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L’Europe est un foyer d’animation depuis près de 100 ans : la sortie du conte 
de fées animé de Lotte Reiniger Les Aventures du Prince Ahmed remonte 
à 1926. Depuis lors, plus d’un millier de longs métrages d’animation ont été 
produits en Europe et pourtant, malgré cet héritage, l’industrie de l’animation 
HXURS«HQQH�DXMRXUGȇKXL�QȇHVW�SDV�ȵRULVVDQWH�

Le sort du long métrage d’animation Alice au Pays des Merveilles, adapté du 
grand classique de la littérature écrit par Lewis Carroll et produit en France 
ainsi qu’au Royaume-Uni en 1949, est symptomatique d’un problème plus large 
auquel font chaque jour face les professionnels de toute l’Europe : en dépit d’une 
technique d’animation novatrice impliquant la fabrication de marionnettes de 
papier et de carton réalisées par une équipe d’animateurs reconnus et innovants, 
Oȇ� Ȇ$OLFHȇ�HXURS«HQQH�HVW�WRWDOHPHQW�SDVV«H�GDQV�OȇRXEOL�DX�SURȴW�GH�OȇDGDSWDWLRQ�GH�
Walt Disney sortie en 1951. L’industrie de l’animation européenne dispose à la fois de 
WDOHQW�FU«DWLI�HW�GH�UHVVRXUFHV��HW�HOOH�SURGXLW�GȇH[FHOOHQWV�ȴOPV��PDLV�OHV�SURGXLWV�GH�
l’industrie sont constamment éclipsés sur le marché. 

D’après l’Observatoire européen de l’audiovisuel, seuls 15 % des billets vendus en Europe 
HQ������FRQFHUQDLHQW�GHV�ȴOPV�GȇDQLPDWLRQ��GRQW�VHXOHPHQW������«WDLHQW�SURGXLWV�HQ�
Europe. Cette même année, les productions américaines, qui constituaient 23 % des 
longs métrages d’animation sortis en Europe, représentaient 72 % du nombre total de 
YHQWHV�GH�ELOOHWV�SRXU�GHV�ȴOPV�GȇDQLPDWLRQ�

La situation ne s’est pas améliorée depuis 2014, et l’on peut légitimement se demander 
ce qui manque à l’Europe pour être compétitive. Il faut visiblement davantage que des 
KLVWRLUHV�IDVFLQDQWHV��GX�WDOHQW�HW�GHV�V\VWªPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�SXEOLF�J«Q«UHX[�SRXU�TXH�
QRV�ȴOPV�VRLHQW�YXV��6H�PHVXUHU�¢�OD�FRQFXUUHQFH�LQWHUQDWLRQDOH�H[LJHUD�GH�FDSWHU�OHV�SXEOLFV�
européens, de former et encourager la libre circulation des talents, mais aussi de mieux 
coordonner le fonctionnement de nos multiples fonds audiovisuels.

m�/ȇ$QLPDWLRQ�/HDJXH�IRU�ΖQFUHDVHG�&RRSHUDWLRQ�LQ�(XURSH�}��$�/�Ζ�&�(���D�«W«�RɝFLHOOHPHQW�FU««H�
OH��HU�DR½W������SRXU�UHOHYHU�FHV�G«ȴV��&H�SURMHW�GH�WURLV�DQV��PHQ«�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURJUDPPH�
européen Interreg, comprend une phase d’exploration de deux ans qui touche aujourd’hui à sa 
ȴQ�� ΖO� HVW� IRQG«� VXU� OD� FRQYLFWLRQ�TXH� VHXOH�XQH�DFWLYH� FRRS«UDWLRQ� WUDQVIURQWDOLªUH�SHUPHWWUD�
d’être compétitif. L’ambition ultime du projet est d’aider un secteur en pleine croissance en Europe 
à rivaliser avec les géants internationaux.

$/Ζ&(�U«XQLW�VL[�SDUWHQDLUHV�GH�Oȇ8QLRQ�(XURS«HQQH�GRQW�OHV�PDQGDWV�HW�PDUFK«V�GLªUHQW�OHV�XQV�
des autres, mais qui partagent une conviction commune selon laquelle stimuler les coproductions 
est la seule réponse possible à la forte concurrence des grands studios d’animation américains et 
asiatiques. Ces partenaires viennent de Belgique, de France, d’Espagne, d’Italie, de Slovaquie et de 
Pologne. Ils comprennent le fonds audiovisuel wallon Wallimage, comme partenaire principal, et celui 
de la région Hauts-de-France, Pictanovo, la fédération espagnole des producteurs audiovisuels PROA, 
le département du tourisme, de l’économie de la culture et de la valorisation du territoire de la région 
des Pouilles, le ministère slovaque de la culture et l’agence de développement de la région de Rzeszow.

Une Europe d’animation ?

Pourquoi ALICE ?
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Le projet ALICE n’avait que six mois lorsque le COVID a frappé l’Europe. Bien qu’ayant pu continuer à 
fonctionner partiellement durant la crise grâce au travail en distanciel, le secteur de l’animation a été 
ODUJHPHQW�DHFW«��3RXU�XQ�JHQUH�KDXWHPHQW�FROODERUDWLI�HW�G«SHQGDQW�GH�OD�WHFKQRORJLH��WUDYDLOOHU�ORLQ�
GHV�VWXGLRV�VȇHVW�DY«U«�H[WU¬PHPHQW�GLɝFLOH��$YHF�OD�IHUPHWXUH�GHV�VDOOHV�GH�FLQ«PD�HW�GHV�SURGXFWLRQV��
la pandémie a porté un coup à l’ensemble du secteur du cinéma et de la télévision et l’ampleur des 
G«J¤WV�SURYRTX«V�SDU�OH�YLUXV�HVW�HQFRUH�GLɝFLOH�¢�PHVXUHU��/H�ERXOHYHUVHPHQW�GX�FLUFXLW�GHV�IHVWLYDOV�
a également constitué un important revers pour les producteurs, si bien que l’intégralité du modèle de 
distribution doit être repensée.

La crise a aussi démontré la grande résilience du secteur de l’animation et révélé de nouvelles 
opportunités de croissance, notamment pour le développement numérique et dans les pays où 
l’industrie est encore relativement peu développée. C’est pourquoi l’Europe considère l’animation 
comme un secteur stratégique et prévoit d’investir 2,5 milliards d’euros dans les industries 
culturelles et créatives entre 2021 et 2027 à travers le programme Media Europe Creative. Les 
objectifs du programme sont parfaitement en phase avec ceux d’ALICE : il s’agit d’encourager la 
coopération dans toute la chaîne de valeur de l’industrie audiovisuelle et d’aider les entreprises 
audiovisuelles à croître et à cultiver les talents. 

Les six membres d’ALICE ont passé les deux dernières années à étudier le secteur de 
l’animation de manière approfondie, en étroite collaboration avec les parties prenantes 
locales. Tous les acteurs de la chaîne de l’industrie ont été consultés, aussi bien ceux qui 
U«DOLVHQW�OHV�ȴOPV�HW�OHV�V«ULHV�GRQW�OH�SXEOLF�HVW�IULDQG�TXH�FHX[�TXL�OHV�SRUWHQW�¢�Oȇ«FUDQ��
apportent les fonds nécessaires et forment les talents, ou encore prennent les décisions 
politiques qui façonnent l’écosystème du secteur tout entier. Organisés en groupes de 
travail consacrés chacun à des problématiques clés, les partenaires d’ALICE ont élaboré 
des propositions visant à développer un environnement propice à la collaboration pour 
les PME de l’animation - et donc à une plus grande compétitivité. Ils ont conjugué leurs 
HRUWV� SRXU� «WDEOLU� XQ� HQVHPEOH� GH� UHFRPPDQGDWLRQV� SROLWLTXHV� VROLGHV�� U«DOLVWHV�
et adaptées au marché, qui doivent permettre d’assurer un avenir prometteur pour 
l’industrie européenne.
$ȴQ�GH�VRXWHQLU�OD�FURLVVDQFH�GX�VHFWHXU�HW�GH�ODQFHU�OH�SURFHVVXV�GȇDP«OLRUDWLRQ�GHV�
politiques à long terme, les partenaires du projet ont conçu des solutions adaptées 
DX[� GL«UHQWV� PDUFK«V� HW� FDSDFLW«V� GH� SURGXFWLRQ� HXURS«HQV� HQ� VH� FRQFHQWUDQW�
sur quatre priorités majeures. Ces priorités incluent l’utilisation d’un cadre commun 
pour dresser un bilan exhaustif de l’état des industries de l’animation en Europe, 
des réponses au besoin urgent de créer un réseau industriel européen solide, 
OH� G«YHORSSHPHQW� GȇXQ� V\VWªPH� U«JOHPHQWDLUH� HW� GH� ȴQDQFHPHQW� IDYRULVDQW� OD�
FRSURGXFWLRQ�HW�HQȴQ�GHV�PHVXUHV�YLVDQW�¢�PLHX[�IRUPHU�HW�¢�UHWHQLU�XQH�PDLQ�
d’œuvre compétitive sur le territoire européen. 

Ces propositions sont compilées dans ce livre blanc. Conçues pour être pratiques 
et rapidement applicables partout en Europe, elles s’accompagnent d’un 
ensemble d’outils et de recommandations qui aideront les décisionnaires, dans 
toute l’Europe, à bâtir un environnement compétitif et porteur de croissance 
pour l’animation.

Un projet européen opportun 

Des solutions adaptées à la réalité d’un 
PDUFK«�GLYHUVLȴ«�HW�FKDQJHDQW�



CHAPITRE 1
ÉVALUER L’ÉTAT DE L’INDUSTRIE 
ET SES DIVERGENCES POUR 
PRENDRE DES MESURES 
APPROPRIÉES



Les disparités existantes entre les 
industries de l’animation en Europe, à la 

fois en termes de capacités de production, 
de compétences disponibles et de règles de 
ȴQDQFHPHQW��UHQGHQW�WUªV�GLɝFLOH�Oȇ«ODERUDWLRQ�

d’une présentation claire de l’ensemble de 
l’écosystème de l’animation en Europe. Pourtant, 
OȇDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�FROODERUDWLRQ�HW�OD�G«ȴQLWLRQ�
de politiques de coproduction appropriées ne 

peuvent se faire sans une vision à la fois globale 
et précise du secteur, basée sur un langage de 
référence commun.

Dans ce contexte et dans le cadre d’ALICE, PROA a lancé 
la création d’un outil destiné à fournir une image à 360 

degrés de l’animation en Europe. En collaboration avec le 
ministère de la Culture slovaque, le groupe a développé 

une méthodologie permettant de cartographier l’industrie 
en intégrant tous les acteurs de la chaîne de valeur de 
OȇDQLPDWLRQ�� FRPSWDQW� DXVVL� ELHQ� FHX[�TXL� U«DOLVHQW� OHV� ȴOPV�
TXH�FHX[�TXL�LQȵXHQFHQW�Oȇ«FRV\VWªPH�¢�WUDYHUV�Oȇ«GXFDWLRQ��OH�
ȴQDQFHPHQW�RX�OD�U«JOHPHQWDWLRQ

Basé sur de nombreuses consultations avec les acteurs de 
l’industrie et les experts du secteur ainsi que sur les résultats des 
«WXGHV�PHQ«HV�SDU�OHV�GL«UHQWV�JURXSHV�GH�WUDYDLO�HW�SXEOLFDWLRQV�
GH� U«I«UHQFH� � Gȇ$/Ζ&(�� FH� PRGªOH� LGHQWLȴH� OHV� SHUVRQQHV�� OHV�

organisations, les compétences et les capacités disponibles à 
chaque étape de la chaîne de valeur de l’industrie. Il soutient ainsi 

le développement d’un vaste réseau industriel qui constitue le 
fondement d’une collaboration transnationale et d’une croissance 

durable pour l’industrie européenne de l’animation.

1  Les principales sources d’inspiration sont le Plan Animation pour l’Europe (2017), présenté 
en section 3 de ce chapitre, la publication de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel « 
&DUWRJUDSKLH�GH�OȇLQGXVWULH�GH�OȇDQLPDWLRQ�}���������DLQVL�TXH�OHV�m�0RGªOHV�GH�ȴQDQFHPHQW�

public pour l’industrie audiovisuelle en Europe » de PROA (2017).
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(Q� VXEVWDQFH�� OH� SURFHVVXV� GH� FDUWRJUDSKLH� RULUD� XQH� YXH� GȇHQVHPEOH� GHV� GL«UHQWV� DFWHXUV�
impliqués dans la vie d’une production en animation, de la manière dont ils interagissent les 
uns avec les autres et de la valeur ajoutée qu’ils apportent chacun. Pour les décisionnaires d’un 
territoire, réaliser cette analyse aidera à appréhender la réalité du marché, à évaluer la compétitivité 
GX� VHFWHXU� HW� ¢� LGHQWLȴHU� OHV� SRWHQWLHOOHV� V\QHUJLHV� DYHF� GȇDXWUHV� U«JLRQV�� &H� VHUD�une étape 
fondamentale dans le processus d’amélioration des politiques et de mise en œuvre 
d’actions appropriées.  

3OXV�VS«FLȴTXHPHQW��OD�U«DOLVDWLRQ�GȇXQH�WHOOH�FDUWRJUDSKLH�IRXUQLUD�OHV�GRQQ«HV�Q«FHVVDLUHV�SRXU���
• Évaluer la contribution du secteur de l’animation à la croissance économique,
• Évaluer la performance du marché en termes de création de propriétés intellectuelles 

(ou ‘IP’, en référence au terme anglais ‘Intellectual Property’),
• ΖGHQWLȴHU�OHV�FRPS«WHQFHV�HW�OHV�SURȴOV�SURIHVVLRQQHOV�OHV�SOXV�UHFKHUFK«V�VXU�OH�PDUFK«�
• &RQQD°WUH�OHV�VRXUFHV�GH�ȴQDQFHPHQW�GLVSRQLEOHV�HW�GUHVVHU�GHV�FRPSDUDLVRQV�HQWUH�

OHV�GL«UHQWV�V\VWªPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�HQ�(XURSH�
• 0LHX[�FRPSUHQGUH� OHV�PRGªOHV�«FRQRPLTXHV�GHV�VRFL«W«V�GȇDQLPDWLRQ�DX[�GL«UHQWV�

stades de la chaîne de valeur, c’est-à-dire de la création d’un produit à sa distribution,
• Évaluer la qualité et la compatibilité des systèmes de régulation et d’éducation en Europe,
• Adapter les politiques aux réalités du marché et aux besoins des coproductions.
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I. Décrire, comprendre et évaluer la 
performance du secteur 



Le modèle proposé par ALICE est structuré autour de deux types d’activités : les activités principales 
concernent la création et le lancement de produits d’animation sur le marché tandis que les activités 
de soutien touchent à la création d’un environnement favorable au développement de l’industrie. 
&KDTXH� FDW«JRULH� GȇDFWLYLW«V� FRPSRUWH� GL«UHQWHV� «WDSHV�� TXL� LPSOLTXHQW� FKDFXQH� XQ� FHUWDLQ�
QRPEUH�GȇLQGLYLGXV�FO«V��RX�m�SHUVRQQHV�FO«V�}�WHOOHV�TXH�G«ȴQLHV�GDQV�OD�P«WKRGRORJLH��DX[�TXDOLW«V�
�RX�m�UHVVRXUFHV�}��HW�DFWLRQV�VS«FLȴTXHV��

/H�SURGXLW�GH�FHV�DFWLRQV�RX�OD�PDQLªUH�GRQW�HOOHV�VRQW�HHFWX«HV�IRUPH�OD�FKD°QH�GH�SURGXFWLRQ�HW�
LQȵXHQFH�OD�YDOHXU�FU««H��3DU�H[HPSOH��XQ�FRXUW�P«WUDJH�DXUD�XQ�SDUFRXUV�GH�SURGXFWLRQ�GL«UHQW�
GH�FHOXL�GȇXQ�ORQJ�P«WUDJH��LO�QȇXWLOLVHUD�SUREDEOHPHQW�SDV�OHV�P¬PHV�FDQDX[�GH�ȴQDQFHPHQW�HW�
attirera certainement un autre type de public. Par conséquent, le modèle comprend, en plus de 
FHOOH�GHV�SHUVRQQDOLW«V�FO«V�� OD� FODVVLȴFDWLRQ�Gȇ� m�REMHWV� }� �WHOV�TXH� OH� m�SURGXLW�DQLP«�}� FU««�RX�
le « type d’écran » utilisé) ainsi que d’ « organismes » publics ou privés (tels que les organismes 
GH�ȴQDQFHPHQW�RX� OHV�RUJDQLVDWHXUV�Gȇ«Y«QHPHQWV��TXL� VRQW�HVVHQWLHOV�¢� OD� FRPSU«KHQVLRQ�GX�
fonctionnement de l’écosystème. 

 1. Cartographie des principales activités de l’animation 
/H�JUDSKLTXH�FL�GHVVRXV�RUH�XQ�DSHU©X�VLPSOH�GHV�DFWLRQV��SHUVRQQHV�HW�«O«PHQWV�FO«V�LPSOLTX«V�
GDQV�OHV�DFWLYLW«V�SULQFLSDOHV��/D�P«WKRGRORJLH�$/Ζ&(�SURSRVH�GH�OHV�LGHQWLȴHU��GH�OHV�FODVVLȴHU�HW�
de les positionner dans l’écosystème.

