e et  
a r t ist ique (1ère par t ie), à  la  propr iét é indust r ielle (2 ème par t ie).  

CNIL – Loi n° 78-17 du  06/01/1978 (dern ièr e modifica t ion  au  31 mar s 2011). 

Ar t icle 226-16 du  Code pénal. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 L’inst ruct ion  n e pour r a  débuter  que si le dossier  est  complet  ; 

 Le versement  d’une a ide r égion ale (ou  son  ren ouvellemen t) ne const itu e en  au cun  cas un  
droit  acquis ; 
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 La conformité du  projet  aux cr itèr es d’éligibilit é n ’en t ra în e pas l’a t t r ibu t ion  au toma t iqu e 
de l’a ide sollicit ée. En  effet , le Conseil Région al con serve un  pouvoir  d’apprécia t ion  fondé 
notammen t  sur  le degré d’adéquat ion  du  projet  présen té avec ses axes polit iqu es, la  
disponibilit é des crédit s, le n iveau  de con sommat ion  de l’enveloppe budgéta ire ou  encor e 
l’in t érêt  régiona l du  projet  ; 

 L’aide régionale (ou  son  renouvellement) ne peu t  êt r e con sidérée comme acquise qu’à  
compter  de la  not ifica t ion  au  bén éficia ire de la  décision  d’a t t r ibu t ion  pr ise pa r  l’organ e 
délibéran t  compéten t  ; 

 L’at t r ibu t ion  d’une a ide se fa it  dan s la  limite des crédit s votés au  cour s de l’exercice 
d’a t t r ibu t ion  de l’a ide. 

 



 

GRAND EST - SOUTIEN AUX ACTIONS ET STRUCTURES EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT DES LANGUES ET  CULTURES REGIONALES 

 

Délibération N° 16SP-3094 du 15/12/2016. 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire. 

► OBJECTIF 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir le développement des langues et cultures 
régionales. Elle entend ainsi rendre les langues et les cultures régionales visibles, les transmettre à 
travers tout le territoire et auprès de tous les publics, et faire éclore de nouveaux potentiels de 
création. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 
 
DE L’AIDE 
 

Les associations, les communes et les entreprises. 
 
DE L’ACTION 
 

Les habitants de la région Grand Est. 
 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS :  

- soutien aux ateliers de pratique et d’apprentissage des langues régionales : 

o Minimum 5 inscriptions au début du cycle par formation, 

- soutien l’achat et à la mise en place de plaques ou de panneaux bilingues français-langues 
régionales, 

- soutien à la création artistique en langues régionales : 

o appel à projets pour une bourse à l’écriture de spectacles en langues régionales, 

o appel à projets en faveur de la création en langues régionales. 

- soutien à la diffusion de spectacles en langues régionales : création d’un label « cultures 
régionales », aide à la traduction et au sur-titrage. 

 

 

 

 

 

 



METHODE DE SELECTION 

- Soutien à la création artistique en langues régionales :  

o appel à projets pour une bourse à l’écriture de spectacles en langues régionales, 

o appel à projets en faveur de la création en langues régionales, à la traduction et au 
sur titrage. 

Le Président du Conseil régional pourra solliciter l’avis d’un comité de sélection pour 
examiner les dossiers. 
 

- soutien à la diffusion de spectacles en langues régionales : au moins un spectacle par saison 
en langue régionale et des actions d’éducation et de sensibilisation du public autour du 
spectacle, ainsi qu’à la traduction et au sur-titrage. 

 

► DEPENSES ELIGIBLES 

Soutien à la mise en place de plaques bilingues (français/langues régionales) : coût HT des 
travaux. 

Soutien aux ateliers de pratiques et d’apprentissage des langues régionales : aide forfaitaire par 
heure de cours. 

 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Soutien aux plaques en langues régionales 

o pour les communes de moins de 2 000 habitants : 70% du coût HT avec un plafond 
d’aide de 5 000 €, 

o pour les communes de plus de 2 000 habitants : 40% du coût HT des travaux et 10% 
supplémentaires si la potentiel financier des communes concernées est inférieur à la 
moyenne départementale avec un plafond d’aide de 5 000 €. 

