
L'ACTION ET LES AIDES 
DE LA RÉGION 

CINÉMA & AUDIOVISUEL

www.iledefrance.fr



Pour préserver la diversité de création, développer 
l’économie et conforter l’emploi du secteur 
cinématographique et audiovisuel en Île-de-France,  
la Région a mis en place dès 2001 une politique forte  
en faveur de ce champ artistique.
Conçue avec et pour les professionnels et les publics,  
elle s’appuie sur des actions et dispositifs destinés  
à soutenir et valoriser la création, la production, 
l’exploitation et l’éducation à l’image.
Avec plus de 800 films soutenus, de l’écriture  
à la diffusion, et un budget annuel de plus de 17 M€,  
la Région Île-de-France est la première collectivité 
territoriale française pour l’aide au cinéma  
et à l'audiovisuel.

 CONTACT
→     Chef du service : Sébastien Colin 

sebastien.colin@iledefrance.fr 
Tél. : 01 53 85 58 81

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR TOUTES LES AIDES RÉGIONALES :  
www.iledefrance.fr/aides-cinema



LES AIDES À LA CRÉATION 
AIDE À L’ÉCRITURE  
DE SCÉNARIOS
→ Aide financière à l’écriture de scénario  
et à la mise en œuvre d’actions culturelles 
autour des processus d’écriture 
cinématographique dans un lieu ouvert  
au public en Île-de-France.
Bénéficiaires

L’auteur et la structure d’accueil, qui doivent 
présenter conjointement un projet.

Nature de l’aide
 →  Bourse pour l'auteur calculée selon  
la nature du projet (CM, LM, doc, TV, 
animation, web, fiction…) et la durée des 
ateliers rencontres (de 5 000 € à 20 000 €)

 →  Aide à la structure (jusqu'à 5 000 €)

Modalités de l’aide
Projets d’ateliers-rencontres
L’auteur doit consacrer 25 % de son temps  
à la mise en œuvre d’ateliers-rencontres  
sur une période de 3 à 6 mois.

Sélection
Deux sessions par an minimum, après  
avis du comité de lecture, composées  
à parité de professionnels du secteur  
et d'élus régionaux.

 CONTACT
→   Marine Coatalem 

marine.coatalem@iledefrance.fr 
01 53 85 56 71

FONDS DE SOUTIEN AUX 
INDUSTRIES TECHNIQUES 
CINÉMATOGRAPHIQUES  
ET AUDIOVISUELLES
→ Aides financières aux productions 
françaises et étrangères, afin de préserver  
la diversité de la création et d'encourager  
le maintien des tournages et de la fabrication 
des productions en Île-de-France.
Bénéficiaires

Sociétés de production cinématographiques 
et audiovisuelles.

Nature de l’aide
 →  Aide financière remboursable en cas  
de succès de l’œuvre, versement sur 
présentation de factures certifiées 
acquittées :
-  long métrage de fiction ou d’animation : 

128 000 € à 560 000 €
 -  œuvre TV de fiction ou d’animation : 

50 000 € à 400 000 €
  -  documentaire de création :  

25 000 € à 90 000 €

Modalités de l’aide
Conditions d’éligibilité

 → Localisation en Île-de-France :
-  d’au moins 50 % du tournage  

(avec un minimum de 20 jours)
-  d’un recours suffisant aux prestataires 

techniques franciliens
 → Durées des œuvres :
-  œuvres cinématographiques d’au moins 

60 minutes.
-  œuvres audiovisuelles unitaires de 

fiction ou documentaires de plus de 
60 minutes.

 -  séries de fiction d'au moins 26 minutes 
par épisode, séries d'animation  
d'au moins 5 minutes par épisode. 



AIDE APRÈS RÉALISATION
→ Soutien aux œuvres cinématographiques
financièrement fragiles pour favoriser leur 
diffusion en salle de cinéma.
Bénéficiaires

Sociétés de production cinématographiques

Nature de l’aide
Entre 450 € et 700 € /min, dans la limite des 
dépenses liées aux travaux de finalisation.
Versement sur présentation des factures 
certifiées acquittées par les prestataires 
techniques.

