
b

À  V O U S  L A  R É G I O N

L’action et les aides  
de la Région



L’action et les aides  
de la Région

Pour plus de détails sur toutes les aides 

régionales : www.iledefrance.fr/aides-cinema

Contact : Sébastien Colin, 

chef du service cinéma & audiovisuel

sebastien.colin@iledefrance.fr

115, rue du bac 75007 Paris

Tél. : 01 53 85 58 81



Marine Coatalem
marine.coatalem@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 56 71

Aide à l’écriture  
de scénario
Soutien à l’écriture de scénario 
et à la mise en œuvre d’ateliers-
rencontres avec le public francilien 
autour de la création cinématographique 
au sein d’un lycée ou d’une structure 
d’accueil située en Île-de-France.

 BÉNÉFICIAIRES
Le projet doit être présenté par un 
auteur, débutant ou confirmé, français 
ou étranger.

 NATURE DE L’AIDE
• Bourse pour l’auteur calculée selon 
la nature du projet (CM, LM, doc, TV,
animation, web, fiction…) : de 8 000 € 
à 18 000 €.
• Un accompagnement individualisé 
par un scénariste consultant pour les 
auteurs débutants.
• Une préparation à des séances de 
pitch en vue de rencontres avec des 
producteurs et des réalisateurs.

 MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
• L’auteur doit présenter un projet de 
scénario en début d’écriture sous la 
forme d’un synopsis de 5 à 10 pages. 
Les projets éligibles sont des projets 
de scénarios cinématographiques ou 
audiovisuels (d’une durée minimum de 
10 min pour les auteurs débutants et 
de 60 min pour les auteurs confirmés) 
appartenant aux genres suivants : 
fiction, animation, documentaire, 
œuvres multimédia.

Fonds de soutien  
cinéma et audiovisuel
Aide à la production sélective et 
remboursable visant à soutenir  
la diversité de la création et à créer 
un effet structurant sur le secteur 
cinématographique et audiovisuel  
en Île-de-France.

 BÉNÉFICIAIRES
Sociétés de production de l’Union 
européenne ou producteur exécutif 
français pour les productions extra 
européennes.

 NATURE DE L’AIDE
Aide financière remboursable.
L’aide est définie en fonction du budget 
global du film et des dépenses réalisées 
en Île-de-France.
-  Long métrage de fiction et d’animation : 

jusqu’à 600 000 €.
-  Œuvre TV et Web de fiction et 

d’animation : jusqu’à 500 000 €.
-  Documentaire de création : 15 000 € 

à 100 000 €.
Ces aides peuvent être, sous conditions, 
éligibles en sus à une bonification pour 
pratiques ou technologies innovantes ou 
dépenses de fabrication exceptionnelles.

• L’auteur doit présenter une note 
d’engagement à mettre en œuvre un 
projet d’atelier autour de la création 
cinématographique sur une période 
de 4 à 6 mois.
Sélection
Trois sessions par an minimum.
Deux comités de lecture (‘débutant’ 
et ‘confirmé’), composé à parité de 
professionnels du secteur et d’élus 
régionaux.



Mélaine Thomann-Fox (audiovisuel)
melaine.thomann-fox@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 72 20

Julitte Michel (cinéma)
julitte.michel@iledefrance.fr
Tél. : 01 53 85 77 02

Myriam Gast (cinéma)
myriam.gast@iledefrance.fr
Tél. : 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.

L’OFFRE 
“ MUSIQUE DE FILM ”
DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE
L’Orchestre national d’Île-de-
France propose aux producteurs 
un pack complet et compétitif 
comprenant les droits 
audiovisuels des musiciens, 
un forfait technique et des 
conditions d’enregistrement 
sur tous supports dans le studio 
de l’orchestre à Alfortville

30 rue Saint-Augustin 75002 Paris 
Tél. : 01 56 88 12 87
wwww.idf-film.com

Alexis Labat (administrateur)
alexis.labat@orchestre-ile.com
www.orchestre-ile.com

 MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
Le dispositif est ouvert :
-  aux longs métrages cinéma (60 min 

minimum) documentaire, de fiction ou 
d’animation ;

-  aux œuvres audiovisuelles de plus de 
60 min, de fiction, d’animation et 
documentaires ainsi qu’aux séries de 
fiction et d’animation pour le Web.