Étant donné la disparité des situations en Europe, il convient de parler d’industries 
européennes de l’animation plus que d’une unique industrie européenne. Le but d’ALICE 

est de fournir aux personnes décisionnaires un outil permettant d’analyser l’industrie dans 
leur zone réglementaire, en produisant une image de leur réalité à partir d’un canevas 

commun.   

 a. Creating an Animation Product

L’examen de la phase de CRÉATION aidera les décisionnaires politiques à comprendre où est créée 
OD�YDOHXU�DMRXW«H�HQ�U«SRQGDQW�DX[�TXHVWLRQV�VS«FLȴTXHV�VXLYDQWHV���

• Qui sont les créateurs d’animation et quel est leur rôle ? 
• Qui sont les experts numériques et quel est leur rôle ? 
• 4XHOOHV�VRQW�OHV�FRPS«WHQFHV�HW�OHV�SURȴOV�OHV�SOXV�SULV«V�VXU�OH�PDUFK«�GH�OȇDQLPDWLRQ�

en phase de création d’un produit ?
• Quelle est la taille du marché du travail ? 
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II. Aperçu de la méthode de 
cartographie d’ALICE



/H� WDEOHDX� FL�GHVVRXV� SU«VHQWH� OHV� REMHFWLIV� OL«V� ¢� OD� FDUWRJUDSKLH� GHV� GL«UHQWV� W\SHV� GH�
SURIHVVLRQQHOV�GH�OȇDQLPDWLRQ��DLQVL�TXH�OHV�LQGLFDWHXUV�XWLOLV«V�SRXU�«WDEOLU�OHV�SURȴOV�G«WDLOO«V�GH�
ces individus. Il indique également le nom du canevas de référence (ou « outils ») qu’ALICE a créé 
SRXU�«WDEOLU�FHV�SURȴOV�G«WDLOO«V��

 b. Production d’un produit d’animation

/HV�m�SHUVRQQHV�FO«V�}�LGHQWLȴ«HV�HQ�SKDVH�GH�SURGXFWLRQ�VRQW���
• Les sociétés de production, dont le rôle consiste à mettre en relation des ressources 

FU«DWLYHV�HW�ȴQDQFLªUHV��GDQV�XQ�HQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH�GRQQ«��GDQV� OH�EXW�GH�
mener à bien un projet d’animation, 

• /HV�SURMHWV�GȇDQLPDWLRQ��GRQW�OHV�GL«UHQWV�IRUPDWV�IRUJHQW�OD�FKD°QH�GH�SURGXFWLRQ�HW�
LQȵXHQFHQW�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU�

• Etudier la phase de PRODUCTION aidera les décisionnaires à répondre aux questions 
VS«FLȴTXHV�VXLYDQWHV�SRXU�OHXU�WHUULWRLUH���

• Quel type et quel volume d’activités le secteur de l’animation représente-t-il ? 
• Quelle est la valeur* produite par les sociétés de production ? 
• Quelles sont les étapes les plus délicates pour les sociétés de production et dans le 

processus de production ? 
• Quel type et quel volume de produits d’animation sont-ils créés ?
• Quelle est la part de l’animation dans le total de la production audiovisuelle ?
• 'H�TXHOOHV�VRXUFHV�GH�ȴQDQFHPHQW�OHV�VRFL«W«V�HW�SURMHWV�GH�OȇLQGXVWULH�GLVSRVHQW�LOV�"�
• Quels stratégies et modèles économiques s’appliquent-ils aux sociétés d’animation ?

* Lors de cette phase, une attention particulière devra être apportée à la création d’IP comme 
actifs immatériels augmentant la valeur marchande des sociétés et contribuant à la richesse d’un 
territoire. Cette analyse fournira aux décisionnaires des informations sur la meilleure manière de 
soutenir l’investissement dans de nouvelles IP et d’assurer leur conservation sur le territoire.
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Pour une évaluation complète de l’écosystème de production, il est recommandé d’appliquer le 
même modèle à l’ensemble du réseau de sociétés impliquées dans le processus de production, y 
compris les studios d’animation, les sociétés de doublage, les sociétés de licences, les sociétés de 
jeu et les éditeurs.

 c. Distribution d’un produit d’animation
Quel que soit le produit audiovisuel concerné, la distribution est une question stratégique dans 
l’industrie puisque la valeur de ce produit ne se matérialise réellement qu’à partir du moment 
où il est vu par un public. Dans le domaine de l’animation, la question de la distribution est 
particulièrement complexe du fait de la longueur des phases de création et de production, et elle 
doit être abordée très tôt en phase de développement. Actuellement, les distributeurs tendent à 
MRXHU�GHV�U¶OHV�GL«UHQWV�¢�FKDTXH�VWDGH�GȇXQ�SURMHW�HW�LQWHUYLHQQHQW�HQ�J«Q«UDO�¢�OD�IRLV�HQ�WDQW�
que coproducteurs ou producteurs et exploitants.  

Il convient de tenir compte, dans l’analyse proposée ici, de l’évolution rapide du marché. Dans le 
QRXYHDX�V\VWªPH�GH�ȴQDQFHPHQW��OȇLPSRUWDQFH�GHV�IRQGV�SXEOLFV�HW�GLXVHXUV�GLPLQXH�DX�SURȴW�
des plateformes de streaming qui détiennent en général les droits de propriété intellectuelle sur 
les projets qu’elles soutiennent. Dans ce contexte, les politiques menées doivent viser à protéger la 
diversité culturelle européenne, en particulier dans le domaine de l’animation pour enfants, et pour 
la production et la distribution indépendantes.  

L’étude de la DISTRIBUTION des produits d’animation aidera les décisionnaires à répondre aux 
questions suivantes :

• Dans quelle mesure la distribution contribue-t-elle à la croissance économique et à 
l’emploi dans le secteur de l’animation ? 

• 4XHOOH�HVW� OȇHɝFDFLW«�GHV�SROLWLTXHV�SXEOLTXHV�GH�VRXWLHQ�¢� OD�GLVWULEXWLRQ�GȇDQLPDWLRQ�
indépendante en Europe ? 

• 4XHOOHV�VRQW�OHV�GL«UHQFHV�IRQGDPHQWDOHV�HQWUH�OHV�PRGªOHV�GH�GLVWULEXWLRQ�HQ�VDOOH�HW�
hors salle ? 

• Comment et à quel point les sociétés de distribution contribuent-elles à la production 
d’animation ?



 d. Consommation d’un produit d’animation
&ȇHVW� OD�FRQVRPPDWLRQ�GȇXQ�SURGXLW�DXGLRYLVXHO�TXL� OXL�GRQQHUD�VD�YDOHXU�ȴQDOH��/HV�UHWRPE«HV�
ȴQDQFLªUHV�SHXYHQW�¬WUH�GLUHFWHV��YHQWH�GH�ELOOHWV��ORFDWLRQ��DERQQHPHQWV��HQJDJHPHQW�QXP«ULTXH��
ou indirectes (vente de produits dérivés, opportunités transmédia et cross-média).

L’analyse devra tenir compte du fait que la consommation de contenu audiovisuel est très 
probablement l’étape de la chaîne de valeur qui a le plus changé au cours des dernières années et 
TXH�OD�FULVH�GX�&29Ζ'����D�PRGLȴ«�OHV�KDELWXGHV�GH�FRQVRPPDWLRQ�HQ�IDYHXU�GHV�SODWHIRUPHV�GH�
streaming.

L’étude de la CONSOMMATION de produits d’animation aidera les décisionnaires à répondre aux 
questions suivantes :
- Qui est le public ?
- Quels sont les types de contenus les plus recherchés ? 
�� &RPPHQW�HW�R»�OHV�ȴOPV�HW�V«ULHV�GȇDQLPDWLRQ�VRQW�LOV�YXV�"�
- Comment augmenter la consommation d’animation ? 

Les « facteurs clés » étudiés en phase de consommation incluent les spectateurs, le contenu 
consommé et le type d’écran utilisé pour visionner le contenu en question. 
Une importance particulière doit être accordée aux aspects technologique, économique et 
PDUNHWLQJ�TXL�LQȵXHQFHQW�OD�PDQLªUH�GRQW�OH�SXEOLF�YLVLRQQH�OHV�FRQWHQXV�GȇDQLPDWLRQ��
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• 4XHOOHV�VRQW�OHV�RSSRUWXQLW«V�GH�ȴQDQFHPHQW�GLVSRQLEOHV�HW�SRWHQWLHOOHV�RHUWHV�SDU�OHV�
distributeurs aux sociétés de production ?  
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 2. Cartographie des activités de soutien à l’animation
Les activités de soutien incluent les activités formant l’écosystème dans lequel évolue la chaîne 
de valeur. Un écosystème favorable est un écosystème qui crée les conditions d’une croissance 
durable et compétitive pour l’industrie de l’animation. 

 a. Éducation

La cartographie des systèmes éducatifs passe en revue les connaissances et les compétences 
enseignées ainsi que la manière dont elles sont enseignées. 

8Q�V\VWªPH�«GXFDWLI�SHUIRUPDQW�HVW�XQ�V\VWªPH�FDSDEOH�GH�IRUPHU�GHV�SURIHVVLRQQHOV�TXDOLȴ«V�HW�
RS«UDWLRQQHOV�VXU�OH�PDUFK«�GX�WUDYDLO��6RQ�HɝFDFLW«��TXL�SHXW�¬WUH�PHVXU«H�JU¤FH�¢�GHV�LQGLFDWHXUV�
clés d’employabilité, est également un facteur d’attractivité et de rétention de créateurs de qualité 
(ou « talents »). 

La cartographie du système ÉDUCATIF dans le secteur de l’animation aidera les décisionnaires à 
répondre aux questions suivantes : 
- Quels sont les programmes et centres de formation existant dans le domaine de l’animation ?
- Quels sont les programmes de formation continue disponibles pour les professionnels ? 
- Les programmes existants sont-ils en phase avec les besoins du marché ?
- Y a-t-il un dialogue actif entre les organismes de formation, les professionnels de l’industrie et 
l’administration ? Si oui, comment et sur quelles plateformes de communication ce dialogue a-t-il 
lieu ? 
- Quelles sont les barrières économiques, technologiques et d’accessibilité aux études et à la 
formation continue ?

Les cartographies réalisées localement, pour évaluer la qualité de l’éducation dans des territoires 
GRQQ«V��SRXUURQW�«YHQWXHOOHPHQW�VHUYLU�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�GȇXQH�«WXGH�SOXV�YDVWH�YLVDQW�¢�OD�G«ȴQLWLRQ�
de standards d’excellence professionnelle en Europe (voir Chapitre 4).
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 b. Financement et réglementation

/ȇ«WXGH�GH�OȇHQYLURQQHPHQW�MXULGLTXH��ȴQDQFLHU�HW�ȴVFDO�GX�VHFWHXU�GH�OȇDQLPDWLRQ�HVW�GLUHFWHPHQW�OL«H�DX[�
politiques en vigueur. Ses résultats peuvent être déclinés en actions positives visant à la mise en œuvre de 
mesures plus favorables et mieux appropriées aux réalités du marché. 

/D�P«WKRGH�GH�FDUWRJUDSKLH�Gȇ$/Ζ&(�SURSRVH�GȇDQDO\VHU�OHV�GL«UHQWV�V\VWªPHV�GȇDLGH�SXEOLTXH��DYDQWDJHV�
ȴVFDX[�HW�DXWUHV�IDFLOLW«V�GH�ȴQDQFHPHQW�SXEOLTXHV�PDLV�DXVVL�SULY«HV�G«GL«V�DX[�SURMHWV�GȇDQLPDWLRQ���
Lors de cette analyse, une attention particulière doit être accordée aux contraintes réglementaires liées 
DX�ȴQDQFHPHQW�HW�¢�OD�GLXVLRQ�GH�FRQWHQX�LPSRV«HV�DX[�DFWHXUV�GH�OȇLQGXVWULH��'H�P¬PH�TXH�VȇDJLVVDQW�
GH�Oȇ«GXFDWLRQ��OH�ȴQDQFHPHQW�HW�OH�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�GRLYHQW�¬WUH�FRQVLG«U«V�FRPPH�GHV�FRPSRVDQWHV�
importantes de la capacité d’un territoire à attirer et à retenir les talents .

/D� FDUWRJUDSKLH� GHV� V\VWªPHV� GH� )Ζ1$1&(0(17� HW� GH� 5�*/(0(17$7Ζ21� LQȵXHQ©DQW� OH� VHFWHXU� GH�
l’animation aidera les décisionnaires à déterminer les meilleures pratiques de soutien publiques et privées 
pour le secteur

2�/HV�«WXGHV�MXULGLTXH�HW�ȴQDQFLªUH��DLQVL�TXH�Oȇ«WXGH�GH�IRUPDWLRQ�HW�HQWUHSUHQHXULDW�}�Gȇ$/Ζ&(��TXL�YLVHQW�HQ�SDUWLFXOLHU�¢�DP«OLRUHU�
l’attractivité du secteur et le développement de talents, sont présentées dans les chapitres 3 et 4 de ce document.
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 c. Conservation

Bien que la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel ait reconnu, 
en 2001, que les productions audiovisuelles faisaient partie intégrante du patrimoine culturel d’un 
territoire et, à ce titre, méritaient d’être protégées, il reste encore beaucoup à faire dans le domaine. 
Il est urgent de reconnaitre la valeur culturelle et intellectuelle des projets d’animation et d’imposer 
des obligations en matière de conservation, particulièrement pour les produits qui datent d’avant 
l’ère du numérique. 

• La cartographie de la CONSERVATION et la PRÉSERVATION des productions d’animation 
aidera les décisionnaires à répondre aux questions suivantes : 

• Quelle(s) stratégie(s) publique(s) de conservation faut-il mettre en œuvre ? 
• &RPPHQW�ȴQDQFHU�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�SURGXFWLRQV�GȇDQLPDWLRQ�"�
• Quelles institutions doivent-elles en être responsables ?
• Dans quelle mesure et sous quelle forme les productions préservées doivent-elles être 

rendues accessibles aux chercheurs, aux universitaires, aux experts et au grand public ?  

 d. Réseau

/D�FULVH�VDQLWDLUH�D�FRQVLG«UDEOHPHQW�PRGLȴ«�OD�PDQLªUH�GRQW�OHV�DFWHXUV�GX�VHFWHXU�LQWHUDJLVVHQW�
les uns avec les autres en imposant le travail à domicile ainsi que l’annulation ou la mise en ligne de 
réunions et de festivals d’animation. Si les activités quotidiennes liées à la production d’animation 
ont pu continuer, l’éloignement physique a ralenti les processus et rendu plus rares les occasions 
GH�PRQWUHU�GHV�ȴOPV��PDLV�DXVVL�GH�G«PDUUHU�GH�QRXYHDX[�SURMHWV�HW�GH�QRXYHOOHV�FROODERUDWLRQV��
/ȇLPSDFW�¢�ORQJ�WHUPH�GX�&29Ζ'����VXU�OȇLQGXVWULH�«WDQW�HQFRUH�GLɝFLOH�¢�PHVXUHU��FHV�FLUFRQVWDQFHV�
exceptionnelles ont révélé l’importance fondamentale du réseau pour assurer la durabilité des 
VRFL«W«V�GȇDQLPDWLRQ�HW�OHXU�SHUPHWWUH�XQH�SODQLȴFDWLRQ�¢�ORQJ�WHUPH�
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Etudier le RÉSEAU de l’animation aidera les décisionnaires à répondre en particulier aux 
questions suivantes : 

- Comment les événements professionnels contribuent-ils à l’économie de l’animation et à celle 
du territoire concerné ?
- Ces événements atteignent-ils leurs objectifs de soutien au secteur ?
- Dans quelle mesure sont-ils accessibles ?
- Comment peuvent-ils être améliorés ?
- Comment repenser le réseau de l’industrie et se montrer innovant suite à la crise sanitaire ?
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3 Fondée en 2016 pa 14 organisations issues de 12 pays européens, Animation in Europe est la fédération européenne des associations 
de producteurs d’animation. Son but est de soutenir la production et la distribution de contenu original européen à travers tout le 
continent. Depuis sa création, la fédération a maintenu un dialogue régulier et constructif avec les autorités européennes sur tous les 
VXMHWV�GH�U«JXODWLRQ�HW�GH�ȴQDQFHPHQW�GH�OȇLQGXVWULH�GH�OȇDQLPDWLRQ�HW�D�DLG«�¢�«WDEOLU�OHV�OLHQV�Q«FHVVDLUHV�HQWUH�OHV�DFWHXUV�GX�VHFWHXU. 

4« Marché International du Film d’Animation » du festival d’Annecy ».

Ce plan est le résultat d’une collaboration entre Europe Creative, Cartoon, Animation in Europe  et le MIFA  du 
Festival d’Annecy. Basé sur la reconnaissance du caractère universel ainsi que du fort potentiel de croissance 
HW�GȇLQQRYDWLRQ�GX�VHFWHXU�GH�OȇDQLPDWLRQ��LO�SDVVH�HQ�UHYXH�OHV�G«ȴV�DFWXHOV�HW�OHV�PR\HQV�Gȇ\�IDLUH�IDFH��

Sa publication a marqué la volonté de la Commission européenne de faire reconnaitre l’identité forte et la 
qualité de l’animation européenne au niveau mondial, s’agissant à la fois des productions cinématographiques 
et non cinématographiques.

Conçue en tant qu’outil européen, la méthodologie de cartographie d’ALICE est destinée à être 
XWLOLV«H�HW�WHVW«H�VRXV�SHX�SDU�OHV�SDUWHQDLUHV�GX�SURMHW��$ȴQ�GH�FRPSUHQGUH�VRQ�LPSRUWDQFH�HW�OHV�

enjeux liés à l’obtention de plus de données sur l’animation, nous invitons nos lecteurs à prendre 
connaissance d’une publication en particulier, qui a largement inspiré l’approche d’ALICE et qui a, plus 
U«FHPPHQW��LQȵXHQF«�OHV�GLUHFWLRQV�SULVHV�SDU�OH�SURJUDPPH�0HGLD�(XURSH�&UHDWLYH������������&HWWH�

publication est le Plan Animation pour l’Europe, publié en 2017.   