Soutien aux ateliers de pratiques et d’apprentissage des langues régionales : 16 € par heure de 
cours. 

Soutien à la diffusion  de spectacles en langues régionales : conventionnement pluriannuel avec 
un maximum de 12 000 € par lieu sur deux ans. 

 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau 

- soutien à la mise en place de plaques bilingues français-langues régionales,  

- soutien aux ateliers de pratiques et d’apprentissage des langues régionales.  

 

 Appel à projet   

- soutien à la création artistique en langues régionales :  

o appel à projets pour une bourse à l’écriture de spectacles en langues régionales, 

o appel à projets en faveur de la création en langues régionales, 

- soutien à la diffusion, à la réalisation, à la traduction et au sur-titrage de spectacles en 
langues régionales. 



TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un 
effet levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet et sa taille s’il s’agit d’une entreprise, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, le nombre d’emplois 
créés et le montant des investissements, 

 la localisation du projet, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet, 

 le montant de l’aide sollicitée et le montant du financement public estimé nécessaire 
pour le projet. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la 
date de démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 
dans le dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le 
dossier sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support 
de communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil 
régional seront précisées dans la délibération ou la convention attributive de l’aide. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective 
des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 

 L’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un 
droit acquis 

 La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution 
automatique de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir 
d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec 
ses axes politiques, la disponibilité des crédits, le niveau de consommation de 
l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du projet. 

 L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise 
qu’à compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par 
l’organe délibérant compétent. 

L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 



GRAND EST - POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU 
DEVELOPPEMENT DU MULTILINGUISME 

 

Délibération N° 16SP-3094 du 15/12/2016. 

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire.  

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de soutenir le développement de 
l’enseignement bilingue paritaire français-allemand prenant appui sur l’apprentissage 
précoce à la fois dans le secteur public et dans le secteur associatif. 
 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 
 

► BENEFICIAIRES 
 
DE L’AIDE 
 

Les associations, les communes et les intercommunalités. 
 
DE L’ACTION 
 

Les élèves de la région Grand Est. 
 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS :  

Soutien à l’équipement des classes publiques fonctionnant sur le mode d’un 
Regroupement Pédagogique Intercommunal : ouverture de classes bilingues paritaires 
français-allemand. 

Aide au fonctionnement des classes bilingues associatives et privées qui sont hors contrat 
d’association avec l’Etat : ouverture de classes bilingues paritaires français-allemand. 

► DEPENSES ELIGIBLES 

- soutien à l’équipement des classes publiques fonctionnant sur le mode d’un RPI : 
acquisition de mobilier et de matériel pédagogique destinées à soutenir 
l’enseignement bilingue paritaire dans le cadre intercommunal : 

o aide unique de 7 700 € pour l’ouverture de la première classe dans l’une des 
communes membres du RPI, 

o aide de 4 600 € par classe complémentaire ouverte dans le RPI. 

 



- Aide au fonctionnement des classes bilingues associatives et privées qui sont hors 
contrat d’association avec l’Etat : 

o Aide de 20 000 € par classe bilingue paritaire hors contrat d’association. 

► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :   subvention 

- soutien à l’équipement des classes bilingues paritaires publiques fonctionnant sur le 
mode d’un RPI : 

 Section  investissement 

 Montant forfaitaire : 

o aide unique de 7 700 € pour l’ouverture de la première classe dans l’une des 
communes membres du RPI, 

o aide de 4 600 € par classe complémentaire ouverte dans le RPI. 

  

- aide au fonctionnement des classes bilingues associatives et privées qui sont hors 
contrat d’association avec l’Etat : 

Section  fonctionnement 

Montant forfaitaire : Aide de 20 000 € par classe bilingue paritaire hors contrat 
d’association.  

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau 

- Soutien à l’équipement des classes bilingues paritaires  publiques fonctionnant sur le 
mode d’un RPI.   

 

 Demande annuelle  

- aide au fonctionnement des classes bilingues associatives et privées qui sont hors 
contrat d’association avec l’Etat.  

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un 
effet levier. Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 le nom du porteur de projet, 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, ainsi que le nombre 
d’emplois créés et le montant des investissements, 

 la localisation du projet, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet,  

 le montant de l’aide sollicitée et le montant du financement public estimé nécessaire 
pour le projet. 



La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent 
dans le dossier de demande d’aide à compléter obligatoirement selon la forme requise. A 
défaut, le dossier sera considéré comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support 
de communication. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle systématique portant en particulier 
sur la réalisation effective des opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 L’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet. 

 Le versement d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun 
cas un droit acquis 

 La conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution 
automatique de l’aide sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir 
d’appréciation fondé notamment sur le degré d’adéquation du projet présenté avec 
ses axes politiques, la disponibilité des crédits, le niveau de consommation de 
l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du projet. 

 L’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise 
qu’à compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par 
l’organe délibérant compétent. 

 L’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 



GRAND EST -  Soutien aux initiatives interculturelles ou interreligieuses 
 

Délibération N° 16SP-3094 du 15/12/2016.  

Direction : Culture, Patrimoine et Mémoire. 

► OBJECTIFS 

Par ce dispositif, la Région Grand Est décide de promouvoir et de favoriser des initiatives de 
partage, de dialogue, de rencontre entre sensibilités culturelles et religieuses présentes sur le 
territoire régional, et ayant pour objectif de renforcer la cohésion sociale, le respect mutuel, la 
tolérance et une meilleure compréhension. 

► TERRITOIRE ELIGIBLE 

La région Grand Est. 

► BENEFICIAIRES 

DE L’AIDE  

Les associations, les collectivités locales, les confessions religieuses et les organismes qui leur 
sont liés. 

► PROJETS ELIGIBLES 

NATURE DES PROJETS : 

Sont éligibles, les manifestations culturelles, festives, les rencontres, les actions caritatives ou 
humanitaires, les sessions de formation ou les projets de sensibilisation ou de communication. 

Les projets associeront au moins trois des principales religions présentes dans la région Grand Est : 
catholique, protestante, orthodoxe, judaïque, musulmane, bouddhiste, hindouiste et bahaï. 

Les principales caractéristiques des projets mettront en exergue : 

 la dimension et le retentissement régional de l’initiative, 
 la participation prévisible, 
 l’originalité, voire la singularité de l’initiative par rapport à celles déjà soutenues par d’autres 

dispositifs régionaux, 
 la réalité des partenariats, de l’échange et du dialogue entre les différentes sensibilités 

concernées et mobilisées. 

 

METHODE DE SELECTION 

Le montant du soutien régional sera défini au cas par cas en fonction de l’ampleur du projet et sera 
attribué dans la limite d’un plafond de 1 500 €. 

Les décisions sont prises par la Commission permanente de la Région Grand Est, sur avis préalable 
du comité technique consultatif en charge de ces questions. 

 

 



► NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

 Nature :  subvention  avance remboursable à taux zéro 

 Section :   investissement  fonctionnement 

 Plafond : 1.500 € 

 Plancher : 500 € 

► LA DEMANDE D’AIDE 

MODE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

 Fil de l’eau   Appel à projet   Appel à manifestation d’intérêt 

TOUTE DEMANDE DOIT FAIRE L’OBJET D’UNE LETTRE D’INTENTION  

Cette lettre adressée au Président de la Région doit démontrer que l’aide allouée a un effet levier. 
Si cet effet n’est pas démontré, l’aide ne pourra être accordée. Des pièces complémentaires 
pourront être demandées dans le cadre de l’instruction du dossier. 

La demande d'aide contient au moins les informations suivantes : 

 une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, 

 la localisation du projet, 

 l’ensemble des postes de dépenses du projet,  

 le montant de l’aide sollicitée. 

La date de réception par la Région de la lettre d’intention doit être antérieure à la date de 
démarrage de l’opération. 

► ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

Les modalités détaillées de l’instruction ainsi que les engagements du bénéficiaire figurent dans le 
dossier de demande d’aide à compléter selon la forme requise. A défaut, le dossier sera considéré 
comme irrecevable. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la Région dans tout support de 
communication. 

► MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Les modalités de versement de la subvention attribuée, le cas échéant, par le Conseil régional 
seront précisées dans la délibération ou dans la convention attributive de l’aide. 

