
N° G1.15 

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL D'AQUITAINE 

COMMISSION PERMANENTE DU 23 NOVEMBRE 2009 
_______________________ 

G - TECHNIQUE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION   

G1 - TIC  

Actions innovantes  

 

Réf. interne : 43435 
N° d'ordre : G1.15 
N° délibération : 2009.3058 

 

OBJET : EXCELLENCE - Expérimentation pour le passage au numérique des salles de cinéma de proximité 
 

MONTANT PROPOSE EN AUTORISATION DE PROGRAMME .............................................................................................. 180 000,00 € 
 

CHAPITRE AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
ARTICLE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

PROGRAMME TECHNOLOGIES  INFORMATION COMMUNICATION 

AUTORISATION DE PROGRAMME MONTANT VOTE DISPONIBLE AVANT DECISION VIREMENT D’A.P.  

905 9056 124050 15 370 200,00 € 6 485 577,30 €   

POUR INFORMATION :    

CREDITS DE PAIEMENT 2009 2010 2011 

ECHEANCIER PREVISIONNEL   90 000,00 € 90 000,00 € 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 4221-1 ; 
 
Vu la délibération n°2009.1423 (P) adoptée en séance plénière le 25 juin 2009 relative à la modification du règlement 
d’intervention en faveur du cinéma et de l’audiovisuel, et particulièrement sa communication relative à l’équipement en 
projection numérique des salles de cinéma ; 
 
Vu sa Commission GIA Techniques d’Information et de Communication réunie et consultée; 
 
Considérant l’action du Conseil régional d'Aquitaine en matière de TIC, et notamment ses 
actions spécifiques favorisant le développement de la société numérique ; 
 
Considérant le soutien du Conseil régional d'Aquitaine à l’exploitation cinématographique 
indépendante et de proximité, et  l’attention portée au développement, à la qualification et à la 
professionnalisation de ce secteur ; 
 
Considérant la volonté d’assurer un passage équilibré de l’exploitation indépendante et de 
proximité à la projection numérique ; 

 
 
 

Présentation de l’opération 
 

Contexte général 
 
La Région Aquitaine accompagne les salles de cinéma indépendantes et de proximité depuis 
plusieurs années, dans le cadre de sa politique culturelle. Un des axes essentiels en est le 
soutien aux projets de création, de réhabilitation et d’extension de salles, et l’aide au 
développement des salles classées art & essai, dans leur mise en réseau, leurs partenariats, et 
leur professionnalisation.  
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Il est toutefois apparu nécessaire de se pencher sur la question d’une adaptation de 
l’accompagnement régional, au vu de la révolution technologique qu’est le cinéma numérique, 
dont le déploiement semble inéluctable au niveau mondial.  
 
En effet, alors que les grands circuits ont trouvé leur modèle économique pour les 
investissements nécessaires – via le système des frais de copies virtuelles (virtual print fees) –, il 
n’en est pas de même pour le réseau des salles plus modestes (hors circuits et hors 
multiplexes), en particulier pour les salles de proximité et celles diffusant le cinéma Art et essai 
qui n’ont pas les ressources suffisantes pour financer ce changement.  

 
Le risque est ainsi d’arriver à terme à un cinéma à deux vitesses, voire in fine à une disparition 
du tissu de salles de proximité, alors même que d’importants efforts sont par ailleurs consentis 
par les collectivités pour maintenir et développer celles-ci, dans un souci de cohésion territoriale, 
de maintien de l’emploi culturel qualifié, et de pluralisme de l’offre cinématographique.  
 
La Région Aquitaine s’est ainsi particulièrement mobilisée, en relation avec le CNC, sur 
l’hypothèse de mise en place d’un fonds mutualisé spécifique au plan national, destiné à 
accompagner les salles de cinéma indépendantes et de proximité dans leur transition vers le 
numérique.  
 
En parallèle, au niveau régional, est engagée une expérimentation s’appuyant sur un panel 
représentatif de salles aquitaines. Une sélection a ainsi été opérée parmi 23 salles candidates 
par une commission technique, ayant associé les services de la Région, le CNC, l’agence 
culturelle régionale Écla, l’association des cinémas de proximité en Aquitaine (ACPA), la DRAC 
Aquitaine et le Syndicat des exploitants du Sud-Ouest.  Ont été pris en compte la représentativité 
des salles candidates au vu de la diversité de l’exploitation indépendante et de proximité en 
région, leur adhésion aux modalités de passage à la projection numérique convenues au plan 
national entre le CNC et les organisations professionnelles, et en particulier le CIN (Collectif des 
Indépendants pour le Numérique), leur capacité de mutualisation et la qualité de leur projet. 

 
Ont ainsi été retenues pour cette expérimentation les 6 salles suivantes : 

ü Cinéma Lux - Louis Delluc - Le Buisson-de-Cadouin (24) ; 

ü Cinéma La Brèche - Sainte-Foy-la-Grande (33) ; 
ü Cinéma Ciné-Jalles - Saint-Médard-en-Jalles (33) ; 
ü Cinéma Le Renoir - Biscarrosse (40) ; 
ü Cinéma Le Plaza - Marmande (47) ; 
ü L’Atalante/L’Autre Cinéma - Bayonne (64) 

 
Nature de l’expérimentation : 
 
Chacune des 6 salles fera l’objet de l’équipement test en projection numérique d’une cabine.   
Une étude approfondie et continue, tout au long de leur processus d’équipement, sera conduite 
en parallèle avec, en fin de démarche, une évaluation permettant à la Région de définir de 
manière prospective les modalités d’accompagnement du passage à la projection numérique 
dans les salles de cinéma de proximité. 
Cette étude dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’agence culturelle régionale Écla durera 
environ 9 mois, les 2 phases principales du cahier des charges étant définies comme suit :  
 