Modalités de l’aide
Conditions d’éligibilité
Les films ne doivent pas dépasser un certain 
seuil de financements publics (français  
et étrangers, dont financements européens) 
ou télévisuels acquis au moment du dépôt.
Les travaux de finalisation, objets de la 
demande, doivent être réalisés auprès  
de prestataires techniques d’Île-de-France  
et inclure la fabrication d’un support 
d’exploitation pour une diffusion en salle  
de cinéma (master DCP 2K minimum).

Sélection
Cinq sessions par an. 
Deux commissions de visionnage spécialisées 
(long métrage et court métrage) – composées 
à parité de professionnels du secteur et 
d’élus de la Région – rendent un avis sur la 
base d’un premier montage image de l’œuvre. 
Déposer la demande à la fin du montage 
image. 

 CONTACT
→   Elsa Cohen 

elsa.cohen@iledefrance.fr  
01 53 85 62 87

Sélection
Deux comités de lecture cinéma et télévision 
– composés à parité de professionnels du 
secteur et d’élus de la Région, se réunissant 
4 fois par an – rendent un avis sur la base  
du scénario et des informations artistiques, 
économiques, techniques et financières.
Dépôt du dossier avant le début du tournage.

 CONTACT

→     Audiovisuel : Mélaine Thomann-Fox 
melaine.thomann-fox@iledefrance.fr 
01 53 85 72 20

→   Cinéma : Sophie Haguet 
sophie.haguet@iledefrance.fr 
01 53 85 72 78

La commission du 
film d’Île-de-France 
 Organisme associé à la Région

En cohérence avec les dispositifs 
régionaux, la Commission du film  
d’Île-de-France a pour mission  
de promouvoir la Région auprès  
des professionnels de l’image, 
notamment à l’international,  
et de proposer des services d’accueil 
pour la production de films français  
et étrangers en Île-de-France.

 CONTACT
→     Directeur : Olivier-René VEILLON 

30 rue Saint-Augustin 75002 Paris  
01.56.88.12.88 
www.idf-film.com



LES AIDES À LA DIFFUSION 
SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS  
ET RÉSEAUX CINÉMATOGRAPHIQUES
→ Aides financières aux festivals et réseaux 
cinématographiques pour encourager  
la diffusion de films de qualité sur tout  
le territoire francilien.
Bénéficiaires

Organisateurs de festivals ou réseaux 
cinématographiques.

Nature de l’aide
10 à 30 % du budget de l’opération.

Modalités de l’aide
Conditions d’éligibilité

 →  Manifestations qui favorisent la diffusion 
de films (inédits, art & essai, animation, 
patrimoine, etc.) et leur accompagnement 
culturel (rencontres-débats, expositions, 
etc.).

 →  Associations ou structures régionales 
œuvrant par leur action à la sensibilisation 
des différents publics.

Contacter le service cinéma et audiovisuel  
du conseil régional au moins trois mois 
avant le début de l'action.

 CONTACT

→   Olivier Bruand 
olivier.bruand@iledefrance.fr 
01 53 85 55 40

SOUTIEN AUX SALLES  
DE CINÉMAS FRANCILIENNES
→ Soutien à la rénovation, à la modernisation 
des cinémas classées art et essai  
et à l'équipement numérique
Ouvert aux établissements existants, classés 
art et essai, de moins de 800 fauteuils, 
exploités par des entreprises à maîtrise 
d’ouvrage publique ou privée et présentant  
un projet culturel cinématographique bien 
identifié.

Nature de l’aide
L’intervention régionale est comprise  
entre 10 % et 30 % du montant hors taxe  
des travaux.

Modalités de l’aide
Conditions d’éligibilité
Le dossier de candidature complet  
doit être déposé au moins trois mois  
avant le début des travaux.