Elle a soulevé des questions clés relatives aux points suivants :

• /D� U«WHQWLRQ� HW� OD� IRUPDWLRQ� GHV� WDOHQWV� �� FRPPHQW� E¤WLU� XQ� «FRV\VWªPH�RUDQW� DX[� VRFL«W«V�
GȇDQLPDWLRQ�GHV�RSSRUWXQLW«V�FRPPHUFLDOHV�DXVVL�ELHQ�TXȇXQH�PDLQ�GȇĕXYUH�TXDOLȴ«H�U«SRQGDQW�
à leurs besoins ?

• La conservation des IP : comment soutenir la création et la promotion de propriétés intellectuelles 
DLQVL�TXH�OD�GLVWULEXWLRQ�GHV�ȴOPV�TXL�HQ�U«VXOWHQW�"�

• La création et la promotion d’une marque de fabrique de « l’Animation Européenne » : comment 
construire une identité européenne reconnue au niveau mondial ? 

• /ȇDFFªV�GX�VHFWHXU�DX�ȴQDQFHPHQW���FRPPHQW�DP«OLRUHU�OHV�V\VWªPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�SXEOLFV�HW�
privés et en créer de nouveaux qui soient adaptés à l’évolution des habitudes de consommation ?

• &RPPHQW� JDUDQWLU�� SDU� GHV� UHVVRXUFHV� GH� ȴQDQFHPHQW� ¢� FRXUW� WHUPH� �DFFªV� DX[� OLTXLGLW«V���
à moyen terme (accès au crédit) et à long terme (conservation d’IP), la durabilité des sociétés 
d’animation ? 

III. Pour aller plus loin : publication de 
référence et objectifs à long terme
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&HV� TXHVWLRQV� RQW� DERXWL� ¢� OD� G«ȴQLWLRQ� GȇREMHFWLIV� ¢� ORQJ� WHUPH�� SU«VHQW«V� GDQV� OH� WDEOHDX� FL�
dessous :

3DU�VRQ�WUDYDLO��$/Ζ&(�VRXKDLWDLW�U«SRQGUH�¢�FHV�G«ȴV�HQ�PHWWDQW�HQ�ĕXYUH�GHV�VROXWLRQV�VHUYDQW�OHV�REMHFWLIV�
à long terme exposés ci-dessus. 

L’une des priorités du projet était de répondre au problème du manque de connaissance des professionnels 
GX� VHFWHXU� HQWUH� HX[�� DLQVL� TXȇDX�PDQTXH�GȇLQWHUDFWLRQV�� &H� G«ȴFLW� GH� FRPPXQLFDWLRQ� DHFWH� WRXWHV� OHV�
«WDSHV�GH�OD�FKDLQH�GH�YDOHXU��HW�IUHLQH�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�FROODERUDWLRQV�WUDQVIURQWDOLªUHV��/ȇLGHQWLȴFDWLRQ�
HW�GH�OD�FODVVLȴFDWLRQ�GHV�DFWHXUV�U«DOLV«HV�¢�WUDYHUV�OH�WUDYDLO�GH�FDUWRJUDSKLH�D�LQVSLU«�DX�JURXSH�$/Ζ&(�XQ�
ensemble de solutions qui permettrait de créer un véritable réseau industriel européen, et qui fait l’objet du 
chapitre suivant.



CHAPITRE 2
CRÉER UN RÉSEAU INDUSTRIEL 
EUROPÉEN
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Pour une industrie, disposer d’un large réseau de professionnels 
ELHQ� LQIRUP«V� HW� LQWHUFRQQHFW«V� VLJQLȴH� SRXYRLU� DFF«GHU� ¢� GH�
OȇLQIRUPDWLRQ� IUDLFKH� HW� XWLOH� DLQVL� TXȇ¢� GHV� UHODWLRQV� E«Q«ȴTXHV�
à long terme et à de nouvelles opportunités commerciales. Dans 
l’animation, le besoin de créer des connections a été largement 
exprimé par l’ensemble de la profession et n’a été que partiellement 
satisfait par les événements et festivals annuels du secteur jusqu’en 
2019. La pandémie mondiale a exacerbé la nécessité de construire 
XQ� U«VHDX� LQGXVWULHO� VROLGH� SRXU� OHV� SURGXFWHXUV� HW� OHV� VWXGLRV� DȴQ�
d’assurer la continuité et la durabilité de leurs activités. Le réseau 
européen de l’animation reste aujourd’hui fragile. De nombreux 
professionnels, notamment dans les petites et moyennes entreprises 
européennes, déplorent l’absence ou la rareté des occasions de contact 
et d’échange d’information avec leurs pairs.  

Pour ALICE, un réseau fort constitue la clé de voûte du partage des ressources 
et de la collaboration, et son absence est un obstacle fondamental à la 
réalisation du véritable potentiel de croissance de l’industrie. Ayant exploré 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’animation en établissant sa méthodologie 
de cartographie, ALICE a cherché à initier le développement d’un tel réseau avec 
GHX[�SURSRVLWLRQV�FO«V�VS«FLȴTXHPHQW�FRQ©XHV�SRXU�IDFLOLWHU� OȇLGHQWLȴFDWLRQ�HW�
la valorisation de compétences complémentaires. La première proposition est 
une base de données des compétences et outils clés des studios d’animation 
européens, appelée « annuaire intelligent » (smart directory), visant à faciliter le 
développement de partenariats en coproduction. La seconde proposition est la 
création de foyers d’animation (ou « clusters ») dont l’objectif est d’encourager les 
synergies à chacune des étapes de la chaîne de valeur et au-delà.



Si l’industrie de l’animation était parfaitement intégrée, les parties les plus compétentes sur un projet donné 
travailleraient ensemble dès les phases de « génération » et de « marketing » de ce projet, comprenant ainsi 
OHV�VWUDW«JLHV�PDUNHWLQJ�G«ȴQLHV�SDU�UDSSRUW�¢�XQ�SXEOLF�FLEOH�DVVH]�W¶W�HQ�SKDVH�GH�FU«DWLRQ��/D�FRRS«UDWLRQ�
interviendrait également entre les autres acteurs de la chaîne et ceux agissant sur les quatre piliers de 
Oȇ«FRV\VWªPH��¢�VDYRLU�OHV�RUJDQLVPHV�G«GL«V�¢�Oȇ«GXFDWLRQ��DX�ȴQDQFHPHQW��¢�OD�FRQVHUYDWLRQ�GHV�SURSUL«W«V�
intellectuelles et au développement des réseaux.

Les outils et recommandations présentés dans la section qui suit visent précisément à faciliter les échanges 
entre les acteurs de l’animation, quels que soient leur taille, leurs domaines d’expertise, leur territoire ou leur 
niveau d’implication (directe ou indirecte) dans la production de contenu, et ce toujours dans une optique 
d’accroissement de la compétitivité du marché. 

La création d’un réseau européen de producteurs et de décideurs politiques dans l’animation est un objectif 
à long terme. Elle requiert un changement d’état d’esprit vis-à-vis des systèmes de partage de l’information, la 
mise à disposition d’outils et de lieux favorisant ce partage ainsi qu’une volonté politique de soutien à la mise 
HQ�UHODWLRQ�GHV�DFWHXUV�GH�OȇLQGXVWULH�DLQVL�TXȇDX[�DFWLYLW«V�GH�U«VHDXWDJH��$ȴQ�GH�UHOHYHU�FH�G«ȴ�HW�GȇHQWDPHU�
un tournant politique visant, à terme, un changement de réglementation, les partenaires d’ALICE ont décidé 
d’adopter une ‘approche terrain’ en encourageant des échanges pratiques et immédiats entre les créateurs 
GH�FRQWHQX�HW�OHV�UHVSRQVDEOHV�LQȵXHQ©DQW�Oȇ«FRV\VWªPH��&HWWH�DSSURFKH�D�DERXWL�¢�OD�FU«DWLRQ�GH�OȇDQQXDLUH�
intelligent évoqué plus haut, ainsi qu’à la publication d’une étude approfondie sur les foyers d’entreprises.

Plus particulièrement, les propositions d’ALICE aideront les professionnels et responsables politiques à : 
• ΖGHQWLȴHU��SURPRXYRLU�HW�WLUHU�SDUWL�GHV�FRPS«WHQFHV�HW�GHV�WDOHQWV��
• Encourager les connexions et le partage d’informations à tous les stades de la chaîne de valeur

21

(Q�QRXV�U«I«UDQW�¢�OD�FKD°QH�GH�YDOHXU�HVTXLVV«H�ORUV�GHV�U«ȵH[LRQV�VXU�OD�FDUWRJUDSKLH�HW�U«S«W«H�
FL�GHVVRXV��QRXV�SRXYRQV�YLVXDOLVHU�VLPSOHPHQW�OHV�GL«UHQWV�QLYHDX[�GH�FROODERUDWLRQV�SRVVLEOHV�

Ζ�� ΖGHQWLȴHU�OHV�PLVHV�HQ�UHODWLRQ�
nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur 

de la chaîne de production 



     1. L’annuaire intelligent du “Wonderland” : mettre à         
� � GLVSRVLWLRQ�OHV�ȴFKHV�GȇLGHQWLW«�GHV�VWXGLRV�GȇDQLPDWLRQ��
  européens 
                   
/D� FROODERUDWLRQ� WUDQVIURQWDOLªUH� HQ� DQLPDWLRQ� FRPPHQFH� SDU� OȇLGHQWLȴFDWLRQ� SDU� OHV� SURGXFWHXUV� GH�
partenaires potentiels. Dans un secteur où les données manquent cruellement, l’annuaire intelligent d’ALICE 
FRQ©X�SDU�OH�JURXSH�GH�WUDYDLO�ȴQDQFLHU�HW�MXULGLTXH�GX�SURMHW�YLVH�SU«FLV«PHQW�¢�IDLUH�UHFRQQD°WUH�OHV�VWXGLRV�
d’animation en Europe et faciliter les partenariats complémentaires. 
&RQWUDLUHPHQW�DX[�DXWUHV�EDVHV�GH�GRQQ«HV�H[LVWDQWHV��OȇDQQXDLUH�LQWHOOLJHQW�FRQWLHQGUD�OHV�SURȴOV�G«WDLOO«V�
GHV�VWXGLRV�DȴQ�GH�UHȵ«WHU�OD�U«DOLW«�RS«UDWLRQQHOOH�GX�VHFWHXU�GH�PDQLªUH�WUªV�SUDWLTXH�HW�RUJDQLV«H��&RQ©X�
SRXU� DLGHU� VHV�XWLOLVDWHXUV� ¢� LGHQWLȴHU� FODLUHPHQW� OHV� FRPS«WHQFHV�� OHV�GRPDLQHV�GH� VS«FLDOLVDWLRQ�HW� OHV�
technologies utilisées par les studios recensés, il fournira les informations pratiques dont ont besoin les 
SURGXFWHXUV�SRXU�LGHQWLȴHU�OHV�SDUWHQDLUHV�GH�FRSURGXFWLRQ�LG«DX[�SRXU�OHXUV�SURMHWV��

2UDQW�XQ�DFFªV�SULYLO«JL«� ¢�GHV� LQIRUPDWLRQV�H[FOXVLYHV�� FHW� DQQXDLUH�QH� VHUD�DFFHVVLEOH�TXȇDX[� U«JLRQV�
européennes qui se sont par ailleurs engagées à participer à sa création, par l’intermédiaire de leurs studios. 
Ce faisant, ces territoires et studios d’animation contribueront à la transparence du secteur et à l’émergence 
d’une meilleure gouvernance des politiques publiques de soutien à l’industrie. 
Regroupées au sein d’un nouveau label baptisé « Wonderland », ces régions formeront ensemble une zone 
de collaboration privilégiée.

   2. Obtention du label Wonderland
/H� ODEHO�:RQGHUODQG�VHUD�DXWRPDWLTXHPHQW�DFFRUG«�¢� OD�ȴQ�GȇXQ�SURFHVVXV�GH�FDQGLGDWXUH�HQ�
deux étapes.
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II. Proposition d’ALICE : renforcer 
d’abord les relations au niveau des 

entités de production

* Les studios complétant le formulaire de l’annuaire devront renseigner, pour chaque compétence listée à chacune 
des étapes de production, s’ils disposent ou non de cette compétence et s’ils sont intéressés par l’acquisition de savoir-
faire dont ils ne disposent pas actuellement. Ils devront apporter une preuve de chaque compétence déclarée en 
mentionnant au moins une production (illustrée par une bande-annonce) pour laquelle ils y ont eu recours. Ce formulaire 
est disponible en Annexe 2 de ce document. 



Créer un réseau entre les acteurs de la production est sans nul doute un élément essentiel du renforcement de 
l’industrie européenne de l’animation par la coproduction et le développement de partenariats créatifs. Cela 
peut être fait dans un délai relativement court grâce à des outils dédiés tels que l’annuaire intelligent d’ALICE, 
mais la durabilité de l’industrie, particulièrement au sein d’un marché international aussi concurrentiel, ne 
peut être assurée que grâce à une innovation permanente qui servira les publics avides de contenu original 
et aidera les producteurs à répondre aux nouvelles exigences environnementales. 

Le groupe ALICE est convaincu du rôle essentiel que jouera l’innovation dans l’avenir de l’industrie et a 
parfaitement conscience que bâtir un secteur européen de l’animation innovant demandera une intense 
collaboration sur le long terme, aussi bien au niveau des entreprises qu’au niveau régional. En tenant compte 
des tendances réglementaires actuelles et des bonnes pratiques testées, le groupe a décidé d’explorer la 
possibilité de développer des clusters d’animation européens
.
         1. Une opportunité unique de développement pour le   
  secteur de l’animation

Situé au point de convergence entre créativité et technologie de pointe, le secteur de l’animation est un 
VHFWHXU�VWUDW«JLTXH�GDQV�OHTXHO�LQYHVWLU�DȴQ�GH�IDFLOLWHU�OȇLQQRYDWLRQ��/HV�G«YHORSSHPHQWV�U«FHQWV��DFF«O«U«V�
SDU� OD� FULVH� GX� &29Ζ'����� RQW� FRQȴUP«� Oȇ«QRUPH� SRWHQWLHO� GH� FURLVVDQFH� GX� VHFWHXU� OL«� ¢� OȇH[SORLWDWLRQ�
possible d’une même propriété intellectuelle sur des supports variés et dans un langage adapté à des publics 
LQWHUQDWLRQDX[�GH�MHXQHV�HW�GȇDGXOWHV��/H�UHFRXUV�¢�OȇDQLPDWLRQ�VȇHVW�PRQWU«�SDUWLFXOLªUHPHQW�HɝFDFH�SRXU�
raconter des histoires universelles et aborder des questions d’actualité . Pour toutes ces raisons, l’industrie 
est très bien placée pour être au centre des stratégies régionales de spécialisation intelligente  et de 
numérisation, soutenues par les investissements européens. 

Comme mis en évidence précédemment dans ce chapitre et dans le Chapitre 1, l’industrie en Europe est 
PDUTX«H�SDU�GȇLPSRUWDQWHV�GLVSDULW«V�HQWUH�OHV�U«JLRQV��HOOH�UHVWH�WUªV�IUDJPHQW«H�HW�D�«W«�DDLEOLH�SDU�OD�
crise sanitaire. La création de foyers d’animation régionaux consisterait à concentrer en un même lieu les 
acteurs de la chaîne de valeur et d’industries apparentées, c’est-à-dire les entreprises, les fournisseurs et les 
prestataires de services mais aussi les agences gouvernementales, les établissements d’enseignement et les 
centres de recherche et d’information. 
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III. Développement de clusters 
d’animation : cultiver les relations intra-

régionales et intra-sectorielles pour 
promouvoir l’innovation

�/D�SURJUDPPDWLRQ�GH�Oȇ«GLWLRQ������GX�)HVWLYDO�$QLPD��OH�IHVWLYDO�LQWHUQDWLRQDO�GX�ȴOP�GȇDQLPDWLRQ�GH�%UX[HOOHV��LQFOXDLW�QRWDPPHQW�OH�ȴOP�$QRWKHU�'D\�RI�
Life, qui se déroule durant la guerre civile en Angola, Funan, dont l’action se situe au début de la révolution des Khmers Rouges et The Tower, qui raconte 
OȇKLVWRLUH�GȇXQ�JDU©RQ�GH����DQV�YLYDQW�GDQV�XQ�FDPS�GH�U«IXJL«V�¢�%H\URXWK��&HWWH�WHQGDQFH�D�«W«�ODQF«H�SDU�GHX[�ȴOPV�GȇDQLPDWLRQ�DX�VXFFªV�PRQGLDO���
3HUVHSROLV��������HW�9DOVH�DYHF�%DFKLU���������TXL�SRUWH�VXU�OH�FRQȵLW�DX�0R\HQ�2ULHQW���
��/DQF«H�HQ�(XURSH�DȴQ�GȇHQFRXUDJHU�XQ�G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH��LQWHOOLJHQW�HW�UHVSHFWXHX[�GH�OD�GLYHUVLW«��OD�VS«FLDOLVDWLRQ�LQWHOOLJHQWH�HVW�XQH�DSSURFKH�
LQQRYDQWH� YLVDQW� ¢� VRXWHQLU� OD� FURLVVDQFH� HW� OȇHPSORL� HQ� (XURSH� HQ� SHUPHWWDQW� ¢� FKDTXH� U«JLRQ� GȇLGHQWLȴHU� HW� GH� G«YHORSSHU� VHV� SURSUHV� DYDQWDJHV�
compétitifs. Les spécialisations intelligentes sont à la fois un concept qui permet d’établir une stratégie d’innovation nationale ou régionale, et un outil 
de création de la stratégie. En partie en réponse à la crise du COVID, les stratégies de spécialisation intelligente (SSI) élaborées par les régions et les pays 
européens pour 2021-2027 mettent l’accent sur la recherche et l’innovation comme facteur primordial d’amélioration de la compétitivité des systèmes 
économiques régionaux, de développement de nouvelles compétences et de promotion de modèles de production durables. La nouvelle politique de 
cohésion européenne reconnaît également le rôle crucial de la coopération internationale et interrégionale dans l’innovation.



