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Ciclic Centre Val de Loire présente le 31e Panorama des 
interventions territoriales : plus de 91 M€ investis par les 
collectivités pour le cinéma et l’audiovisuel. 

Chaque année depuis 1991, Ciclic Centre-Val de Loire recense l'ensemble des aides et 
des règlements proposés par les collectivités territoriales françaises (régions, 
départements, euro-métropole, métropole, villes) en faveur de la création 
cinématographique et audiovisuelle, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, 
en partenariat avec le CNC.  

Après une année 2020 marquée par la crise COVID et ses nombreuses aides exceptionnelles, on 
constate en 2021 que les collectivités n'ont de cesse de s'engager davantage aux côtés des 
professionnels de l'image, avec une augmentation des soutiens de presque 10% par rapport à 2019 
(91,1 M€ en 2021 contre 83 M€ en 2019, soit 9,75% d'évolution). 
 
33 collectivités ont cette année soutenu les projets cinéma audiovisuel. Il s’agit de 17 Régions, 10 
Départements, 1 Département + Agglomération, 3 Métropoles, 1 Ville (Paris) et la structure privée 
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.  

2 390 aides ont été accordées en 2021 par l'ensemble de ces collectivités territoriales. L’enveloppe 
par projet est ainsi en légère hausse : 38 124 € de moyenne d'aide par projet (+5%). 
 
Cette année, c’est pour l’aide au long métrage qu’on distingue une hausse des crédits attribués, de 
même que le nombre d’aides accordé à ce format. C’est un signal fort qui réaffirme l’importance du 
cinéma en salle, après une année encore difficile pour les salles de cinéma restées fermées puis 
soumises aux règlementations sanitaires.  

Comme chaque année, Ciclic Centre-Val de Loire propose, outre le bilan complet, une carte interactive 
pour que les professionnels puissent rapidement identifier les aides au cinéma et à l’audiovisuel de 
33 collectivités sur https://ciclic.fr/panorama  

Vous souhaitez en savoir plus ? N’hésitez pas à nous contacter pour un entretien avec Philippe 
Germain, directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire. 
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Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Née de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État, l’agence poursuit une 
politique engagée en faveur du livre et de l’image animée avec une ambition culturelle solidaire, 
créative, partagée par tous, à tous les âges et dans tout le territoire, urbain comme rural. Ciclic 
Centre-Val de Loire a à cœur de favoriser le potentiel artistique des œuvres et des professionnels 
dont elle accompagne le travail, d’en faire bénéficier les habitants dans un esprit de découverte, 
de pédagogie et de cohésion sociale. Elle se positionne également comme un outil de 
développement économique pour le territoire, mais aussi dans une perspective nationale, 
européenne et internationale. 
 
 
 