Les projets candidats doivent dépenser 
50 % du budget hors Poste 9, frais 
généraux et imprévus en Île-de-France et 
les fictions doivent être tournées à 50 % 
en Île-de-France (40 % pour certaines 
coproductions européennes…).
Sélection
Les comités de lecture Cinéma (organisés 
en trois collèges) et Télévision – 
composés de professionnels du secteur 
et d’élus de la Région – se réunissent 4 
fois par an et rendent un avis sur la base 
du scénario et des informations 
artistiques, économiques, techniques et 
financières.
Les demandes d’aides doivent être faites 
avant le 1er jour de tournage.



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  
et essai, animation, patrimoine, etc.),  
leur accompagnement culturel (rencontres-
débats, expositions,etc.) et la sensibilisation 
des différents publics.
Déposer la demande au moins trois mois 
avant le début de l’action.

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
L’aide est une subvention. 
Les montants maximum d’aide 
possible sont les suivants :
-  de 5 000 € à 20 000 € 

pour un court métrage
-  de 15 000 € à 55 000 € 

pour un long métrage

 MODALITÉS DE L’AIDE
Conditions d’éligibilité
Les films présentés ne doivent pas être 
terminés et ne doivent pas avoir fait 
l’objet d’un 1ère diffusion. Ils doivent 
pouvoir justifier d’un déficit de 
financement avéré au vu du coût du film 
et des financements obtenus. 
Les films candidats ne doivent pas 
dépasser certains plafonds de 
financement acquis : 1 500 000 € pour 
les longs métrages (tous financements 
hors apport du producteur) et 60 000 € 
pour les courts métrages (financements 
publics et télévisuels uniquement).
Les montants d’aide sont attribués 
en tenant compte des dépenses restant 
à réaliser à compter de la demande 
et incluant la fabrication d’un support 
d’exploitation pour la salle de cinéma 
(support 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 après 
visionnage de l’œuvre. Déposer la 
demande en fin de montage image.

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

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



LABEL ECOPROD
Pour une meilleure prise en 
compte de l’environnement 
dans les productions 
audiovisuelles, la Région au 
travers de son organisme 
associé la Commission du 
film d’Île-de-France a lancé 
avec des acteurs du secteur 
(ADEME, AUDIENS, France 
Télévisions, TF1, le CNC…) la 
démarche Ecoprod.

Centre de ressources pour 
réduire l’empreinte 
écologique des tournages
www.ecoprod.com

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

Soutien aux salles  
de cinéma franciliennes
Soutien à la rénovation,  
à la modernisation des cinémas classés 
art et essai.

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.

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

CINÉ-CLUBS
La Région s’engage à favoriser 
le développement de ciné-débats dans 
les lycées franciliens en partenariat 
avec l’association Unis-Cité et le Centre 
national du cinéma et de l’image animée.

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 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 »

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 - contact@acrif.org
Tél. : 01 48 78 14 18
• Académie de Paris Cinémas indépendants 
parisiens (CIP)
135, rue Saint-Martin - 75004 Paris
www.cip-paris.fr – contact@cip-paris.fr
Tél. : 01 44 61 85 53



› CHAQUE ANNÉE,
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

soutient

25 SCÉNARISTES 
DANS LEUR PROJET D’ÉCRITURE,

participe à la production de

35 LONGS-MÉTRAGES 
CINÉMATOGRAPHIQUES 
et

30 ŒUVRES AUDIOVISUELLES,

finance les travaux de finalisation de

30 ŒUVRES, 
COURTS ET LONGS-MÉTRAGES,

aide

50 MANIFESTATIONS 
ET RÉSEAUX CINÉMATOGRAPHIQUES 
SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN

et permet à

46 000 LYCÉENS ET APPRENTIS 
DE BÉNÉFICIER DE DISPOSITIF 
D’ÉDUCATION À L’IMAGE.
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Région Île-de-France
35, boulevard des Invalides 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance


