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N° convention : 
Date de la Commission Permanente : le ………….. 

 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
2021 – 2023 

PLATO : réseau de collectivités favorisant  
l’accueil de tournages en Grand Est 

 

 

ENTRE 

- La Région Grand Est dont le siège est 1, Place Adrien Zeller - 67000 
STRASBOURG, représentée par son  Président, M. Jean ROTTNER, 
 

ET 
- L’Agence culturelle Grand Est, Association de droit local publiée au registre des 

associations du Tribunal d’Instance de Sélestat, Volume X, folio 42, dont le siège 
est 1, route de Marckolsheim – BP 9025 – 67601 SELESTAT, représentée par son 
Président, M. Pascal MANGIN, 

 
d’une part, 
 
ET 

- La Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole, sise 1 
place Robert-Galley à TROYES et représentée par M. François BAROIN, 
Président,  

 

d'autre part, 

VU les 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 C 332/01 de la Commission européenne 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 nov 2013, dite « Communication 
Cinéma » ; 
 
VU la délibération n°… du ….…….de Troyes Champagne Métropole autorisant la conclusion 
de la présente convention-cadre ;  
 
VU la délibération n°… du ……….. du Conseil régional autorisant son Président à signer la 
présente convention-cadre et son annexe financière 2021; 
 
VU la délibération n°… du ……….. du Conseil d’Administration de l’Agence culturelle Grand 
Est autorisant son Président à signer la présente convention-cadre ; 
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IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 

 
PREAMBULE : 

 
Fort du constat de la nécessité d’allier un interlocuteur dédié et des moyens financiers bonus 
permettant d’attirer des tournages sur un territoire, la Région Grand Est, l’Agence culturelle 
Grand Est et Troyes Champagne Métropole ont signé ensemble la première génération 
d’une convention Plato d’adhésion au réseau de collectivités favorisant l’accueil de 
tournages cinéma et audiovisuel en Grand Est et contribuant à la structuration de ce secteur 
culturel stratégique. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les parties ont convenu de l’intérêt de poursuivre et développer une relation de partenariat 
substantielle : l’objet de la présente convention-cadre consiste en la formalisation des 
conditions de ce partenariat. 
 
Les parties s’accordent sur un engagement de moyens tels que définis dans les articles 4, 5 
et 6 (le cas échéant, pour la mise en œuvre d’une action spécifique), et conviennent 
qu’aucun résultat d’accueil de tournage ne saurait être garanti a priori, étant entendu 
que la localisation du tournage relève de la décision finale du producteur. 
 
Trois natures de collaboration peuvent être définies par les partenaires : 
 
- un partenariat lié à la facilitation de l’accueil de tournage sur le territoire de Troyes 

Champagne Métropole ; 
 

- la mise en place d’actions communes de promotion du territoire auprès des 
professionnels (Educ’Tour, cahiers découverte, plaquettes, présences sur les marchés, 
...), développées en partenariat avec le Bureau d’Accueil des Tournages Grand Est / 
Agence culturelle, selon les possibilités d’actions de chaque partie (article 6) ; 

 
- dans le cadre de la politique de soutien financier de la Région Grand Est et de la 

convention avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée, d’un abondement 
financier complémentaire de Troyes Champagne Métropole en faveur du fonds régional 
dédié au soutien à la production audiovisuelle et cinématographique, déclinée dans le 
cadre  d’annexes financières annuelles. 

 
 
ARTICLE 2 : PRINCIPE D’ABONDEMENT DU FONDS DE SOUTIEN REGIONAL PAR LA 
PERSONNE PUBLIQUE PARTENAIRE : 
 
La personne publique partenaire indique à la Région Grand Est le montant de sa contribution 
annuelle, idéalement entre septembre de l’année n-1 et février de l’année n, afin de 
permettre à la Région de mobiliser une part complémentaire de co-financement CNC au titre 
du « 1 pour 2 ».. 
 
Une annexe financière sera conclue entre la Région Grand Est et la personne publique 
partenaire, aux fins de déterminer les modalités de versement, d’utilisation ou de restitution 
éventuelle de la contribution versée. 
 
Les projets sont identifiés de concert par la personne publique partenaire, le Bureaux 
d’Accueil des Tournages Grand Est / Agence culturelle et présentés auprès de la Région 
Grand Est, au titre du Comité Consultatif Cinéma et Audiovisuel concerné (3 sessions 
annuelles). 
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En cas d’avis favorable du Comité Consultatif Cinéma et Audiovisuel de la Région Grand Est 
et d’intervention financière de la Région Grand Est (et accord de la personne publique 
potentielle d’accueil pour ce projet) : octroi d’une subvention régionale, augmentée de la 
participation de la Collectivité, assortie du bonus complémentaire au titre du « 1 pour 2 » du 
CNC en faveur de la Région Grand Est. 
 
En cas d’avis défavorable du Comité Consultatif Cinéma et Audiovisuel de la Région Grand 
Est mais maintien du souhait de la Collectivité potentielle d’accueil et de soutien pour ce 
projet : octroi d’une subvention régionale correspondant au montant de la participation de la 
Collectivité (possiblement assortie d’un bonus complémentaire au titre du « 1 pour 2 » du 
CNC en faveur de la Région Grand Est, en cas d’atteinte du montant plancher déclencheur 
du « 1 pour 2 »). 
 
La Région Grand Est effectuera l’engagement de subvention et rédigera la convention 
correspondante avec la société de production bénéficiaire. Le versement de la subvention de 
la personne publique partenaire à la Région Grand Est interviendra concrètement au 1er jour 
de tournage avéré sur son territoire, qu’il y ait eu intervention conjuguée ou uniquement 
intervention de la personne publique partenaire. 
 
Les parties conviennent que l’objet du présent accord n’est pas de retirer un bénéfice 
financier mais d’œuvrer ensemble à l’optimisation des tournages en région Grand Est. 
Les parties conviennent expressément que leur collaboration n’est en aucune façon 
constitutive d’une société entre elles et a fortiori d’une société en nom collectif. De ce fait, 
elles décident de soumettre les conditions de cette collaboration aux seules dispositions de 
la présente convention. 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention-cadre est conclue pour la période 2021-2023 et arrivera à échéance 
au 31 décembre 2023. 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS RECIPROQUES DES PARTENAIRES 
 
4.1. Engagement du Bureau d’Accueil des Tournages / Agence culturelle 
 
Le Bureau d’accueil des tournages Grand Est s’engage à accompagner la personne 
publique partenaire dans sa démarche, par : 
- le référencement des décors de la personne publique partenaire sur la base Décors du 

réseau Film France ; 
- la remise d’une convention-type de tournage ; 
- l’accompagnement de l’interlocuteur de la personne publique partenaire et de ses 

correspondants : cet accompagnement pourra prendre la forme de consultations 
physiques ou téléphoniques, d’expertise spécifique sur les projets en préparation, de 
l’organisation de rencontres professionnelles ou de séminaires sur les thématiques liées 
à l’accueil de tournages ; 

- l’édition d’un guide sur l’accueil des tournages à destination des personnes publiques 
partenaires du Grand Est ; 

- la valorisation de la personne publique partenaire au sein de ses outils de promotion du 
territoire Grand Est comme terre de tournages et dans ses actions de prospection de 
projets susceptible de s’y implanter. 

Les frais liés à cet accompagnement seront à la charge de l’Agence culturelle. 
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4.2. Engagement de la Région Grand Est 
 
En cas d’abondement du fonds de soutien régional et à compter de la signature de la 
convention, la Région Grand Est : 
- en lien avec le Bureau d’Accueil des Tournages Grand Est, œuvrera de façon accrue 

pour permettre l’implantation de tournages (soutenus ou non par le Fonds de soutien de 
la Région Grand Est)  sur le territoire de la personne publique  partenaire. 

- signalera aux producteurs le soutien potentiel complémentaire susceptible d’être apporté 
par la Collectivité partenaire en cas de tournage partiel ou intégral sur ou à partir de ce 
territoire ; 

- accueillera comme membre de droit observateur, un représentant identifié de la 
personne publique partenaire au sein du/des Comités Consultatifs de la Région de son 
choix. Cette participation s’effectuera aux frais de la personne publique partenaire ; 

- informera la personne publique partenaire, dans les meilleurs délais, du choix des 
projets retenus et des montants de soutien proposés par la Région, sous réserve des 
règles de confidentialité liées au vote des élus régionaux. 

 
En fonction du montant engagé par la personne publique partenaire, des enveloppes de 
soutien disponibles, des opportunités de calendriers de tournage ou de validation des projets 
pour leur mise en production, la Région Grand Est : 
- en cas d’avis favorable de son Comité Consultatif Cinéma et Audiovisuel : déterminera 

le montant de sa participation, potentiellement renforcé de tout ou partie de la 
contribution de la personne publique partenaire et de la part CNC au titre du « 1 pour 2 » 
calculée sur les contributions additionnées ; 

- en cas d’avis défavorable de son Comité Consultatif Cinéma et Audiovisuel : s’appuiera 
sur le souhait de la personne publique partenaire pour voter tout ou partie de son 
montant de contribution, assorti le cas échéant, de la part relative du CNC au titre du « 1 
pour 2 ». 

La Région élaborera les conventions financières correspondantes avec les sociétés de 
production bénéficiaires et en assurera le suivi administratif et financier. 
 
4.3. Engagements de Troyes Champagne Métropole 
 
4.3.1. en matière d’accueil de tournages : 
 
- lister et référencer les  décors significatifs de son territoire ; 
- lister l’offre de services matériels ou humains pouvant, au cas par cas, être mise à 

disposition des tournages, et selon quelles conditions ; 
- proposer des conditions générales d’accueil sur le domaine public pertinentes et 

attractives, avec une base de gratuité pour la voirie et les espaces verts relevant de sa 
gestion ; 

- désigner un interlocuteur pour les tournages (et des référents dans les services 
associés) afin de répondre rapidement et de faciliter toute demande de repérages ou de 
tournages sur son territoire ; 

- valoriser sa politique d’accueil de tournages au sein de sa stratégie générale de 
territoire.  

 
4.3.2. le cas échéant, en matière d’abondement du fonds de soutien régional, et après 
signature d’une convention financière : 
 
- au début du tournage concerné sur son territoire, de procéder au versement de la 

contribution financière correspondante à la Région Grand Est ; 
- de signer directement avec la société de production déléguée, une convention de 

partenariat établissant les droits et devoirs respectifs en matière de communication et de 
valorisation de l’accueil et l’accompagnement proposés. 
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ARTICLE 5 : OPERATIONS DE COMMUNICATION 
 
5.1. Valorisation du partenariat 
 
Les parties s’engagent à promouvoir le réseau des collectivités et EPCI favorisant l’accueil 
de tournages en Grand Est dans le cadre de leurs activités réciproques. 
 
5.1.1 Engagement du Bureau d’Accueil des Tournages Grand Est / Agence culturelle : 
 
- transmettre à la personne publique partenaire les éléments nécessaires à la 

communication et à la promotion du réseau des collectivités et EPCI favorisant l’accueil 
de tournages en Grand Est (logo et guide d’accueil de tournages à destination des 
collectivités du Grand Est) ;  

- présenter et à promouvoir le réseau des collectivités et EPCI favorisant l’accueil de 
tournages en Grand Est sur les marchés où il se rend chaque année (à titre indicatif: 
salon des Tournages de Paris, Clermont-Ferrand, Berlin, Cannes, La Rochelle Fiction, 
SériesMania Lille, …) ; 

- effectuer un focus sur les atouts en matière de tournages de la personne publique 
partenaire sur le site http://www.tournagesgrandest.fr/ 

 
Il est convenu que les frais liés à la création du logo et à la réalisation du guide, à la 
promotion sur les marchés et à la gestion du site tournagesgrandest.fr seront à la charge de 
l’Agence culturelle. 
 
5.1.2. Engagement de la Région Grand Est en cas d’abondement du fonds régional de 
soutien à la production audiovisuelle et cinéma : 
 
- en lien avec le Bureau d’Accueil des Tournages Grand Est / Agence culturelle, présenter 

et promouvoir le réseau des Collectivités et EPCI favorisant l’accueil de tournages en 
Grand Est sur les marchés où il se rend chaque année ; 

- faire figurer le logo Plato (et/ou de la personne publique partenaire) sur l’ensemble de 
ses insertions en presse professionnelle et outils de communication tels que les Roll-up 
mis en place dans le cadre des salons professionnels, festivals et événements 
régionaux liés au cinéma et à l’audiovisuel. 

 
5.1.3. Engagement de la personne publique partenaire : 
 
- valoriser, sur son site internet et tous supports de communication complémentaires 

jugés pertinents,  sa politique d’accueil de tournages dans sa stratégie générale de 
territoire en décrivant les modalités mises en œuvres ; 

- insérer le logo de la Région Grand Est, de l’Agence culturelle Grand Est et du réseau 
des collectivités et EPCI favorisant l’accueil de tournages en Grand Est sur tous 
supports de communication et de promotion valorisant leur stratégie d’accueil de 
tournages à destination des professionnels comme du grand public. 

 
5.2. Valorisation du tournage accueilli sur le territoire de la personne publique 
partenaire 
 
- Troyes Champagne Métropole pourra établir directement une convention bilatérale avec 

la société de production accueillie et y formalisera sa demande directe d’éléments de 
communication concernant les affiches, photos, etc. 

- en cas d’abondement du fonds de soutien régional et de soutien financier confirmé au 
bénéfice du tournage accueilli,  
- la convention de soutien financier à la production signée entre la Région Grand Est 

et la société de production précisera l’obligation d’une avant-première sur le territoire 

http://www.tournagesgrandest.fr/
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de la personne publique partenaire, sans toutefois que la Région n’apporte un 
financement complémentaire pour ladite avant-première ; 

- la Région Grand Est et le Bureau d’Accueil des Tournages Grand Est / Agence 
culturelle  s’engagent à associer le logo Plato (et/ou de la Collectivité partenaire) sur 
toute publication de leur part (communiqué de presse notamment, informations 
grand public et professionnels, ...) ; 

- lors du tournage (en accord avec la société de production), de la diffusion télévisée ou 
de la sortie cinéma de l’œuvre accueillie et/ou soutenue, la personne publique 
partenaire fera état du soutien du Bureau d’accueil de tournages Grand Est et de la 
Région Grand Est en mobilisant ses capacités propres de communication (notamment 
site Web, communiqués de presse, journal municipal, affichage publicitaires, panneaux 
numériques d’information, sucettes déco, espaces abribus, etc.). 

 
Si les lignes éditoriales des festivals (soutenus) du territoire l’autorisent, la personne 
publique partenaire et la Région Grand Est œuvreront de concert pour permettre une mise 
en valeur de ces œuvres, auprès du grand public. 
 
ARTICLE 6 : ACTION SPECIFIQUE DE PROMOTION (le cas échéant) 
 
Dans le cadre de la mise en place d’actions communes de promotion du territoire auprès des 
professionnels, l’Agence culturelle Grand Est et la personne publique partenaires Plato 
pourront mettre en œuvre des actions de valorisation de ce territoire, dont les frais seront 
répartis entre les partenaires, sur la base d’une convention bilatérale. 
L’Agence culturelle Grand Est s’engage à prendre en charge la promotion de l’action auprès 
des professionnels - en concertation avec la personne publique partenaire - et en intégrant 
les logos et mention de la Région Grand Est, de l’Agence culturelle Grand Est, du réseau 
Plato et/ou de la personne publique partenaire. 
 
Pour les autres opérations de communication, à destination du grand public notamment, elle 
s’engage à mentionner la Région Grand Est, le Bureau d’accueil des tournages de l’Agence 
culturelle Grand Est et le réseau Plato en y intégrant leurs logos et mentions. 
 
ARTICLE 7 – INTERLOCUTEURS POUR LE PRESENT PARTENARIAT 
 
7.1. Au sein de l’Agence Culturelle 
 
M. Léo PIGNAUD, chargé du Bureau d’accueil des tournages Grand Est, sera l’interlocuteur 
privilégié de Troyes Champagne Métropole pour toute question relative au présent 
partenariat portant sur les repérages et l’accueil de tournages. 
 
7.2. Au sein de la Région Grand Est 
 
Mme Murielle FAMY, Chargée de mission cinéma et audiovisuel au sein du Service 
Economie culturelle et création numérique de la Direction de la Culture, du Patrimoine et de 
la Mémoire de la Région Grand Est sera l’interlocuteur privilégié de la Collectivité partenaire 
pour toute question relative au présent partenariat portant sur l’abondement du fonds 
régional à la production audiovisuelle et cinéma. 
 
7.3. Au sein de la personne publique partenaire 
 
Mme Amandine MONIOT, directrice de la Stratégie et du Marketing Territorial au sein de 
Troyes Champagne Métropole sera l’interlocutrice privilégiée du Bureau d’accueil des 
tournages Grand Est et du Service Economie culturelle et création numérique de la Région 
Grand Est pour toute question ou gestion relative au présent partenariat (et le cas échéant, 
pour toute question relative aux modalités de financement de l’œuvre retenue). 
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ARTICLE 8 – BILAN ANNUEL 
 
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de présenter un bilan de leurs 
actions réciproques. 
 
ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION-CADRE 
 
La présente convention-cadre se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans 
indemnité ni remboursement d’aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure, et 
en particulier :  

 
- en cas d’utilisation des sommes versées à des fins autres que celles faisant l’objet de 

la présente convention, 
 

D’une manière générale, en cas de non-respect par l’une des parties de l’une quelconque de 
ses obligations, la présente convention-cadre pourra être résiliée à l’initiative de l’autre partie 
à la condition toutefois que celle-ci ait préalablement averti l’autre partie, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
La Région Grand Est et l’Agence culturelle ne sauraient être partie prenante d’une 
convention liant directement la personne publique partenaire et une société de production 
bénéficiant d’un éventuel soutien direct, tant logistique que financier. 
 
ARTICLE 10 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
Le Tribunal Administratif territorialement compétent sera saisi de tout litige entre les parties 
relatif à l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à Troyes, le …………………….., en trois exemplaires 
 
Pour la Région,      Pour l’Agence culturelle, 
 
 
 
 

Pour Troyes Champagne Métropole 
 