Le concept même de clusters s’accorde tout à fait avec la philosophie d’ALICE et le cadre européen : 
• 3DU�G«ȴQLWLRQ��OHV�IR\HUV�GȇLQGXVWULHV�VRQW�XQH�IRUPH�GH�FROODERUDWLRQV�U«JLRQDOHV�HɝFDFHV��VRLW�

exactement ce que le projet ALICE propose de promouvoir.
• Ils ont montré leur capacité à produire compétitivité et croissance grâce à l’innovation, conduisant 

¢�XQH�PHLOOHXUH�GL«UHQWLDWLRQ�GHV�SURGXLWV�HW�XQ�PHLOOHXU�G«YHORSSHPHQW�GHV�FRPS«WHQFHV��
• Les clusters sont reconnus, valorisés et encouragés par l’Union Européenne en tant 

qu’instruments essentiels à la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligentes. De 
QRPEUHX[�SURJUDPPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�VRQW�PLV�¢�OD�GLVSRVLWLRQ�GHV�U«JLRQV�VRXKDLWDQW�HQ�FU«HU��
particulièrement s’agissant de clusters créatifs 7.     

Dans ce contexte, investir dans les clusters semble être le moyen idéal de renforcer le secteur et de servir 
en même temps les objectifs des politiques de spécialisation stratégique et d’innovation. Avec cette étude, 
l’ambition ultime d’ALICE est de créer un réseau plus large d’entités appartenant au secteur européen de 
OȇDQLPDWLRQ�HW�IDYRULVDQW�OH�G«YHORSSHPHQW�FRQWLQX�GHV�WDOHQWV�HW�GHV�WHFKQRORJLHV��DȴQ�GH�IDLUH�SURJUHVVHU�
l’industrie dans son ensemble.

 ��� ΖGHQWLȴHU�OHV�G«ȴV�DFWXHOV�HW�G«ȴQLU�OHV�RULHQWDWLRQV�� �
  stratégiques

Pour aborder le sujet des clusters, le partenaire d’ALICE de la région des Pouilles a mené une enquête 
DXSUªV�GHV�VL[�U«JLRQV�SDUWHQDLUHV�DX�FRXUV�GX�VHFRQG�WULPHVWUH�������/ȇ«WXGH�YLVDLW�HQ�SDUWLFXOLHU�¢�RULU�
XQ�DSHU©X�GH�Oȇ«WDW�GX�G«YHORSSHPHQW�GHV�FOXVWHUV�GȇDQLPDWLRQ�HQ�(XURSH��¢�LGHQWLȴHU�OHV�ERQQHV�SUDWLTXHV�
HW�¢�E«Q«ȴFLHU�GȇXQ�FDGUH�U«JOHPHQWDLUH�HXURS«HQ� IDYRUDEOH��PDLV�DXVVL�¢� LGHQWLȴHU� OD�PHLOOHXUH�PDQLªUH�
d’intégrer l’animation dans des stratégies régionales de spécialisation intelligente

5Hȵ«WDQW�Oȇ«WDW�GH�OȇLQGXVWULH��OHV�U«VXOWDWV�GHV�HQTX¬WHV�RQW�PLV�HQ�«YLGHQFH�GHV�GLVSDULW«V�LPSRUWDQWHV�HQWUH�
OHV�WHUULWRLUHV�SDUWLFLSDQWV��GH�P¬PH�TXH�OH�IRUW�EHVRLQ�GȇXQ�VRXWLHQ�SXEOLF�DȴQ�GȇHQFOHQFKHU�XQ�PRXYHPHQW�
positif de regroupement en clusters dans le secteur de l’animation : 

• L’innovation dans l’animation est généralement considérée comme stratégique pour les 
économies régionales en Europe. Généralement associée au développement des secteurs 
GHV�HHWV� VS«FLDX[�HW�GX� MHX� YLG«R�� OȇDQLPDWLRQ� WHQG�¢� ȴJXUHU� VXU� OHV� OLVWHV�GH� VS«FLDOLVDWLRQV�
intelligentes régionales ainsi que dans les stratégies d’innovation régionales8. Il y a cependant un 
PDQTXH�J«Q«UDO�GH�SODQV�HW�GH�SURJUDPPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�G«GL«V�H[FOXVLYHPHQW�¢�OȇDQLPDWLRQ�
et au développement de clusters.

•  Le degré de maturité de l’innovation varie fortement d’une région à l’autre, et les clusters sont 
généralement plus répandus dans les régions d’Europe de l’Ouest. Certaines régions européennes 
ne disposent pas de clusters créatifs (ce qui est le cas notamment, parmi les partenaires d’ALICE, 
de la Slovaquie et de la région de Rzeszow en Pologne)

24

�� /HV� VRXUFHV� HXURS«HQQHV� GH� ȴQDQFHPHQW� GLVSRQLEOHV� LQFOXHQW� QRWDPPHQW� �� GLYHUV� VRXV�SURJUDPPHV� GX� SURJUDPPH�0('Ζ$�
d’Europe Creative (avec des initiatives comme les forums du cinéma européen, la programmation télévisée d’œuvres audiovisuelles 
HXURS«HQQHV��OHV�IHVWLYDOV�GH�ȴOP��OHV�IRQGV�FRRS«UDWLI�LQWHUQDWLRQDX[��OHV�U«VHDX[�GH�FLQ«PDV��OȇDFFªV�DX[�PDUFK«V�HW�OD�SURPRWLRQ�
du Made in Europe) ; le programme européen Europe Numérique soutenant la transition numérique ; EURIMAGES, dédié aux 
SURGXFWLRQV�LQG«SHQGDQWHV��\�FRPSULV�OHV�ȴOPV�GȇDQLPDWLRQ���OH�IRQGV�WHPSRUDLUH�1H[W�*HQHUDWLRQ�(8�ODQF«�HQ�U«SRQVH�¢�OD�SDQG«PLH�
et visant à bâtir une Europe plus responsable, plus numérique et plus résiliente, l’European Digital Innovation Hubs soutenant la 
QXP«ULVDWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�HW� OH�SURJUDPPH�GH�FRRS«UDWLRQ�LQWHUWHUULWRULDO� Ζ17(55(*��ȴQDQ©DQW�OH�SURMHW�$/Ζ&(��TXL�ȴQDQFH�OHV�
projets collaboratifs entre tous les territoires et toutes les régions d’Europe.
8As an example, the Hauts-de-France region bases its regional development strategy on specialized technology and media clusters 
recognized at a European level. These clusters include LA PLAINE IMAGES, dedicated to the creative and audiovisual industries, 
EURATECHNOLOGIES, dedicated to communication and information technologies, LA SERRE NUMÉRIQUE for digital technologies, and 



• - Le fonctionnement de la plupart des clusters est assuré par leurs membres, qui coopèrent 
principalement par le biais de réunions informelles et d’un dialogue ouvert, mais les systèmes 
GH� JRXYHUQDQFH� SHXYHQW� GL«UHU� VHORQ� OD� U«JLRQ�� 'L«UHQWV� W\SHV� GȇRUJDQLVDWLRQV� H[LVWHQW��
parmi lesquelles les associations à but non lucratif, consortiums ou fondations, ainsi que divers 
processus de prise de décision gérés localement ou sur plusieurs territoires, par une Assemblée 
Générale ou un Conseil d’Administration dédiés.

• - Les stratégies régionales d’innovation favorisant le développement des clusters restent des 
LQLWLDWLYHV� LQG«SHQGDQWHV�� VDQV� OLHQ� VS«FLȴTXH�DYHF�GȇDXWUHV� VWUDW«JLHV� U«JLRQDOHV� LQWHOOLJHQWHV��
Pour avoir un impact réellement positif, la création d’un réseau intersectoriel et interrégional 
d’entreprises innovantes est nécessaire, impliquant notamment les studios d’animation utilisant 
des technologies numériques innovantes. 

• - Quelques bonnes pratiques peuvent être extraites du modèle des clusters français, ainsi 
que de la politique de regroupement en clusters menée par la région des Pouilles au cours des 
dernières années*
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*Grâce au projet ALICE, la région des Pouilles investit actuellement dans le développement d’un pôle créatif et numérique 

destiné à attirer des talents et des travailleurs indépendants internationaux, ainsi que des entreprises du numérique et 

des médias. L’initiative, soutenue par un fort engagement politique, implique la création d’un foyer industriel comme lieu 

de réseautage, d’innovation, de recherche, de formation et d’aide à l’internationalisation. Des investissements importants 

RQW�«W«�U«DOLV«V�SRXU�OD�FU«DWLRQ�GH�QRXYHDX[�SURJUDPPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�GȇDXGLRYLVXHO��OȇLQDXJXUDWLRQ�HQ�MXLOOHW������

de l’ ‘Apulia Film House’, et le lancement récent de l’ ‘Apulia Digital Center Network’. 

/HV� U«VXOWDWV� GH� OȇHQTX¬WH� HW� OHV� UHFKHUFKHV� FRPSO«PHQWDLUHV� RQW� DLG«� $/Ζ&(� ¢� G«ȴQLU� XQH� OLVWH� GH�
caractéristiques et outils nécessaires à l’établissement de clusters créatifs performants :

• Des structures de gouvernance et de coordination impliquant les institutions de l’industrie 
(typiquement les chambres de commerce) dans les décisions et les orientations stratégiques, 
favorisant les activités visant à créer des synergies et se concentrant sur la mise en place de 
politiques de développement de clusters ;

• Des moyens physiques et virtuels permettant à un vaste réseau de sociétés, entrepreneurs, centres 
de service, universitaires et de recherche d’établir des relations et de partager l’information ;

• 'HV� FHQWUHV� GȇDDLUHV� HW� ODERUDWRLUHV� 5	'� LQWHUFRQQHFW«V� FDSDEOHV� GH� GLXVHU� HW� WHVWHU� OHV�
bonnes pratiques ainsi que les technologies innovantes ;

• Des initiatives organisées, ateliers et services de consultation visant à soutenir les entreprises 
sur les activités annexes liées au marketing, au droit, à l’internationalisation et à la formation 
professionnelle. 



 3. Conclusions d’ALICE : leçons et recommandations                  
 
Cette recherche a conduit ALICE à dresser une liste de recommandations pour de meilleures politiques 
adressées aux autorités publiques et aux organismes régissant les clusters, centrées autour de trois objectifs 
principaux. 

           a.  Créer un environnement politique favorable au développement de clusters créatifs
• 5HG«ȴQLU� OHV� U¶OHV� GHV� DJHQFHV� SXEOLTXHV� VHFWRULHOOHV� DLQVL� TXH� OHXUV� REMHFWLIV� HQ� WHUPHV� GH�

regroupement en foyers par secteur
• ΖPSOLTXHU�GDQV�OD�G«ȴQLWLRQ�HW�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�FOXVWHUV�GȇDQLPDWLRQ�OHV�DJHQFHV�SXEOLTXHV�

compétentes, dans un cadre de stratégies de spécialisation intelligentes approuvées. 
• 3URSRVHU�GHV�RXWLOV�U«JOHPHQWDLUHV�DX[�FOXVWHUV�DȴQ�GH�VRXWHQLU�XQ�G«YHORSSHPHQW�FRPS«WLWLI�HW�

respectueux de la diversité. 
• Promouvoir une approche coopétitive de l’innovation en encourageant les collaborations entre 

concurrents.
• Établir des conditions réglementaires adaptées et promouvoir les nouveaux réseaux et les 

QRXYHOOHV�SODWHIRUPHV�HXURS«HQQHV�GH�FRRS«UDWLRQ�DȴQ�GH�SRXVVHU� OHV�DFWHXUV�GH�GL«UHQWHV�
chaines de production à coopérer. 

• S’inscrire dans le cadre de politiques de regroupement en clusters et promouvoir la coopération 
entre clusters au sein de l’UE.

• 5«ȵ«FKLU�¢�OD�FU«DWLRQ�GH�IRQGV�VS«FLDX[�SRXU�ȴQDQFHU�OH�G«YHORSSHPHQW�GH�FOXVWHUV�FU«DWLIV�GH�
même que d’incubateurs et d’accélérateurs.

           b.  Structurer la gouvernance des clusters
Cela exigera de :

• 0HWWUH�HQ�ĕXYUH�XQ�PRGªOH�GH�JRXYHUQDQFH�«WDEOLVVDQW�GHV�U¶OHV�HW�LQWHUYHQWLRQV�SU«G«ȴQLV��HW�
FDSDEOH�GH�VRXWHQLU�HɝFDFHPHQW�OHV�DFWLYLW«V�GHV�FOXVWHUV�

• 3DUWLFLSHU�¢� OD�G«ȴQLWLRQ�GH�VWUDW«JLHV�U«JLRQDOHV�GH�VS«FLDOLVDWLRQV� LQWHOOLJHQWHV�DȴQ�Gȇ\� LQFOXUH�
des plans de développement détaillés du fonctionnement et de la gouvernance des clusters de 
l’industrie. 

• '«ȴQLU� GHV� RULHQWDWLRQV� VWUDW«JLTXHV� EDV«HV� VXU� OȇH[S«ULPHQWDWLRQ� HW� OȇLQQRYDWLRQ� DȴQ� GH�
transformer les idées créatives en atouts concurrentiels et/ou en projets d’entreprises.

• Promouvoir l’excellence et l’esprit d’entreprise dans la recherche et l’éducation en créant des 
UHODWLRQV�SOXV�IRUWHV�HQWUH�OHV�HQWUHSULVHV��OHV�DFWHXUV�GH�OD�5	'�HW�OHV�XQLYHUVLW«V�

• &RQVXOWHU� OHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV�DȴQ�GH�JDUDQWLU� OD�SURPRWLRQ�GHV�GHUQLªUHV� FRQQDLVVDQFHV�HW�
technologies disponibles.

• -RXHU�XQ�U¶OH�GH�OREE\�DXSUªV�GHV�LQVWLWXWLRQV�QDWLRQDOHV�HW�GH�Oȇ8(�DȴQ�GH�SURPRXYRLU�OHV�DFWLYLW«V�
des clusters et de contribuer à l’amélioration des politiques en la matière. 

           c.  Bâtir un réseau 
• Soutenir les initiatives visant à développer les mises en relation internationales et intersectorielles 

pour favoriser l’échange de compétences complémentaires en lien direct ou indirect avec le 
secteur de l’animation, et rapprocher les créateurs de contenu des agences marketing, nouvelles 
DJHQFHV�GHV�P«GLDV�HW�GH�OD�WHFKQRORJLH��HW�VWXGLRV�GȇDQLPDWLRQ��'�HW��'�HW�GȇHHWV�VS«FLDX[

• Mettre à disposition les outils et technologies nécessaires pour soutenir le développement de 
U«VHDX[�SK\VLTXHV�RX�YLUWXHOV�GH�SHUVRQQHV�HW�GȇHQWUHSULVHV��HW�U«ȵ«FKLU�¢�OD�FU«DWLRQ�GȇH�FOXVWHUV�
(e-foyers ou foyers électroniques). 

• Organiser des événements dédiés au secteur créatif ainsi que des événements multi-sectoriels

Sans perdre de vue l’importance fondamentale de l’établissement de réseaux, le chapitre suivant 
proposera des solutions permettant d’encourager les collaborations à long terme entre les acteurs 
au cours du processus de production. 
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CHAPITRE 3
SOUTENIR LES SOCIÉTÉS 
D’ANIMATION DANS LEUR 
CROISSANCE À LONG TERME 
ET LEURS STRATÉGIES DE 
DÉVELOPPEMENT



Dans le contexte international actuel, le soutien à 
la croissance à long terme des sociétés d’animation 

européennes exige de développer des coproductions 
compétitives. Par une alliance optimale des ressources, de 

telles coproductions rendraient possible la réalisation de 
projets originaux, de grande ampleur et basés sur la propriété 

intellectuelle, qu’un territoire isolé serait dans l’incapacité de 
produire. 

Dans un monde idéal pour l’animation européenne, les 
producteurs de contenu pourraient choisir librement les 

partenaires les mieux adaptés et les plus compétents pour leurs 
projets dès le début du processus de création. Mais dans la réalité, 

le choix de partenaires transfrontaliers est limité par les contraintes 
liées aux cadres réglementaires régionaux régissant la production et 

la coproduction audiovisuelle, et potentiellement l’incompatibilité entre 
OHV�GL«UHQWV�V\VWªPHV��'ȇDXWUH�SDUW�� OH�QRPEUH�UHODWLYHPHQW� IDLEOH�GH�

programmes d’aide au développement de projets laisse peu d’espace aux 
collaborations dès les prémices des projets. 

$ȴQ�GH�U«SRQGUH�¢�FHWWH�YDVWH�SUREO«PDWLTXH��OH�SURMHW�$/Ζ&(�D�FU««�XQ�JURXSH�
GH�WUDYDLO�G«GL«�DX[�TXHVWLRQV�ȴQDQFLªUHV�HW�MXULGLTXHV��GLULJ«�FRQMRLQWHPHQW�

par Wallimage et Pictanovo, et soutenu par l’expertise du cabinet juridique 
international Taylor Wessing9. Au cours des deux dernières années, le groupe 

a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs de l’animation des six 
WHUULWRLUHV�Gȇ$/Ζ&(�DȴQ�GȇLGHQWLȴHU� OHV�REVWDFOHV�U«JOHPHQWDLUHV�VS«FLȴTXHV�DX[�

coproductions. En utilisant le label Wonderland pour surmonter ces obstacles, 
OȇREMHFWLI� GX� JURXSH� «WDLW� GH� FU«HU� XQH� ]RQH� RXYHUWH� HW� ȵH[LEOH� TXL� LQYLWHUDLW� OHV�

territoires européens à développer leur secteur de l’animation par la collaboration. 
Outre la conception d’un annuaire intelligent destiné à stimuler le développement d’un 
U«VHDX�LQGXVWULHO�VROLGH�HW�Q«FHVVDLUH��LOV�RQW�G«YHORSS«�XQH�VROXWLRQ�GH�ȴQDQFHPHQW�
HɝFDFH�IDYRULVDQW�OD�U«XVVLWH�GHV�FRSURGXFWLRQV��

Baptisée « White Marketing Rabbit » (le Lapin Blanc du Marketing, en référence au monde 
merveilleux d’Alice), cette solution, qui peut être rapidement mise en place, s’inscrit en 

même temps dans un plan à plus long terme d’améliorations des politiques, pour lesquelles 
une série de recommandations est également présentée dans ce chapitre. 