► MODALITÉS DE REMBOURSEMENT EVENTUEL DE L’AIDE 

La subvention est versée au prorata des actions menées par le bénéficiaire. Aussi, dans 
l’hypothèse où le bénéficiaire ne réalise pas ou ne réalise qu’en partie l’opération, la Région Grand 
Est réclame le remboursement de tout ou partie des sommes qu’elle lui aura déjà versées. 

► SUIVI – CONTRÔLE  

L’utilisation de l’aide octroyée fera l’objet d’un contrôle portant sur la réalisation effective des 
opérations et le respect des engagements du bénéficiaire. 

 

 

 



 

► DISPOSITIONS GENERALES 

 l’instruction ne pourra débuter que si le dossier est complet ; 

 l’octroi d’une aide régionale (ou son renouvellement) ne constitue en aucun cas un droit 
acquis ; 

 la conformité du projet aux critères d’éligibilité n’entraîne pas l’attribution automatique de l’aide 
sollicitée. En effet, le Conseil Régional conserve un pouvoir d’appréciation fondé notamment 
sur le degré d’adéquation du projet présenté avec ses axes politiques, la disponibilité des 
crédits, le niveau de consommation de l’enveloppe budgétaire ou encore l’intérêt régional du 
projet ; 

 l’aide régionale (ou son renouvellement) ne peut être considérée comme acquise qu’à 
compter de la notification au bénéficiaire de la décision d’attribution prise par l’organe 
délibérant compétent ; 

 l’attribution d’une aide se fait dans la limite des crédits votés au cours de l’exercice 
d’attribution de l’aide. 

 

 

 



SEANCE PLENIERE DU 15 DECEMBRE 2016

ANCIENS DISPOSITIFS ABROGES

Nom du dispositif

Région dans 

laquelle il 

était en 

vigueur

Date d'abrogation du 

dispositif

Soutien à l'écriture audiovisuel cinéma 

transmédia et nouveau médias
Alsace 30/11/2016

Soutien au développement audiovisuel cinéma 

transmédia et nouveaux médias
Alsace

Aide au développement Lorraine

Soutien à la production audiovisuelle et nouveaux 

médias documentaire
Alsace

Lorraine

Lorraine

Soutien à la production audiovisuelle et nouveaux 

médias animation et fiction
Alsace

Soutien à la production de courts métrages 

cinéma
Alsace

Aide à la production d'œuvres 

cinématographiques de courte durée
Lorraine

Soutien à la production de longs métrages cinéma Alsace

Soutien à la production d'œuvres 

cinématographiques de courte durée
Lorraine

Règlement intérieur du fonds de soutien à la 

production cinématographique et audiovisuelle
Lorraine 30/11/2016

Patrimoine muséal - aide à la construction, 

réhabilitation et valorisation des musées et des 

collections

Lorraine 31/12/2016

Soutien à l'aménagement des musées  et/ou 

d'équipements muséographiques
Alsace 31/12/2016

Programme de numérisation du patrimoine 

culturel régional
Lorraine 31/12/2016

Patrimoine rural non protégé
Champagne-

Ardenne
31/12/2016

Patrimoine mobilier protégé
Champagne-

Ardenne
31/12/2016

Patrimoine immobilier protégé
Champagne-

Ardenne
31/12/2016

Patrimoine architectural majeur
Champagne-

Ardenne
31/12/2016

Etude et valorisation du patrimoine culturel
Champagne-

Ardenne
31/12/2016

Soutien aux actions de coopération entre musées 

en Alsace et/ou les centres de découverte du 

patrimoine en Alsace

Alsace 31/12/2016

Mise en valeur et restauration du patrimoine 

castral
Alsace 31/12/2016

Restaurations d'édifices cultuels historiques Alsace 31/12/2016

Soutien aux projets de valorisation d'ensembles 

patrimoniaux
Alsace 31/12/2016

Soutien à la restauration et à la conservation des 

collections patrimoniales
Alsace 31/12/2016

Soutien aux grandes structures Alsace 31/12/2016

Soutien exceptionnel au patrimoine Alsace 31/12/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

Soutien à la production d'œuvres audiovisuelles 

et nouveaux médias

30/11/2016