Phase 1 : état des lieux des salles de cinéma retenues pour l’expérimentation avant 
installation (Durée : 1 mois).  
Cette phase portera plus spécifiquement sur les points suivants : 

ð Conditions de mise en place de la projection numérique - Critères architecturaux : nature 
et dimensions d’écrans, distance de projection, surface des cabines, alimentation 
électrique, coexistence des deux équipements (35 et numérique), climatisation, analyse 
chaîne son, situation à l’égard des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;  

ð Conditions économiques de la mise en place ; 
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ð Position des exploitants (entretien individuel) : avantages et inconvénients attendus pour 
l’exploitation numérique, besoins d’assistance identifiés ; 

ð Analyse et propositions sur les différents choix technologiques (disques durs, adsl, 
satellite, boucle à haut débit…)… 

 
Phase 2 : analyse du suivi de l’expérimentation après installation du matériel et pendant la 
phase d’exploitation. (Durée : 6 mois). 
Cette phase devra déboucher sur une proposition de modèle stable au point de vue économique, 
technologique, social et culturel. Elle portera notamment sur les points suivants : 

ð Conditions d’exploitation - accès au film : diversité de la programmation (nationalité des 
films, recommandation art et essai, évolution de la programmation par distributeur), 
multiprogrammation, délais d’accès aux films ; 

ð Obligations et opportunités liées au numérique :  changements observés sur l’accès aux 
films-annonces, publicité, méthodes de transfert des fichiers (coûts / techniques )… 

ð Propositions hors films (ouverture des cinémas à d’autres diffusions sur écran) : accès 
aux films-annonces, accès / coûts / fréquentations / résultats financiers estimés et 
potentiels 

ð Les nouvelles utilisations du cinéma : propositions existantes pour la mise en valeur des 
connexions très haut débit pouvant exister dans les salles de cinéma.  

ð Conséquences sociales :  état du personnel de chaque établissement, besoins de 
formation, solutions existant sur le marché, capacité d’adaptation (enquête salariés 
concernés).  

ð Nouveau fonctionnement des salles : volumes horaires modifiés ?  amplitude 
d’ouverture ? adaptation du personnel à ces nouveaux horaires - composition des 
équipes présentes… 

ð Évolution de positionnement par rapport aux autres lieux culturels ? 
 

Dépenses concernées et plan de financement : 
 
La présente opération requiert un budget spécifique, destiné à accompagner les 6 « salles-
tests » dans leur équipement numérique.   
 
Le besoin de financement pour l’équipement-test en projection numérique des 6 cabines a été 
évalué en référence au rapport du groupe de travail sur le modèle économique du cinéma 
numérique (Rapport Levrier, avril 2008). Les investissements nécessaires à la transition vers le 
numérique sont ainsi estimés à 100 000 € pour chacun des 6 écrans de cinéma retenus, 
correspondant aux principales dépenses suivantes :  
- matériel de projection numérique et serveur 70 000 € 
- coûts dits d’environnement : transformation et climatisation de la cabine de 

projection, périphériques  
20 000 € 

- maintenance 10 000 € 
Total :  100 000 € 

 
Le financement de cette enveloppe prévisionnelle est assuré selon la clé de répartition suivante : 
- Contributions numériques des distributeurs mutualisées par le CNC   50 000 € (50%) 
- autofinancement (Yc.Cosip) 20 000 € (20%) 
- Région Aquitaine  30 000 € (30%) 
- Total : 100 000 € (100%) 

 
La participation de la Région Aquitaine s’élevant à 30 000 € par écran, le total de son 
intervention pour les 6 salles de cinéma s’établit à 180 000 €.  
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Sur proposition de Monsieur le Président du Conseil Régional d’Aquitaine, 
et après en avoir délibéré, 
 
 
 

LA COMMISSION PERMANENTE 

DECIDE 
 
 
 
DE SOUTENIR l’opération décrite dans le présent rapport ; 
 
D’ATTRIBUER, pour ce faire, une subvention de 180 000 € répartis entres les 6 bénéficiaires 
suivants, pour l’équipement en projection numérique des salles de cinéma dont ils ont la 
responsabilité : 

Ø Commune de Le Buisson-de-Cadouin (24), pour le Cinéma Lux - Louis Delluc, à Le 
Buisson-de-Cadouin (24) : 30 000 €; 

Ø Association du Cinéma La Brèche, pour le Cinéma La Brèche, à Sainte-Foy-la-Grande 
(33) : 30 000 €; 

Ø Commune de Saint-Médard-en-Jalles (33), pour le cinéma « Ciné-Jalles » à Saint-
Médard-en-Jalles (33) : 30 000 €; 

Ø M. Michel Mandeau, pour le Cinéma Le Renoir, à Biscarrosse (40) : 30 000 €; 
Ø Association pour la Promotion des Activités Culturelles et Audiovisuelles du Marmandais 

(APACAM), pour le Cinéma Le Plaza, à Marmande (47) : 30 000 € ; 

Ø Association Cinéma et Cultures pour L’Atalante/L’Autre Cinéma, à Bayonne (64) : 
30 000€. 

 
D’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à la présente décision. 
 
 
 

 
 

DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : 

ADOPTE 

Transmis le 30 novembre 2009 à la Préfecture de la Région Aquitaine 

Le Président du Conseil Régional, 

Signé Alain ROUSSET 
 

 