9Taylor Wessing LLP est un cabinet juridique multinational présent dans 28 pays 
et reconnu pour son expertise dans l’industrie cinématographique. Le groupe 

ALICE a travaillé en particulier avec l’équipe spécialisée en droit des 
activités créatives, basée à Paris. 
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Ζ�� ΖGHQWLȴHU� OHV� SULQFLSDX[� REVWDFOHV�
réglementaires aux coproductions

10Les cas d’étude d’ALICE pour les projets d’animation incluent la série Abraca, résultant d’une coopération entre la région Hauts-de-
)UDQFH�HW�OHV�VWXGLRV�ZDOORQV�0DGODE�HW�'UHDPZDOO���OH�ȴOP�-RVHS��SOXVLHXUV�IRLV�U«FRPSHQV«�HW�FRSURGXLW�HQWUH�OD�)UDQFH��OD�%HOJLTXH�HW�
Oȇ(VSDJQH���OH�ȴOP�+HDUW�RI�7RZHU��FRSURGXLW�DYHF�OD�6ORYDTXLH��OD�5«SXEOLTXH�7FKªTXH�HW�OD�%HOJLTXH��DLQVL�TXH�7KH�3HDVDQWV��FRSURGXLW�
avec la Pologne (BreakThru Films), la Lituanie et la Serbie.
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$/Ζ&(�D�FKRLVL�Gȇ«WXGLHU�OȇHQYLURQQHPHQW�U«JOHPHQWDLUH�HW�ȴQDQFLHU�DFWXHO�¢�WUDYHUV�GHV�H[S«ULHQFHV�
de collaborations interrégionales fructueuses. Quatre cas d’étude10 ont été sélectionnés et analysés 
SRXU�LGHQWLȴHU�OHV�EDUULªUHV�¢�OD�FRSURGXFWLRQ��HW�OHV�YRLHV�GȇDP«OLRUDWLRQ�SRVVLEOHV���

/H�:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELW�RUH�XQH�VROXWLRQ�¢�FRXUW� WHUPH�¢�FHV�SUREO«PDWLTXHV�GH�JRXYHUQDQFH��GDQV�
XQH�RSWLTXH�¢�SOXV� ORQJ� WHUPH�GȇDP«OLRUDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�HQ�SODFH�� ΖO� VȇDJLW�HQ�HHW�Gȇun mécanisme 
GH�ȴQDQFHPHQW�ȵH[LEOH�TXL� VRXWLHQW�QRQ�VHXOHPHQW� OH�G«YHORSSHPHQW�GH�SURMHWV�GȇDQLPDWLRQ�
WUDQVQDWLRQDX[�PDLV�RUH�«JDOHPHQW�XQ�DFFªV�DFF«O«U«�DX�ȴQDQFHPHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�GH�FHV�
P¬PHV�SURMHWV
(Q�RUDQW�GHV�IRQGV�DX[�FRSURGXFWLRQV�GªV�OD�SKDVH�GȇLQLWLDWLRQ�GHV�SURMHWV��OH�:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELW�IRXUQLW�
une réponse aux barrières au développement et à la mobilité par : 

• /H�VRXWLHQ�GH�SURGXFWHXUV�HXURS«HQV�GDQV�XQH�SKDVH�TXL�UHVWH�J«Q«UDOHPHQW�VRXV�ȴQDQF«H�
• /ȇLQFLWDWLRQ�¢�WHVWHU�GHV�FROODERUDWLRQV�FU«DWLYHV�¢�XQ�VWDGH�RX�OH�ULVTXH�ȴQDQFLHU�GHPHXUH�IDLEOH��
• Le soutien à l’emploi en aidant les sociétés d’animation à conserver les équipes créatives en 

périodes de faible activité,
• /D�FU«DWLRQ�GH�SDUWHQDULDWV�¢�ORQJ�WHUPH�HQ�SURȴWDQW�GȇXQH�«WDSH�UHODWLYHPHQW�SHX�U«JOHPHQW«H��

permettant ainsi de contourner en partie de potentielles incompatibilités entre les systèmes 
U«JLRQDX[�GH�ȴQDQFHPHQW�GH�OD�SKDVH�SURGXFWLRQ�

Grâce à cet outil, destiné à être testé dans les régions partenaires puis adopté dans toute l’Europe, le groupe 
ALICE espère enclencher un cercle vertueux de coproductions interrégionales. 



Intervenant très en amont dans la chaîne de valeur, c’est-à-dire pendant la phase de création 
GȇXQ� SURGXLW� GȇDQLPDWLRQ�� OH� :KLWH� 0DUNHWLQJ� 5DEELW� D� «W«� VS«FLȴTXHPHQW� FRQ©X� SRXU�

permettre des collaborations précoces. Prenant en compte les trois acteurs essentiels pour 
la réussite des coproductions, à savoir les autorités publiques, les producteurs et les studios 

d’animation, il est soutenu par un cadre juridique encourageant les partenariats interrégionaux 
à long terme. L’initiative a été reconnue pertinente, opportune et essentielle pour le 

futur de l’animation en Europe par le programme Media 2021- 2027 d’Europe Creative.  
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II. Le « White Marketing Rabbit » 
d’ALICE : encourager les coproductions 

en phase de développement 

 1. Portée et cadre juridique 

([FOXVLYHPHQW�DFFHVVLEOH�DX[�WHUULWRLUHV�D\DQW�REWHQX�OH�ODEHO�:RQGHUODQG – dont la plupart 
des studios d’animation seront répertoriés dans l’annuaire intelligent – ce nouveau programme sera 
XWLOLVDEOH�OLEUHPHQW�SDU�OHV�WHUULWRLUHV�VRXKDLWDQW�VȇHQJDJHU�GDQV�GHV�ȴQDQFHPHQWV�HW�SDUWHQDULDWV�
conjoints avec d’autres territoires labelisés. Le White Marketing Rabbit permettra GH�ȴQDQFHU�
Oȇ«WDSH�PDUNHWLQJ�GHV�SURMHWV�GȇDQLPDWLRQ�GHVWLQ«V�¢�OD�FRSURGXFWLRQ�HW�LPSOLTXDQW�GHV�
VWXGLRV�LGHQWLȴ«V�¢�OȇDYDQFH�
Les territoires souhaitant proposer ce programme collaboreront dans le cadre d’accords bilatéraux 
ou multilatéraux11 négociés et lanceront ensemble des appels réguliers à des projets d’animation 
au premier stade de développement. Dans le cadre de tels accords, les territoires s’engageront à 
investir dans la production des projets sélectionnés. 

 2. Functioning and Purpose 

L’objectif du programme White Marketing Rabbit est d’aider les producteurs à créer le dossier 
Q«FHVVDLUHV�¢�OD�SU«VHQWDWLRQ��SLWFK��GH�OHXU�FRXUW�P«WUDJH��ORQJ�P«WUDJH�RX�V«ULH�GȇDQLPDWLRQ�DȴQ�
GȇDWWLUHU�GHV�SDUWHQDLUHV�ȴQDQFLHUV�SRWHQWLHOV��

/H�P«FDQLVPH�SURSRV«�SHUPHWWUD�GH�ȴQDQFHU�XQ�PLQLPXP�GH������GHV�FR½WV�GX�SDFNDJH�
GH�SU«VHQWDWLRQ�PDUNHWLQJ�GȇXQ�SURMHW�GȇDQLPDWLRQ, qui inclut une déclaration d’intention, 
XQH�ELEOH�JUDSKLTXH��XQH�ELEOH�«FULWH��OȇLGHQWLȴFDWLRQ�GX�PDUFK«�FLEOH�HW�XQ�SLORWH�

�WDQW� GRQQ«� OH� VWDGH� SU«FRFH� GH� OȇLQWHUYHQWLRQ� ȴQDQFLªUH�� VHXOH� OȇLGHQWLȴFDWLRQ� GHV� VWXGLRV�
d’animation impliqués dans la création du package (et nécessairement implantés sur les territoires 
ayant lancé l’appel) sera demandée aux producteurs au moment du dépôts des candidatures, 
plutôt qu’un accord de coproduction classique. Une fois la phase de co-développement terminée, 
XQ�SURGXFWHXU�ȴQDQF«�SDU�OH�SURJUDPPH�:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELW�DXUD�XQ�DFFªV�H[FOXVLI�
HQ�ȴQDQFHPHQW�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�GX�SURMHW�
11/HV�GLVFXVVLRQV�SU«DODEOHV�¢�OD�ȴQDOLVDWLRQ�GHV�DFFRUGV�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURJUDPPH�:KLWH�0DUNHWLQJ�5DEELW�LQFOXURQW�QRWDPPHQW�OD�
répartition des investissements et dépenses dans les territoires impliqués et les montants investis par chaque territoire, à leur entière 
GLVFU«WLRQ��/HV�SDUWLHV�OL«HV�SDU�FHV�DFFRUGV�ȴQDQFHURQW�FKDFXQ������GHV�G«SHQVHV�HQFRXUXHV�VXU�OHXU�WHUULWRLUH�HW�UHVWHQW�UHVSRQVDEOHV�
et en contrôle total de l’argent investi.
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La large adoption de Wonderland et la mise en œuvre de ses outils représenteraient un tournant 
capital pour l’ensemble du secteur européen de l’animation.  Toutefois, l’avènement d’une culture 
de coproduction nécessitera un changement des politiques actuelles et plus de collaboration 
au niveau des décisionnaires. Deux ans d’échanges avec les acteurs de l’industrie ont permis à 
ALICE d’acquérir une bonne compréhension et une expertise de l’environnement réglementaire de 
l’animation sur lesquelles baser des recommandations politiques réalistes. Ces recommandations, 
presentées dans la section qui suit, vont dans le sens du développement d’une industrie durable, 

/H�VFK«PD�VXLYDQW�RUH�XQH�YXH�G«WDLOO«H�GH�OD�PDQLªUH�GRQW�IRQFWLRQQH�OH�SURJUDPPH
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III. Pour aller plus loin : 
recommandations pour l’établissement 

d’un cadre juridique européen favorable

 1. Une priorité croissante pour l’Europe
Alors que la Commission européenne vient juste de célébrer trente ans de soutien au cinéma 
européen, en particulier par l’intermédiaire de son programme Media, les nouveaux investissements 
d’Europe Creative, d’un montant de 2,5 milliards d’euros pour la période 2021 à 2027, sont en hausse 
de 50 % par rapport à la précédente période. En matière d’audiovisuel, les objectifs européens de 
coopération et networking, de circulation des œuvres et des talents, et de soutien et préservation 
GH� OȇLGHQWLW«� FXOWXUHOOH� HXURS«HQQH� VRQW� FRPSOªWHPHQW� HQ� SKDVH� DYHF� OHV� REMHFWLIV� VS«FLȴTXHV�
d’ALICE pour l’animation. L’appel européen au codéveloppement lancé le 9 juin 202112, dont le but 
est de soutenir la coopération entre toutes les sociétés de production européennes développant 
des œuvres avec un fort potentiel d’audience internationale, en est la parfaite illustration.

$X� ȴO� GHV� DQQ«HV�� OȇLQGXVWULH� GH� OȇDQLPDWLRQ� D� JDJQ«� XQ� VWDWXW� GH� VHFWHXU� VWUDW«JLTXH� SRXU� OD�
croissance en raison de sa forte résilience – encore récemment démontré pendant la crise de 
COVID-19 – de son vaste marché du travail, de ses liens étroits avec les technologies numériques 
à forte valeur ajoutée, et du langage universel des images qu’elle utilise. Ce sont là des raisons 
majeures pour lesquelles le secteur doit être considéré comme prioritaire dans les investissements 
publics. 

Dans ce contexte, les recommandations qui suivent plaident en faveur d’un accroissement de 
l’investissement dans l’animation et s’adressent en particulier aux décisionnaires. 
 2. Recommandations d’ALICE

(Q�UªJOH�J«Q«UDOH��XQ�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�SURJUDPPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�FRQVDFU«V�H[FOXVLYHPHQW�
à l’animation devraient être disponibles13, de même qu’une cartographie complète des systèmes 
GH�ȴQDQFHPHQW�GH�OȇDQLPDWLRQ�H[LVWDQW�HQ�(XURSH��FHFL�DȴQ�GȇRXYULU�OD�YRLH�¢�OD�G«ȴQLWLRQ�GH�UªJOHV�
GH�ȴQDQFHPHQW�HXURS«HQQHV�KDUPRQV«HV14. 

Les recommandations suivantes, provenant des études du secteur de ces deux dernières années, 
complètent les outils du Wonderland conçus par ALICE. Le but est de franchir les obstacles 
U«JOHPHQWDLUHV�¢�OD�FRSURGXFWLRQ�LGHQWLȴ«V�SU«F«GHPPHQW�DȴQ�GH�U«DOLVHU�OH�Y«ULWDEOH�SRWHQWLHO�GH�
croissance de l’industrie sur le long terme. 

12)LQDQFHPHQW�	�RUHV��HXURSD�HX�
135HVSHFWLYHPHQW�HQ������HW�������OD�&DWDORJQH�HW�OD�U«JLRQ�GHV�3RXLOOHV�RQW�PLV�HQ�SODFH�GH�QRXYHDX[�SURJUDPPHV�GH�ȴQDQFHPHQW�
G«GL«V�VS«FLȴTXHPHQW�¢�OȇDQLPDWLRQ�
14Notons que la proposition de cartographie d’ALICE présentée au Chapitre 1 répond directement aux problèmes réglementaires 
LGHQWLȴ«V�HQ�SUHPLªUH�VHFWLRQ�GH�FH�FKDSLWUH���GDQV�OD�SHUVSHFWLYH�GȇXQ�UHPDQLHPHQW�¢�ORQJ�WHUPH�GX�V\VWªPH�HXURS«HQ�GH�FRSURGXFWLRQ��
OD�QRXYHOOH�P«WKRGRORJLH�SURSRVH�QRWDPPHQW�GH�GUHVVHU�XQH�DQDO\VH�FRPSOªWH�GHV�UªJOHV�HW�HQWLW«V�GH�ȴQDQFHPHQW�H[LVWDQWHV�DȴQ�
GH�G«WHUPLQHU�OHV�«O«PHQWV�VXU�OHVTXHOV�DJLU�SRXU�SDUYHQLU�¢�KDUPRQLVHU�OHV�GL«UHQWV�V\VWªPHV��/ȇLG«H�GH�OD�FDUWRJUDSKLH�GHV�IRQGV�
s’inscrit dans la même logique que celle du White Marketing Rabbit, à savoir initier un changement politique à long terme. Elle a inspiré 
le plan d’action de Pictanovo pour la phase suivante du projet ALICE.
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1Pour plus d’informaitons : www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-
writing-and-development-program
2Les cas d’étude d’ALICE sont présentés en Annexe 4 de ce document.

L’amélioration des outils et de l’environnement pour les acteurs du secteur de l’audiovisuel prend 
tout son sens sur un continent marqué par la diversité et la richesse de ses talents créatifs. La 
capacité de l’Europe à cultiver ces talents, quelle que soit leur région d’origine, et la qualité de la 
créativité européenne compte parmi les priorités du programme Media Europe Créative. Elle se 
trouve également au cœur des priorités d’ALICE et fait l’objet du prochain chapitre.. 



CHAPITRE 4
CRÉER UN MARCHÉ 
ATTRACTIF ALIMENTÉ PAR 
DES TALENTS EUROPÉENS 
RECONNUS



Dans un marché fortement concurrentiel, les 
sociétés d’animation européennes doivent 
impérativement être capables de détecter, attirer 
et retenir les talents. Pourtant, outre le manque 
J«Q«UDO� GH� PR\HQV� ȴQDQFLHUV� TXL� SHUPHWWUDLHQW�
GȇRULU�GHV�FRQGLWLRQV�GȇHPSORL�FRPS«WLWLYHV��Oȇ«FDUW�
entre les programmes d’enseignement proposés 
HQ�(XURSH�HW�OHV�TXDOLȴFDWLRQV�OHV�SOXV�UHFKHUFK«HV�
sur le marché constitue un problème majeur pour 
l’industrie. Cet écart, exacerbé par des modèles 
économiques et des technologies évoluant 
rapidement, ne peut pas être résolu par le moyen 
d’actions isolées : il nécessite la construction d’un 
écosystème cohérent d’écoles européennes et de 
studios, ainsi que des investissements publics.

