
 
 
 

AIDE AU PROGRAMME 
D’ACTIVITE DES STRUCTURES 

DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
ET CINEMATOGRAPHIQUE  
DE NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 
 
Objectifs 
 
L’objectif de ce dispositif est de favoriser : 

• le développement culturel et économique d’entreprises de production 
audiovisuelles et cinématographiques déléguées établies en Nouvelle-
Aquitaine, 

• l’attractivité du territoire pour la création et l’implantation d’entreprises. 

Les moyens mis en œuvre concernent : 
• la participation au financement d’un programme de développement de 

projets, 
• l’accompagnement de l’entreprise dans sa stratégie de développement et 

de progression, ainsi que le soutien aux actions de promotion et de 
valorisation de la structure 

 
Conditions d’éligibilité 
 
L’aide s’adresse aux sociétés du secteur de la production cinématographique et 
audiovisuelle répondant à la définition communautaire de la PME, disposant du 
code APE 5911A ou 5911C, dont le siège social et le bureau d’activité principal, 
sont installés en région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Cette aide est destinée à permettre aux producteurs d’évoluer vers une 
structuration et un modèle économique plus pérenne. 
 
Elle est également ouverte aux associations de Nouvelle-Aquitaine du secteur de 
la production cinématographique et audiovisuelle, qui envisagent une évolution 



de statut juridique (SARL, SCOP, SCIC, …). A ce titre, l’aide ne pourra leur être 
attribuée qu’une seule fois. 
 
Les structures doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. 
Concernant les structures nouvellement installées, celles-ci devront justifier 
d’une implantation effective en Nouvelle-Aquitaine. 
 
La structure (société ou association) sollicitant une aide, doit au préalable être en 
mesure de projeter un programme d’activité selon trois axes (Programme 
éditorial ; Stratégie de développement ; Promotion de l’entreprise)  répartis en 
deux volets définis ci-après, accompagné d’un budget distinct pour chaque volet. 
 
Sont inéligibles : les films publicitaires, les films de commande, les films 
institutionnels, ainsi que tout projet ne pouvant être défini comme « œuvre de 
création ». 
 
 
Volet 1 /Programme éditorial : 
 
Il concerne les étapes préalables à la mise en production et les travaux 
nécessaires à la préparation et à la présentation des projets auprès des 
partenaires potentiels, qui sont des étapes décisives dans la conception de 
projets fragiles et/ou ambitieux et insuffisamment prises en compte dans les 
financements existants. 
 
Sur cette base, le producteur propose un programme éditorial constitué de 2 à 5 
projets audiovisuels et/ou cinématographiques (tous genres et formats) en phase 
d’amorçage. 
 
L’aide est cumulable avec celles du Fonds régional d’aide à la création (écriture, 
développement) à la condition qu’elles ne portent pas sur les mêmes dépenses 
relatives à un même projet. 
 
A ce titre l’aide porte prioritairement sur : 
- l’acquisition de droits d’auteur, 
- les travaux de recherche et de documentation, 
- l’écriture de scénarii, 
- la recherche de collaborateurs techniques et artistiques, 
- la recherche de coproducteurs, de partenaires industriels et financiers, 
- les frais de structures dédiés à la mise en œuvre du programme dans les 
limites fixées par la réglementation européenne. 
 
Une attention particulière sera apportée pour les projets mutualisés avec des 
labels de musiques indépendants de la région pour la fabrication de la musique 
des films proposés pour le programme éditorial. 
 
En cas d’abandon d’un ou de plusieurs projets du programme aidé, le producteur 
peut procéder à leur substitution par un autre projet dont l’économie de 
production est similaire sous réserve d’un accord préalable du Conseil Régional et 
après consultation de l’auteur du projet remplacé. 
 
 



Volet 2 / Stratégie de développement et promotion de l’entreprise : 
 
Ce volet a pour vocation de favoriser les actions mises en œuvre par l’entreprise 
pour progresser et se professionnaliser, en particulier par la diversification de sa 
production et l’expérimentation de nouveaux modes de production dans un 
contexte de mutations technologiques et de concurrence internationale. 
 
A ce titre, l’aide porte sur la formation, la professionnalisation des collaborateurs, 
le recours aux études et services de conseils extérieurs, etc. 
 
Une attention particulière sera apportée aux projets mutualisés entre sociétés de 
production permettant de pérenniser de l’emploi, et de recruter des apprentis ou 
des stagiaires dans un objectif de transmission d’expériences et de compétences 
professionnelles. 
 
Ce volet vise également à favoriser le rayonnement national et international de la 
structure de production à travers le développement d’outils ou d’actions 
permettant de promouvoir la structure et de valoriser les catalogues des œuvres 
produites ou en cours de production. 
Il s’agit de soutenir la mise en œuvre d’actions susceptibles d’améliorer les 
ventes et préventes de programmes. 
 
 
Modalités de mise en œuvre 
 
Les structures candidates doivent déposer, une fois par an, et avant la date 
limite de dépôt annoncée chaque année sur le site de la Région, un dossier 
présentant des prévisions affinées de leur activité générale. La demande d’aide 
doit concerner les deux volets prévus au titre du programme d’activité. Le 
formulaire de demande est à télécharger sur le site du Conseil régional. 
 
Les dossiers éligibles font l’objet d’une instruction des services de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Ils sont soumis à l’avis d’un comité d’expertise mixte 
composé de représentants des services de la Région et/ou de ses Agences et de 
professionnels du secteur.  
 
Les propositions d’aides sont ensuite soumises au vote des élus de la 
Commission Permanente du Conseil Régional. 
 
 
Montant et modalités de versement de la subvention 
 
Cette aide sélective attribuée par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine est 
placée sous le régime de la règle de minimis (Règlement CE n° 1407/2013 du 18 
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides 
de minimis – JOUE-L352/1-24-12- 
2013). 
 
Son montant est plafonné à 50% du budget prévisionnel HT du programme 
d’activités. 
 
Il est au minimum égal à 15 000 € et au maximum égal à 35 000 €.  