 CONTACT

→   Elsa Cohen 
elsa.cohen@iledefrance.fr 
01 53 85 62 87



ÉDUCATION À L’IMAGE 
LYCÉENS ET APPRENTIS  
AU CINÉMA
→ Ce dispositif national permet aux jeunes  
de parfaire leur connaissance du cinéma.  
Ils visionnent trois à cinq films durant l’année 
scolaire et bénéficient d’un accompagnement 
culturel. Le dispositif prévoit des sessions  
de formation pour les professeurs des lycées 
et les formateurs de CFA.
Publics visés

Classes de lycées publics et privés sous 
contrat d’association, d’enseignement 
général et technologique, professionnel  
et agricole, et de centre de formation 
d’apprentis (CFA) de niveaux 3, 4 et 5. 

Modalités
 →  Fiches et dossiers pédagogiques sur  
les films et les auteurs à destination  
des élèves et des enseignants.

 →  Interventions sur les films en salle  
de cinéma ou en classe par  
des professionnels de cinéma.

 →  Participation volontaire à des « parcours 
de cinéma » (cycles thématiques, 
immersion en festival, etc.).

Mise en œuvre
 →  Académies de Créteil et de Versailles 
Association des cinémas de recherche  
d’Île-de-France (ACRIF) 
19, rue Frédérick-Lemaître 
75020 Paris 
www.acrif.org 
01 48 78 14 18 / contact@acrif.org

 →   Académie de Paris 
Cinémas indépendants parisiens (CIP) 
135, rue Saint-Martin - 75004 Paris 
www.cinep.org 
01 44 61 85 53 / contact@cinep.org

 CONTACT

→       Olivier Bruand 
01 53 85 55 40 
olivier.bruand@iledefrance.fr

TOUTES LES CLEFS  
POUR CRÉER UN CINÉ-CLUB
→ Ce dispositif permet aux lycéens franciliens 
de recevoir une formation et de bénéficier  
de conseils et d’un appui technique,   
afin d’organiser eux-mêmes, hors-temps 
scolaire, des séances de ciné-clubs  
dans leur établissement ou dans une salle  
de cinéma partenaire.
Publics visés

Élèves de lycées publics et privés sous contrat 
d’association, d’enseignement général  
et technologique, professionnel et agricole.

Modalités
 →  Formation sur les aspects juridiques, 
historiques, et techniques des ciné-clubs 
et initiation à l’animation et à la 
communication

 →  Interventions de professionnels de cinéma 
et achats de dvd financés par le dispositif

 →  Participation volontaire à des « parcours 
de cinéma » en festivals

Conditions d’éligibilité
Pour s’inscrire, les élèves volontaires doivent 
avoir l’autorisation de leurs parents et du chef 
d’établissement, et ne doivent pas faire partie 
d’une classe inscrite au dispositif Lycéens  
et apprentis au cinéma.

Mise en œuvre
 →  Forum des Images 
2, rue du Cinéma, Forum des halles  
75001 Paris 
www.forumdesimages.fr/cine-clubs 
01 44 76 62 54 
cine-clubs@forumdesimages.fr

 CONTACT
→     Olivier Bruand 

01 53 85 55 40 
olivier.bruand@iledefrance.fr



CHAQUE ANNÉE, LA RÉGION 
ÎLE-DE-FRANCE SOUTIENT :

→ 20 scénaristes

→  50 manifestations  
et réseaux cinématographiques

→  30longs-métrages 
cinématographiques et 30 fictions  
et documentaires audiovisuels  
à la production

→  25 à 30 courts  
et longs-métrages  
pour leurs travaux de finalisation

→  43 000 lycéens  
et apprentis concernés  
par la politique d'éducation à l'image



Conseil régional d’Île-de-France
Unité société 
Direction de la culture,  
du tourisme, du sport et des loisirs
115, rue du Bac – 75007 Paris
01 53 85 58 81
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