Dans ce contexte, le projet ALICE a créé un groupe 
de travail ‘entrepreneuriat et formation’ chargé 
GH� U«ȵ«FKLU� ¢� OD� TXHVWLRQ� HW� GH� G«YHORSSHU� GHV�
solutions pratiques pour améliorer la situation. 
Le groupe, présidé par la région des Pouilles, a 
travaillé sur une proposition visant non seulement à 
développer les jeunes talents et leur employabilité, 
mais aussi à encourager les échanges de 
travailleurs et le recrutement européen dans le 
but de favoriser la coproduction. Basé sur l’étude 
approfondie du marché du travail et des pénuries 
de compétences clés, le processus a abouti à la 
création de programmes d’excellence pertinents 
par rapport au marché et capables de former des 
SURIHVVLRQQHOV�FHUWLȴ«V�DX�QLYHDX�HXURS«HQ���
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$XJPHQWHU� OH� QLYHDX� J«Q«UDO� GH� TXDOLȴFDWLRQ� HW� DWWHLQGUH� OȇH[FHOOHQFH� UHTXLHUW� GHV� SROLWLTXHV�
volontaires et des systèmes éducatifs adaptables soutenus par un dialogue constant entre les 
chargés d’éducation et les professionnels de l’industrie. Les propositions d’ALICE, présentées 
au Chapitre 2, encouragent ce type de dialogue en favorisant le développement d’un vaste 
U«VHDX� LQGXVWULHO� LQFOXDQW� OHV� SURGXFWHXUV� GH� FRQWHQX� HW� OHV� LQȵXHQFHXUV� GH� Oȇ«FRV\VWªPH�� /D�
P«WKRGRORJLH�GH�FDUWRJUDSKLH�G«YHORSS«H�SDU�$/Ζ&(�RUH�SOXVLHXUV�RXWLOV�SU«FLHX[�XWLOLVDEOHV�SDU�
OHV�G«FLVLRQQDLUHV�SRXU�HQFOHQFKHU�XQ�SURFHVVXV�GȇDP«OLRUDWLRQ�J«Q«UDOH��3DUPL�FHV�RXWLOV�ȴJXUHQW�
la liste complète des acteurs à consulter (à la fois dans la chaîne de production et en dehors), les 
FODVVLȴFDWLRQV�FRPPXQHV�¢�XWLOLVHU�SRXU�«WDEOLU�G«ȴQLWLRQV�HW�REMHFWLIV�GH�IRUPDWLRQ�HW�XQ�FDGUH�
d’étude pour évaluer la pertinence des programmes éducatifs au regard des besoins du marché.

3RXU�FLEOHU�HW�DɝQHU�VD�SURSRVLWLRQ�GH�SURJUDPPHV�D[«V�VXU�OHV�FDUULªUHV�GHV�MHXQHV�SURIHVVLRQQHOV�
HW�OD�FRPS«WLWLYLW«�GHV�VRFL«W«V��OH�JURXSH�$/Ζ&(�VȇHVW�VHUYL�GHV�FODVVLȴFDWLRQV�HXURS«HQQHV�H[LVWDQWHV�
ainsi que des résultats d’une enquête approfondie sur tous les acteurs de la chaîne de valeur. 
La démarche du groupe vise également à favoriser l’esprit de collaboration entre les directeurs 
GH�SURJUDPPHV�HW�VHV�E«Q«ȴFLDLUHV�GLUHFWV� �«WXGLDQWV��HW� LQGLUHFWV� �HQWUHSULVHV���(Q�VRPPH�� OHV�
programmes développés par ALICE répondent aux besoins urgents de : 

• Développer des compétences et créateurs de l’animation de haute qualité, 
• 3URSRVHU�GHV�SURJUDPPHV�«GXFDWLIV�HW�GHV�FHUWLȴFDWLRQV�UHFRQQXV�SDU�Oȇ8(��
• Bâtir un écosystème attractif apte à retenir les talents,
• Faciliter la mobilité des talents au sein de l’Europe

7HVWHU�FHV�QRXYHDX[�FRXUV�VHUD�XQH�SUHPLªUH�«WDSH�YHUV�OD�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQ�V\VWªPH�
HXURS«HQ�Gȇ«GXFDWLRQ�GȇH[FHOOHQFH��TXL�VRLW�¢�OD�IRLV�FRK«UHQW�HW�HɝFDFH��

L’attractivité du secteur européen de l’animation, aussi bien pour les entreprises que pour 
les travailleurs eux-mêmes, passera par sa capacité à générer des talents et à faciliter 

l’embauche d’une main-d’œuvre concurrentielle. Si les sociétés d’animation ont un rôle à 
MRXHU�GDQV�OH�G«YHORSSHPHQW�HW�OD�U«WHQWLRQ�GHV�WDOHQWV��OHXUV�DFWLRQV�QH�SRXUURQW�E«Q«ȴFLHU�

à l’industrie que si elles sont menées dans un environnement favorable au développement des 
compétences et des carrières.  

I. Répondre au problème général 
d’attractivité de l’industrie de l’animation 

en Europe



 1. Une approche consultative

Pour concevoir des programmes adaptés aux réalités du marché, le groupe ALICE a collaboré 
avec un expert en formation. Trois enquêtes ciblées ont été lancées auprès d’entreprises privées, 
d’établissements enseignants et de décideurs publics basés en Italie, en France, en Espagne, en 
6ORYDTXLH��HQ�3RORJQH�HW�HQ�%HOJLTXH��/HV�SUHPLHUV�U«VXOWDWV�RQW�FRQȴUP«�OHV�GLɝFXOW«V�GȇHPEDXFKH�
pour la grande majorité des PME, particulièrement en ce qui concerne le recrutement international.

Plus précisément, l’enquête de quatre mois, assortie d’entretiens qualitatifs avec des écoles et des 
XQLYHUVLW«V�GH�SUHPLHU�SODQ�� D�SHUPLV�GȇLGHQWLȴHU�XQ� FHUWDLQ�QRPEUH�Gȇ«O«PHQWV� IRQGDPHQWDX[�
pour l’élaboration de programmes répondant aux attentes du marché :   

• /H� FRQVWDW� GH� S«QXULH� GH� WHFKQLFLHQV� GH� OȇDQLPDWLRQ� TXDOLȴ«V� HW� H[S«ULPHQW«V�� GH�
managers de l’animation et de cadres supérieurs sur le marché du travail.

• /ȇLGHQWLȴFDWLRQ� GH� FRPS«WHQFHV� FO«V� ¢� G«YHORSSHU�� DXVVL� ELHQ� SURIHVVLRQQHOOHV� TXH�
personnelles (détaillées en Section 2 de ce chapitre).  

• La nécessité de combiner cours magistraux, ateliers et stages professionnels.
• L’importance d’intégrer des composantes internationales aux programmes d’education, 

y compris l’apprentissage de langues étrangères et de techniques de négociation.

Sur ces bases, le groupe ALICE a conçu deux programmes de cours complets pour former des 
techniciens et des managers de l’animation employables sur le marché européen. Partant d’une 
compréhension commune des postes concernés et compatibles avec les standards européens, les 
propositions présentées dans les parties 3 et 4 de ce chapitre contiennent des listes complètes de 
cours théoriques et pratiques avec leurs durée et objectifs d’apprentissage. La description détaillée 
du contenu de chaque cours, ainsi que toutes les informations pratiques et logistiques nécessaires 
à leur mise en œuvre sont fournies en Annexe 5, Sections A et B de ce document. 

 2. Méthodologie utilisée
Une première étape a consisté en la création de descriptions standardisées de postes, correspondant 
DX[� FDGUHV� GH� TXDOLȴFDWLRQ� HXURS«HQV�� (Q� XWLOLVDQW� OȇLQIRUPDWLRQ� UHFXHLOOLHV� ORUV� GH� OD� SKDVH� GH�
VRQGDJH�� OH� JURXSH� GH� WUDYDLO� D� FU««� GHV� SURȴOV� G«WDLOO«V� VHORQ� OHV� VWDQGDUGV� GH� FODVVLȴFDWLRQ�
QDWLRQDOH� LWDOLHQQH�HW�D�DVVLJQ«�¢�FKDFXQ�GȇHX[�XQH�FDW«JRULH�GDQV� OD�FODVVLȴFDWLRQ�HXURS«HQQH�
GHV�DSWLWXGHV��FRPS«WHQFHV��FHUWLȴFDWLRQV�HW�SURIHVVLRQV��(6&2���XQ�QLYHDX�GH�TXDOLȴFDWLRQ�VHORQ�
OH�FDGUH�HXURS«HQ�GHV�FHUWLȴFDWLRQV��&(&���DLQVL�TXȇXQ�QLYHDX�GH�FRPS«WHQFH�QXP«ULTXH�VHORQ�OH�
cadre européen de référence DigComp.
.
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II. Programmes de formation ALICE : 
intégrer les besoins du marché 



/D�VHFRQGH�«WDSH�D�FRQVLVW«�¢�«ODERUHU�GHV�FRXUV�GH�IRUPDWLRQ�LG«DX[�SRXU�FHV�SURȴOV��&HV�FRXUV��
organisés en unités de formation, ont été construits dans l’optique de fournir les compétences 
spécialisées et personnelles requises par chaque poste et d’incorporer les standards et outils 
européens.

En suivant le processus méthodologique ci-dessus, le groupe de travail formation et entreprenariat 
Gȇ$/Ζ&(�D�SX�«WDEOLU�GHV�G«ȴQLWLRQV�VWDQGDUG�SRXU� OHV�SRVWHV�GH�WHFKQLFLHQ�GH� OȇDQLPDWLRQ�HW�GH�
PDQDJHU� GH� OȇDQLPDWLRQ�� &HV� GHVFULSWLRQV� G«WDLOO«HV� RQW� FRQGXLW� ¢� XQH� LGHQWLȴFDWLRQ� WUªV� FODLUH�
des compétences requises pour chaque poste et, ainsi, de contenus éducatifs et techniques 
d’apprentissage appropriés. Un résumé de ces descriptions et programmes est présenté ci-
dessous.
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 3. Formation des techniciens de l’animation

 D�� '«ȴQLWLRQ�VWDQGDUG�Gȇ$/Ζ&(���WHFKQLFLHQ�GH�OȇDQLPDWLRQ

 b. Programme proposé

Le programme de formation de technicien de l’animation présenté ci-dessous est destiné à former 
des professionnels employables sur le marché européen. Le programme intensif de 600 heures 
comprend 16 unités de formation théorique et pratique visant à fournir aux étudiants les 
compétences et l’expérience pratique nécessaires. Le programme se décline comme suit :   

1https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
2https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
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 4. Formation des managers de l’animation

� D�� '«ȴQLWLRQ�VWDQGDUG�Gȇ$/Ζ&(���PDQDJHU�GH�OȇDQLPDWLRQ

 b. Programme proposé
Le programme intensif de 300 heures pour les managers de l’animation comprend 12 unités de 
formation théorique et pratique.  
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IDans un marché marqué par des changements constants, ces cours doivent être pensés dans une 
optique de formation continue : les étudiants et les professionnels actifs doivent pouvoir apprendre, 
à n’importe quel stade de leur carrière, les nouvelles compétences dont a besoin le marché. De 
plus, pour maintenir des programmes pertinents sur le long terme, les écoles et universités doivent 
être en mesure de consulter régulièrement l’industrie : des passerelles entre les écoles et les PME 
doivent être mises en place.

Dans ce contexte, la compétitivité de l’industrie dépendra aussi de la capacité des acteurs et 
du système éducatif à s’adapter et à innover. Ce constat a conduit ALICE à rédiger une série de 
recommandations à long terme, présentées ci-dessous. 
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15Le cadre européen de compétences entrepreneuriales (EntreComp) est un cadre de référence relatif à l‘ ‘esprit d’entrepreneuriat’. Il 
propose une description complète des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires à tout entrepreneur
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III. Recommandations d’ALICE 
pour maintenir une main-d’œuvre 

compétitive à long terme

 1. Formation d’entrepreneurs

Parmi les compétences personnelles clés de performance dans l’industrie de l’animation, les 
SDUWHQDLUHV� Gȇ$/Ζ&(� RQW� LGHQWLȴ«� OD� SHQV«H� FU«DWLYH�� OȇHVSULW� GH� FROODERUDWLRQ� HW� OD� FDSDFLWH�
d’apprentissage continu – autant de compétences souvent associées aux qualités de l’entrepreneur. 
L’esprit d’entrepreneuriat est en fait un atout majeur pour ceux et celles qui souhaitant faire 
carrière dans l’industrie, que ce soit au sein d’une société de production ou en tant que travailleur 
indépendant. L’entrepreneuriat, de manière générale, est vu comme un facteur important de 
croissance et de compétitivité des entreprises et, par extension, d’une économie. Ceci explique 
SRXUTXRL�OD�&RPPLVVLRQ�HXURS«HQQH�D�LGHQWLȴ«�OHV�FRPS«WHQFHV�HQ�HQWUHSUHQHXULDW�FRPPH�«WDQW�
des compétences clés à développer au sein de l’Union. Dans son « Plan d’action Entrepreneuriat 
2020 », la Commission insiste sur le besoin stratégique d’améliorer l’éducation et la formation à 
l’entrepreneuriat. 

'DQV� FH� FRQWH[WH�� OH� JURXSH� $/Ζ&(� D� G«YHORSS«� XQ� SURJUDPPH� VS«FLȴTXH� SRXU� IRUPHU� GHV�
entrepreneurs à l’industrie de l’animation. Son objectif est de fournir aux étudiants les outils, 
connaissances et compétences nécessaires pour développer un projet entrepreneurial, créer un 
nouveau modèle d’entreprise ou retravailler des modèles d’entreprise existants. 

Ce programme est en phase avec le « Cadre européen de compétences entrepreneuriales » 
(EntreComp15���ΖO�HVW�EDV«�VXU�XQH�G«ȴQLWLRQ�GH�m�OȇHVSULW�GȇHQWUHSULVH�}��YX�FRPPH�OD�FDSDFLW«�m�¢�
agir en fonction des opportunités et des idées ainsi qu’à les transformer en valeur pour autrui [qui] 
SHXW�¬WUH�ȴQDQFLªUH��FXOWXUHOOH�RX�VRFLDOH��))(�<(���������}�

/H�U«VXP«�GX�SURJUDPPH�GH�IRUPDWLRQ�¢�OȇHQWUHSUHQHXULDW�HW�DX[�DDLUHV�Gȇ$/Ζ&(�HVW�SU«VHQW«�HQ�
Annexe 5, Section C de ce document. 

 2. Améliorer la collaboration à tous les niveaux

Comme mentionné plus haut, un système d’éducation capable de produire et de maintenir des 
travailleurs compétitifs ne peut exister qu’avec une forte implication politique. Cela nécessite 
GH� FRQVWUXLUH� XQ� «FRV\VWªPH� IDYRUDEOH� VRXWHQX� SDU� OHV� RXWLOV� GH� ȴQDQFHPHQW�� OHV� UHVVRXUFHV�
nécessaires ainsi qu’un solide réseau de PME, d’instituts de formation et de professionnels 
européens. 
Les listes de préconisations ci-dessous pourront inspirer les décisionnaires qui souhaitent améliorer 
leurs politiques.
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Coordination et soutien au niveau européen :
• En accord avec l’approche du programme Media Europe Creative, favoriser la formation 

continue et le développement de compétences, et développer des cours intensifs en 
ligne et des programmes de tutorat. Invest in European programs for students, teachers 
and entrepreneurial education.

• Investir dans les programmes européens pour les étudiants, les professeurs et la 
formation en entrepreneuriat.

• Promouvoir l’échange de bonnes pratiques d’enseignement et apprentissage au sein de 
l’Europe.

• Soutenir les échanges d’experts, l’education par les pairs et les visites d’étude. 
• Promouvoir l’esprit d’entreprise grâce à des campagnes et l’attribution de prix européens 

aux écoles et aux entreprises
• Apporter et partager l’information

Aux pouvoirs publics :

• Développer les stratégies nationales de formation, en faisant participer des acteurs de 
l’industrie et des établissements enseignants.

• Soutenir et promouvoir le développement de programmes de formation en 
entrepreneuriat

• Soutenir l’innovation et les jeunes entrepreneurs par la mise en place de subventions. 
• Développer des programmes de mentorat.

Aux établissements d’enseignement et de formation :

• Cultiver les relations avec les entreprises privées et ajuster les contenus des programmes 
de formation aux exigences de l’industrie.

• Promouvoir l’expérience pratique et impliquer des professionnels dans le processus 
éducatif.

• Développer des partenariats et des programmes européens d’échange d’étudiants.
• Promouvoir l’entrepreneuriat et apporter un soutien aux étudiants désireux de créer 

leur propre entreprise.

Aux associations d’entreprises et autres organismes intermédiaires :

• Promouvoir les partenariats entre écoles et entreprises.
• Apporter un soutien aux étudiants en recherche de stage.
• Faciliter les collaborations privées-publiques de développement de programmes.
• Développer des programmes de mentorat.

Les cours proposés plus haut par ALICE sont destinés à être mis en œuvre, mais ne sont en 
DXFXQ� FDV� ȴJ«V�� ΖOV� VȇLQVFULYHQW� GDQV� XQH� RSWLTXH� FRQVWDQWH� GH� FKDQJHPHQW�� GȇDP«OLRUDWLRQ� HW�
GH�G«YHORSSHPHQW��*U¤FH�¢�FHV�RXWLOV�HW�UHFRPPDQGDWLRQV��OH�JURXSH�$/Ζ&(�HVW�FRQȴDQW�GDQV�OD�
capacité de l’Europe à produire d’excellents professionnels, reconnus au niveau international et 
capables d’enrichir et de promouvoir l’identité culturelle européenne. L’Europe étant déjà largement 
reconnue pour sa force créative, investir dans le talent, c’est investir dans un avantage compétitif 
existant qui aidera l’animation européenne à se développer et à rayonner dans le monde.



CONCLUSION



$ORUV�TXH�OD�SKDVH�GȇH[SORUDWLRQ�Gȇ$/Ζ&(�WRXFKH�¢�VD�ȴQ��OHV�SDUWHQDLUHV�GX�SURMHW�SU«SDUHQW�OD�SURFKDLQH�
«WDSH�GH�OD�YLH�Gȇ$/Ζ&(���GLXVHU�OȇLQIRUPDWLRQ�HW�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GHV�SODQV�GȇDFWLRQ�U«JLRQDX[��3RXU�IDLUH�
connaître le projet et présenter les résultats des études sur l’animation européenne menées depuis deux 
ans, les partenaires ont organisé un événement spécial le 17 juin 2021 au MIFA du Festival international du 
ȴOP�Gȇ$QQHF\��&HW�«Y«QHPHQW�FRPSUHQDLW�XQH�LQWHUYLHZ�H[FOXVLYH�GH�0PH�/XFLD�5HFDOGH��FKHH�GH�OȇXQLW«�
en charge du programme Media Europe Creative. Cet entretien a révélé la pertinence du projet ALICE par 
rapport aux priorités actuelles de Europe pour l’industrie créative. Non seulement les objectifs du projet sont 
en accord avec ceux du nouveau programme Media, mais les solutions qu’il propose en réponse aux grands 
G«ȴV�GH�OȇLQGXVWULH�VȇDFFRUGHQW�WRXW�¢�IDLW�DYHF�OHV�GLUHFWLRQV�SULVHV�SDU�(XURSH�&UHDWLYH�SRXU�OD�S«ULRGH������
2027.  
/ȇDFFªV�DX�ȴQDQFHPHQW��¢�GHV�FU«DWHXUV�GH�WDOHQW�HW�DX[�FRPS«WHQFHV��HW�OȇDP«OLRUDWLRQ�GH�OD�FRPS«WLWLYLW«�
PRQGLDOH� GX� VHFWHXU� RQW� FRQVWLWX«� GHV� GRPDLQHV� SULRULWDLUHV� GH� U«ȵH[LRQ� SRXU� (XURSH� &UHDWLYH� DX�

cours des dernières années. Le plan 2021- 2027 met plus que jamais l’accent sur la collaboration 
transnationale, au sein de la chaîne de valeur aussi bien qu’entre pays européens. Alors que le 

nouveau programme Media lance un appel au codéveloppement européen (évoqué au Chapitre 3) 
pour la création de contenu transnational, Mme Recalde a reconnu que le White Marketing Rabbit 

d’ALICE est exactement le type d’initiative que l’Europe désire soutenir. En encourageant la 
FU«DWLRQ�GH�SDUWHQDULDWV�GªV�OD�QDLVVDQFH�GHV�SURMHWV��OH�QRXYHDX�SURJUDPPH�GH�ȴQDQFHPHQW�

d’ALICE contribuera à l’établissement d’importantes coproductions, susceptibles d’attirer 
des publics d’Europe et d’ailleurs.

Ces dernières années, Europe Creative MEDIA a mis en œuvre des programmes de 
formation performants qui seront adaptés pour mieux correspondre au besoin de 

« développement des compétences » continu dans une économie changeante. 
L’ouverture de l’industrie audiovisuelle aux jeunes talents demeure une priorité 

pour l’Europe, à l’instar d’ALICE dont les programmes d’éducation visent à 
rendre les jeunes diplômés directement opérationnels sur le marché de 

l’animation.

La fragmentation des industries audiovisuelles et l’importance des 
plateformes de streaming en Europe, qui existaient déjà avant le COVID, 

ont été accélérées par la pandémie, et l’ensemble de l’industrie de l’animation 
européenne s’en trouve fragilisée. En réponse à la crise sanitaire, Europe Creative 

a soutenu l’industrie par l’injection rapide de liquidités dans le système et dans 
les PME, mais sa mission à long terme est d’aider l’industrie à se développer et à 

se transformer. Dans l’esprit d’ALICE, et avec un budget plus important, de nouvelles 
subventions et de nouveaux investissements, l’Europe prévoit d’accompagner l’industrie 

audiovisuelle dans la profonde transition qui a lieu, tout en faisant en sorte que ses acteurs 
VH�SDUOHQW�HQWUH�HX[�HW�WRXFKHQW�HHFWLYHPHQW�OHXUV�SXEOLFV�

/H�SURJUDPPH�0HGLD������������U«SRQG�¢�GH�QRPEUHX[�DXWUHV�G«ȴV��3RXU�UHVWHU�FRPS«WLWLYH�HW�
durable, l’industrie audiovisuelle devra aussi devenir plus responsable sur le plan environnemental, 

développer encore davantage le numérique, faire progresser la diversité et s’adapter aux nouveaux 
modèles de distribution. Par ses investissements, Europe Créative encouragera l’ensemble de l’industrie 

¢�U«ȵ«FKLU�¢�OD�PDQLªUH�GRQW�HOOH�SHXW�U«GXLUH�OHV�«PLVVLRQV�GH�&2���IDYRULVHU�OȇLQQRYDWLRQ�FU«DWLYH�HW�
numérique et promouvoir l’égalité des chances. Entre technologie et créativité, le secteur de l’animation 

HVW�SDUWLFXOLªUHPHQW�ELHQ�SODF«�SRXU�VDLVLU�HW�WLUHU�SDUWL�GHV�QRXYHOOHV�RSSRUWXQLW«V�GH�ȴQDQFHPHQW�RHUWHV�
par le plan
'DQV�WRXV�OHV�FDV��FHV�G«ȴV�PDMHXUV�QH�SHXYHQW�¬WUH�UHOHY«V�TXH�FROOHFWLYHPHQW��$YHF� OHV�VROXWLRQV�HW� OHV�
recommandations d’ALICE, l’espoir est d’instaurer la volonté de changement et les conditions d’une meilleure 
collaboration qui transformeront l’animation européenne en une industrie cohérente, unie et prospère sur 
les plans économique et créatif, au niveau mondial.
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ANNEXE 1 _ MÉTHODOLOGIE DE CARTOGTAPHIE DE L’INDUSTRIE : CANEVAS DE 
RÉFÉRENCE 
 
 

FIG 1.- Classification des emplois  
 

Producteur   

Équipe de direction 

Directeur/directeur d’animation 
Directeur adjoint 
Superviseur de la continuité 
Assistant de gestion 

Équipe de production  

Producteur exécutif 
Directeur de production 
Responsable de production 
Assistant de production 
Personnel auxiliaire de production 
Secrétaire de production  
Superviseur du studio 

Équipe chargée du 
scénario 

Scénariste 
Coordinateur du scénario 
Script Doctor 
Gagman 

Équipe d'animation 

Directeur artistique 
Responsable du développement visuel (Concept artist) 
Storyboarder  
Animateur 
Concepteur de personnages 
Scénographe 
Concepteur d'accessoires 
Décorateur 
Coloriste 
Modéliste 
Artiste spécialiste des textures 
Maquettiste 
Directeur technique 
Éclairagiste 
Directeur technique des effets visuels (TD FX) 
Artiste des effets spéciaux 
Artiste Rigging 
Rendu 
Spécialiste de la synchronisation labiale 

Équipe chargée de la 
photographie 

Directeur de la photographie 
Opérateur de caméra 
Premier assistant caméra 
Directeur de la photographie 
Second assistant caméra 

Équipe de sonorisation 
Responsable du son 
Assistant son 
Second assistant son 

Équipe de post-production 
Compositeur 
Acteurs de voix 
Responsable du doublage 
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Superviseur de la post-production 
Monteur 
Assistant de montage 
Concepteur du son 

Équipe de distribution Directeur des ventes 
Responsable du marketing 

Indirects (facultatif) 

Doubleurs 
Autres artistes VX 
Musiciens 
Licenciés  
Concepteurs de jeux 
Agents ou éditeurs 

 

FIG. 2 – Profils professionnels 
 

Genre  Masculin, féminin, autre  
Âge   
Invalidité  
Lieu de résidence   

Nationalité Européenne 
Non européenne 

Langues 

Langue maternelle 
Langue maternelle +1 
Langue maternelle+2 
Langue maternelle +3 
Plus de 5 

Niveau d'éducation 

Enseignement obligatoire 
Enseignement secondaire 
Formation professionnelle 
Diplôme intermédiaire 
Formation diplomante 
Bachelor (trois ans d’études supérieures) 
Master 
Doctorat ou équivalent 
Autre 

Niveau d'emploi 

Directeur 
Cadre 
Employé 
Animateur 
Apprentis 
Autre 

Type de contrat/ 
Embauche 

Salarié 
Temps plein 

Temps partiel 

Non salarié 

Revenu moyen (*) 
(*)SMIC du pays de 

résidence, mis à jour. 

Equivalent au SMIC 
Entre SMIC et 2* SMIC 
Entre 2* SMIC et 5* SMIC 
Supérieur à 5*SMIC 

Connaissances Acquises 
Logiciel graphique 

Logiciel d'animation ADOBE ANIMATED SUITE 
ADOBE 
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SYNFIG STUDIO 
OPENTOONZ 
BLENDER 
AUTODESK MAYA 
TVPAINT 
AUTODESK 3DS MAX 
CINÉMA 4D 
3D STUDIO MAX 
ANIMATEUR DE 
PERSONNAGES 
MOHO (STUDIO 
D'ANIMATION) 
POSER 
HOUDINI 
DRAGONFRAME 
STOP MOTION STUDIO 
Autre 

Dessin 
Autres compétences informatiques 
Graphisme de mouvement 
Autre   

Innées 

Créativité 
Imagination 
Souci du détail 
Communication 
Travail d'équipe 
Autre 

 

FIG. 3 – Profils des sociétés de production  
 

Nom   
Forme juridique   

Indépendant OUI 
NON 

Année de démarrage de l'activité   
Localisation   
Chiffre d’affaires annuel moyen   

Statuts des employés Embauchés Temps plein 
Temps partiel 

Indépendants 

Type d'entreprise Créatrice/ détentrice de propriétés intellectuelles 
Services 

 

FIG. 4 – Sources et programmes de financement des sociétés 
 

Sources 
publiques 

Subventions/ 
bourses 

Dépendentes de l'objet du 
financement  

Startups 
Infrastructure 
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Innovation technologique 

Promotion de l'emploi 

Champ d’application 

Supranational 
National 
Régional 
Autre 

En fonction du retour sur 
investissement 

Remboursable 
Non remboursable 

Facilités 
financières 

Crédit 
Garantie 

Autre 

Sources 
privées 

Facilités 
financières 

Crédit 
Garantie 

Crowdfunding, ou “financement participatif” 
Crowdlending, ou “prêt participatif” (Peer-to-Business leading) 
Capital-risque 
Business Angels 
Investissement en capital (private equity) 
Commandites/ 
mécénat     

Apports en 
nature     

Autre 
Autre   

 

FIG. 5 – Classification des œuvres 
 

Premiere Format Technique Coût total  
(unité /épisode)  

Version 
originale 
(territoires 
d'ALICE) 

Cinématographique Unitaire 

Court 
métrage 3D 

< € 150,000 Anglais 
Français 

€ 150,000- € 500,000 Wallonie 
Italien 

Long métrage 2D € 500,000- € 850,000 Polonais 
Slovaquie 

€ 850,000 - € 1.2 M Anglais 

Non 
Cinématographique 

Série (nombre 
d'épisodes, durée et 

saisons) 

Stop 
Motion 

Catalan 

1,2 M - € 2,5 M Autre langue  

Autre     Autre 2.5 M - € 6 M Autre langue 
minoritaire > € 6 M 

 

FIG. 6- Sources et programmes de financement des œuvres  
    

1.- AIDES PUBLIQUES % du coût total 

Champ d'application 
territorial 

Supranational 

MEDIA % 
EURIMAGES % 
IBERMEDIA % 

              Autre % 
National % 
Régional % 
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Autre % 

Forme juridique Remboursable   % 
Non remboursable   % 

 

2.- FACILITÉS FINANCIÈRES % du coût 
total % de l'IP 

Crédit d’anticipation 
(gap financing) 

Crédit % % 
Garantie % % 

Remise en espèces 
(cash rebate)   % % 

Incitations fiscales 

Remboursement d'impôt % % 
Crédit d'impôt (transférable) % % 

Crédit d'impôt (non transférable) % % 
Tax shelter % % 

 

3.- COPRODUCTION % du coût 
total % de l'IP 

Champ d'application 
territorial 

Régional % % 
National % % 

Européen % % 
International % % 

Type de coproducteur 

Société de production indépendante % % 
Fournisseur privé de services 

audiovisuels linéaires % % 

Fournisseur public de services 
audiovisuels linéaires  % % 

Plateforme de vidéo à la demande 
(VOD) % % 

Investisseur privé % % 
Autre % % 

 

4.- AUTRES  % du coût 
total % de l'IP 

Pré-vente 

Fournisseur privé de services audiovisuels linéaires % % 

Fournisseur public de services audiovisuels linéaires  % % 
Plateforme de vidéo à la demande (VOD) % % 

Autre % % 
Minimum garanti (MG) % % 
Investissement en capital % % 
Contribution en nature % % 
Reporté (en anglais ‘instalment’) % % 
Autre % % 

 

FIG 7 – Phases de production des œuvres 
 

CONCEPT Développement Préproduction Production Post-production 
Durée 
(en semaines)         
Nombre de 
professionnels 
impliqués 

  
      



 5 

Financement public   
      

Financement privé   
      

% Dépenses par 
rapport au coût total         

  

FIG 8 – Profils des distributeurs 
 

Typologie 

Indépendant 
Non indépendant 
Sociétés de distribution 
Agents de vente 
Fournisseurs de services de communication AV 
linéaire 

Privés 
Publics 

Fournisseurs de services de communication AV 
non linéaires 

Privés 
Publics 

Agrégateurs 
Autre 

Profil  

Nombre total (dans un territoire) 
Âge de l'entreprise 
Localisation 
Chiffre d’affaires annuel (sur la base de l'année précédente) 
Nombre de personnes employées 

Types d'œuvres 
audiovisuelles 

Selon la fenêtre d'affichage 
Cinématographique 
Non 
cinématographique 

Selon le format Unitaire 
Série 

Selon la durée Long métrage 
Court métrage 

Autre 

Rôle 

Agit uniquement en tant que distributeur 
Agit en tant qu'agent de vente 
Agit en tant que coproducteur 
Agit en tant que producteur 

Outils de 
financement 
des projets 
d'animation  

Minimum garanti (MGs) 
Frais de distribution (honoraires) 
Avances 

Sources de 
financement 
supplémentaires 
(hors marchés 
publics)  

Subventions publiques 

Supranationales 
Nationales 
Régionales 
Autres 

Facilités financières 
Autres 

 
FIG 9 – Profils du public (indicateurs démographiques) 
 

Âge   
Genre   
Invalidité  
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Localisation 

Pays 

Ville 

Plus de 3M d'habitants 
1M- 3M habitants 
500 000 à 1 million d'habitants 
100 000 à 500 000 habitants 
50 000 à 100 000 habitants 
10 000 à 50 000 habitants 
Moins de 10 000 habitants 

Niveau 
d'éducation 

Enseignement de base obligatoire 
Enseignement secondaire 
Formation professionnelle 
Diplôme intermédiaire 
Formation diplomante 
Bachelor (trois ans d’études supérieures) 
Master 
Doctorat ou équivalent 
Autre 

Profession 

Situation professionnelle 

Actif/ active Travailleur/Travailleuse 
Sans emploi 

Non actif/ non active 
Étudiant(e) 
Retraité(e) 
Autre 

 
Profession – selon la  
Classification européenne 
des 
aptitudes/compétences, 
certifications et 
professions (ESCO) 

Professions militaires  
Directeurs et cadres 
Professionnels scientifiques et intellectuels  
Techniciens et professionnels de niveau 
intermédiaire  
Personnel de soutien administratif  

Travailleurs des services et vendeurs dans les 
magasins et sur les marchés  
Agriculteurs et travailleurs qualifiés de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche  
Officiers, ouvriers et artisans des métiers 
mécaniques et autres 
Opérateurs d'installations et de machines et 
assembleurs 
Professions élémentaires  
Autre 

Secteur d’activité 
SCED-F  

2013 

Éducation 
Arts et sciences humaines 
Sciences sociales, journalisme et information 
Affaires, administration et législation 
Sciences naturelles, mathématiques et 
statistiques 
Technologies de l'information et de la 
communication 
Ingénierie, fabrication et construction 
Agriculture, élevage, pêche et services 
vétérinaires  
Santé et bien-être 
Services 
Autre 

Revenu moyen du foyer (*) 
 
(*) Salaire minimum 

Equivalent au SMIC 
Entre SMIC et 2*SMIC 
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interprofessionnel dans le pays de 
résidence, actualisé. 

Entre 2*SMIC et 5*SMIC 
Supérieur à 5*SMIC 

Membres du foyer 

1 
2 
3 
4 
5 ou plus 

 
FIG 10 – Classification des contenus d’animation vus par le public 

 
Format Technique Langue Nationalité Cible 
Court 
métrage 3D 

Version 
originale 

Sous-titré 
Européenne Enfants 

préscolaire 
3-6 ans 

Long 
métrage  

2D Non sous-
titré 

6-9 ans 

Adolescents 
9-12 ans 

Série Stop 
Motion 

Doublée Non 
européenne 

12-16 ans 
16-18 ans 

Autre Un autre Adultes 
Famille 

 

FIG 11 – Classification des plateformes de visionnage 

FENÊTRE  
FRÉQUENCE 
D'UTILISATION 

COÛT 
D'UTILISATION 

Individuelle 

En fonction de 
l'interactivité du 
spectateur 

Linéaire 

Télévision 
gratuite 
(accès libre) 

International 

consommation 
quotidienne 
moyenne 

coût annuel 
moyen 

 
 
  

National 
Régional 
Local 
Un autre 

Télévision 
payante 

International 
National 
Régional 
Local 
Autre 

Autre 

Non-linéaire 

IPTV (Internet protocol TV) 

OTT 

Plateforme VOD 
Plateforme 
SVOD 
Plate-forme de 
partage de 
vidéos 
Autre 

Autre 
Autre 

En fonction du 
support 
technologique 

Télévision intelligente “Smart TV” 
Pas de Smart TV 

Ordinateur de bureau 
portable 

Tablette 
Téléphone intelligent 



 8 

 
FIG 12 – Offre de contenu  

 

TYPE DE FENÊTRE  
Numéro 

accessible dans 
un territoire 

Avec un 
contenu 

d'animation 

% d'œuvres 
d'animation sur 
l'ensemble de la 

programmation ou du 
catalogue 

Individuelle 

Linéaire  

En clair (accès 
libre) 

International       
National       
Régional       
Local       
Autre       

Télévision 
payante “Pay-
per view” 

International       
National       
Régional       
Local       
Autre       

Autre       

Non-
linéaire 

IPTV (Internet protocol TV)       

OTT 

Plateforme VOD       
Plateforme 
SVOD       
Plate-forme de 
partage de 
vidéos 

    
  

Autre       
Autre       

Autre       

Collective 

Salles de cinéma         
Festivals et 
expositions 

gratuits       
payants       

Autre         
 

FIG 13 – Classification des centres d’education et de formation  
 

Statut officiel Formation réglementée 
Formation non réglementée 

Niveau de qualification 
obtenu 

Certificat 
Diplôme 
Formation professionnelle 
Formation diplomante 
Bachelor 
Master 
Doctorat 
Autre 

Source de financement Public Supranational 

Autre 

Collective Salles de cinéma 
En salles 

consommation 
annuelle 
moyenne 

Festivals 
Autre 

Autre 
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National 
Régional 
Autre 

Privé 
Mixte 
Autre 

Coût 

Gratuit 

Payant 

Bourses d'études 
Inscription 
Frais 
Autre 

Autre 

Accès 

Numerus clausus 
Sélectif  
Accès libre 
Autre 

Méthode d’apprentissage 

Présentielle 
À distance, e-learning 
Hybride 
Autre 

Etudiants 

Nombre 
Sexe (%) 
Âge moyen 
Invalidadité (%) 

Origine (%) 
Local 

Du pays 
International 

Situation 
professionnelle (%) 

Actif/ active 
Non actif/ non active 

Niveau moyen de formation préalable 
Boursiers (%) 

Employabilité à la sortie 

Taux de réussite 

Localisation 

Sur le même territoire 
Hors du territoire (même pays) 
Hors du territoire (Europe) 
Hors du territoire (Autre) 

 
FIG 14 – Classification des programmes d’enseignement 

 

Durée 

Long terme (plus de 3 ans) 
Moyen terme (1-3 ans) 
Court terme (moins d'un an) 
Programme intensif (moins d'un mois) 
Séminaire 
Cours magistraux 
Autre 

Méthode d'enseignement 
Présence 

100% physique 

Hybride 

Enseignement à distance 

Formation pratique 
Stages 

Ateliers/ travaux dirigés 
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Voyages de formation 

Autre 

Approche 

Expériencies pratiques 

Simulation, serious games 

Formation à la "pensée visuelle" (visual 
thinking) 

Autre 

Encadrement/ 
supervision 

Tutorat/coaching/mentorat 

Libre (autodidactique) 

Autre 

Autre 

Portée du programme 

Supranational Europe 
Autre 

Nationale 
Régionale 
Autre 

Compétences 
enseignées 

Informatique de base 

Informatique avancée 

Technologies numériques innovantes 

Modélisation et animation 2D et 3D 

Entrepreneuriat et gestion 

Gestion d'équipe 

Compétences sociales 

Administration, comptabilité et finance 

Langues 

Santé et sécurité sur le lieu de travail 

Compétences en matière de viabilité, durabilité 

Autre 

Matières enseignées 

Logiciel de graphisme 2D-3D 

Logiciel d'animation 

ADOBE ANIMATED SUITE ADOBE 

SYNFIG STUDIO 

OPENTOONZ 

BLENDER 

AUTODESK MAYA 

TVPAINT 

AUTODESK 3DS MAX 

CINÉMA 4D 

3D STUDIO MAX 

ANIMATEUR DE PERSONNAGES 
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MOHO (STUDIO D'ANIMATION) 

POSER 

HOUDINI 

DRAGONFRAME 

STUDIO D'ANIMATION 

Autre 

Dessin 

Systèmes d'exploitation 

Prototypes 

Réalisation 

Graphiques animés 

Scénario 

Créativité 

Communication 

Gestion d'équipe 

Gestion du temps 

Gestion de projet 

Langues 

Autre 

 
FIG 15 – Outils publics de promotion de l’animation 

 
Cadre 
réglementaire   

Institution 
responsable   

Nom du fonds   
Budget    

Champ 
d'application 
territorial 

Supra national 
National 
Régional 
Autre 

Financement 
direct 

Cash 
rebate    

Aide 
(bourse/ 
subvention
) 

Information 

Nom du programme de financement 

Nature 
Subvention 
Contribution remboursable 
Autre 

Fréquence 
des appels a 
projets 

Nombre 

Périodicité Fixe 
Variable 

Dotation Total  
Maximum par demande 

Typologie Demandeur Personne physique 
Personne morale 
Formation 
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Objet de la 
demande 

Emploi 

Structure 

Création d’entreprise 
Croissance  
Transformation 
Consolidation 
Autre 

Activité 

R&D, Innovation 
Création 
Production  
Distribution 
Promotion 
Internationalisation 
Exposition 
Numérisation 
Autre 

Produit* Voir section ci-
dessous 

Autre   
 

Financement 
direct   
 
  ➤Aides 
(bourses, 
subventions)       
      
➤Typologie             
              
➤Selon  
               
l'objet 

Produit* 

Type   
Unique 

Durée 
Long métrage 
Court métrage 
Autre 

Plateforme de 
distribution 

Cinématographique 
Non cinématographique 
Autre 

Format 
Unitaire 

Série 
Première saison 
Autres saisons 

Contribution 

Pas de 
coproduction 

Nationale 
Étrangère 

Coproduction 

Financière 
Nationale 
International 
Minoritaire 
Majoritaire 

Ensemble de projets 
Autre 

Étape 

Scénario 
Développement 
Production 
Sous-titrage et doublage 
Internationalisation 
Distribution 
Promotion 
Exposition 
Amortissement 
Réduction des intérêts bancaires 
Autre 

 

Financement 
indirect 

Facilités 
financières 

Prêt 
Garantie 
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Incitations 
fiscales 

Remboursement d'impôts 
Crédit d'impôt (transférable) 
Crédit d'impôt (non transférable) 
Tax shelter 

Obligations  

Financières 

Selon le 
bénéficiaire  

Fournisseurs 
de services de 
communication 
AV 

Public 
Privé 
Linéaire 
Non-linéaire 
Basé sur le territoire 
Avec un public sur le territoire 

Autres débiteurs 

Selon le type 
d’obligation 

Honoraires Fonds spécifique 
Autre 

Investissement 
direct  

Production 
Coproduction 
Achat de droits 
Autre 

Autre 

Selon 
l'objectif du 
financement 

Type de projet 
De producteurs indépendants 
Autre 

Selon la 
première 
fenêtre de 
distribution 

Cinématographique 

Non 
cinématographique 

Unitaire 

Série 
Selon le 
contenu 

Pour enfants 
Autre 

Non 
Financières 
(*) 

Selon le 
bénéficiaire  

Fournisseurs 
de services de 
communication 

AV 

Public 
Privé 

Linéaire 
Non-linéaire 

Basé sur le territoire 
Avec un public sur le territoire 

Autres contraints 

En fonction 
du type 
d'obligation 

Diffusion/ affichage/ %catalogue 
Promotion 
Autre 

Autre   
 

FIG 16 – Financement privé 
 

Cadre réglementaire   
Montant de l’investissement    
Entité financière Nature 

juridique  
Personne physique 
Personne morale 

Motif légal À but non lucratif 
À but lucratif 

Champ d'application 
territorial 

Supranational 
National 
Régional 
Autre 

Nombre d'investisseurs Unique 
Multiple 

Type d'investissement Crédit 
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Facilités 
financières Garantie 
Investissements directs (contrats de financement) 
Formules de coopération commerciale (AIE/AIEE/UTE) (Joint 
Venture) 
Crowdfunding, ou “financement participatif” 
Prêt participatif (Peer-to-Business leading) 
Capital-risque 
Business Angels 
Investissement en capital  
Comandite/ mécénat 
En nature 
Autre 

Bénéficiare du 
financement 

Personne physique 
Personne morale 

Objet du financement 

Structure 

Création d’entreprise 
Croissance  
Transformation 
Consolidation 
Autre 

Activité 

R&D, Innovation 
Création 
Production  
Distribution 
Promotion 
Internationalisation 
Exposition 
Numérisation 
Autre 

Produit 
Long métrage 
Série 
Autre 

 

FIG 17 – Organismes de conservation 
 

Nom   
Localisation Pays 

Ville 

Nature juridique 
Publique 

Privée 
À but lucratif 
À but non lucratif  

Type de financement 
Fonds privés 

Fonds publics Attribution directe 
 Attribution sélective 

Autre 

Programme de conservation Oui 
Non 

Date de début des activités de 
conservation   

Initiatives de sensibilisation 

NON 

OUI 

Publications 
Expositions, spectacles ou 
autres. 
Autre 

Accessibilité Ouvert au public 
NON   
Spécialisé 
Général 

Coût Gratuit 
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Payant 

Catalogue OUI 
NON 

Nombre total d'œuvres d'animation 
préservées   

Champ d'application territorial des 
œuvres conservées 

Supranational 
National 

Régional 

Autre 

Typologie des œuvres conservées 

Support 
Films 
Numérique 
Autre 

Premiere Cinématographique 
Non cinématographique 

Format Unitaire 
Long métrage 
Court métrage 
Autre 

Série 

Technique Animation 
Animation et image réelle 

 

FIG 18 – Fonds de conservation 
 

Nom de l'institution 
subventionnaire   

Localisation Pays 
Ville 

Champ d'application 
territorial 

Supra national 
National 
Régional 
Autre 

Nature juridique 
Publique 

Privée À but lucratif 
À but non lucratif  

Nom du fonds   
Programme budgétaire   

Type de financement 

Financement direct 

Programme d'aide 

Nom du programme   

Appels annuels OUI Fixes 
Variables 

NON 

Dotation 
Total 
Maximum par 
application 

Type d'aide 
Subvention 
Contribution 
remboursable 

Concurrence Oui 
Non   

Candidats 
Personne 
physique 
Personne morale 

Objet du financement 

Récupération 
Classement 
Numérisation 
Conservation 
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Restauration 
Divulgation 
Autre 

 

FIG 19 – Evénements 
 

Entité organisatrice 
Publique 
Privée 
Autre 

Financement 
Publique 
Privé 
Autre 

Déroulement 

En personne 
En ligne 
Hybride 
Autre 

Type d'événement 

Congrès 
Convention 
Réunion 
Foire 
Festival 

Forum 

Pitching 
Coproduction 
Financement 
Mise en réseau “Networking” 
Autre 

Marché 
Salon/ exposition 
Cérémonie (“awards”) 
Projections 
Upfronts 
Autre 

Champ d’application 

Local 
National 
Européen 
International 
Autre 

Participants/ Public 

Participants 

Typologie Spécialisé 

Institutions 
Entreprises 
Professionnels 
Étudiants 
Un autre 

Général 

Accès Gratuit 

Gratuit 

Payant 
Inscription 
Accréditation 
Autre 

Restreint 

Public/ spectateurs 

Typologie Spécialisé 

Institutions 
Entreprises 
Professionnels 
Étudiants 
Un autre 

Général 

Accès Gratuit 
Gratuit   

Payant Entrée 
Accréditation 
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Autre 
Restreint 

Autre 

Contenu 

Catégorie 

Animation 
Animation et image réelle 
Animation et VX 
Animation et jeu vidéo 
Autre 

Format 
Unitaire Longs métrages 

Courts métrages 
Série 
Autre 

Fenêtre 
Cinématographique 
Non cinématographique 
Autre 

 



ANNEXE 2
L’ANNUAIRE INTELLIGENT 
D’ALICE



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annuaire intelligent 
d’Alice 

 
 
 

Nom et dénomination sociale du studio 
d’animation 

 

                     Date de création  

Nombre de productions en cours l’an passé  

Nombre de jours/homme 
travaillés 

 

Types de Production Type 
Long 

 
TV 

 
Série 

 
Court 

 
Ride 

 

Adresse postale Téléphone 

Rue Ville 

Code postal Pays 

Personnes à contacter Noms Prénoms Adresses e-mail 

Service commercial    

Service du personnel    

Direction artistique    



 

 
 

Compétences - 2D  
 
 

Préproduction 2D O
ui

 
N

on
 

In
té

re
ss

é 

Si oui, citez une production pour laquelle 
vous avez exercé cette compétence 

Bible Graphique 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Concept Art 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Scénario 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Storyboard 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Conception construction de modèle  
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Production 2D O
ui

 
N

on
 

In
té

re
ss

é 

Si oui, citez une production pour laquelle 
vous avez exercé cette compétence 

Background Artist (Tracé/Couleur) 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Production de truquage par découpage 

(en anglais : cut-out rigged prod)  

 
 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Truquage personnages 2D (rigging) 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Truquage accessoires 2D 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Layout posing 2D - Box Animation 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Composition 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Post-production 2D O
ui

 
N

on
 

In
té

re
ss

é 

Si oui, citez une production pour laquelle 
vous avez exercé cette compétence 

Son 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Musique 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Doublage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Montage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 



 

 
 

Compétences - 3D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préproduction 3D O
ui

 
N

on
 

In
té

re
ss

é 

Si oui, citez une production pour laquelle 
vous avez exercé cette compétence 

Bible graphique 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Concept Art 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Scénario 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Storyboard 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Conception construction de modèle 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Production 3D O
ui

 
N

on
 

In
té

re
ss

é 

Si oui, citez une production pour laquelle 
vous avez exercé cette compétence 

Modélisation plateau 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Textures plateau 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Shading plateau 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Matte painting 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Modélisation personnage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Texture personnage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Shading personnages 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Modélisation accessoires 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texture accessoires 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Shading accessoires 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Truquage accessoires 3D 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Truquage personnages 3D 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Layout 3D 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Prévisualisation 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Animation 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Éclairage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Composition 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Rendu 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Post-production 3D O
ui

 

N
on

 

In
té

re
ss

é  

Si oui, citez une production pour laquelle 
vous avez exercé cette compétence 

Son 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Musique 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Doublage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Montage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 

Étalonnage 
 

 
 

 
 

 
Titre original 

Lien 



 

 
 

Outils contrôlés  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Compétences et outils additionnels 

Listez les compétences et/ou outils non évoqués dans ce questionnaire et citez pour chacun d’eux une production pour 
laquelle vous les avez utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiciels 2D O
ui

 
N

on
 

In
té

re
ss

é  

Toonboom Storyboard Pro 
 

 
 

 
 

 

Toonboom Harmony 
 

 
 

 
 

 

Animate (Flash) 
 

 
 

 
 

 

TVPaint 
 

 
 

 
 

 

Procreate 
 

 
 

 
 

 

After Effects 
 

 
 

 
 

 

OpentoonZ 
 

 
 

 
 

 

Moho 
 

 
 

 
 

 

Suite Adobe 
 

 
 

 
 

 

Krita 
 

 
 

 
 

 

 

Logiciels 3D O
ui

 
N

o n
 

In
té

re
ss

é 

Autodesk Maya 
 

 
 

 
 

 

Blender 
 

 
 

 
 

 

Studio Max 
 

 
 

 
 

 

Modo 
 

 
 

 
 

 

Unreal Engine 
 

 
 

 
 

 

Unity 
 

 
 

 
 

 

Nuke 
 

 
 

 
 

 

Zbrush 
 

 
 

 
 

 

Substance 
 

 
 

 
 

 

 
Logiciels de rendu O

ui
 

N
on

 

In
té

re
ss

é  

Arnold 
 

 
 

 
 

 

Mari 
 

 
 

 
 

 

Redshift 
 

 
 

 
 

 

 

Logiciels d’actifs/de 
gestionnaire de prod O

ui
 

N
on

 

In
té

re
ss

é 

Shotgun 
 

 
 

 
 

 

Producer 
 

 
 

 
 

 

Kitsu 
 

 
 

 
 

 

 



ANNEXE 3
PROGRAMME DE 
FINANCEMENT « WHITE 
MARKETING RABBIT » :
CONTRAT CADRE 
Initié dans le cadre du plan interrégional européen 
A.L.I.C.E

Ce contrat-cadre conclu entre deux territoires 
européens détermine les règles de fonctionnement 
du Lapin Blanc. Il couvre notamment les montants 
investis par chaque territoire ainsi que les modalités 
d’appel et de sélection des projets. 

Il comprend (en annexe 4) un modèle d’accord à 
conclure entre les deux territoires et le producteur 
du projet sélectionné.  



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 _ PROGRAMME DE FINANCEMENT « WHITE MARKETING RABBIT » : 

CONTRAT CADRE  

Initié dans le cadre du plan interrégional européen A.L.I.C.E. 

 

 

 

 

 

Ce contrat-cadre conclu entre deux territoires européens détermine les règles de fonctionnement du Lapin 
Blanc. Il couvre notamment les montants investis par chaque territoire ainsi que les modalités d'appel et 
de sélection des projets.  
 
Il comprend (en annexe 3) un modèle d'accord à conclure entre les deux territoires et le producteur du 
projet sélectionné.   
 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décision n° xxxx du xxx xxxx 2021 
[ou références de l'association - ou autre]. 
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CONTRAT EUROPÉEN DE COLLABORATION INTERTERRITORIALE 
  

WONDERLAND 
 
 
ENTRE LES PARTIES : 
 
[                                ] 
 
Ci-après dénommé « le territoire 1 » 
 
[                                ] 
 
Ci-après dénommé « le territoire 2 » 
 
Les territoires 1 et 2 sont ci-après dénommés les « parties ». 
 
 
 
LES PRINCIPES SUIVANTS SONT ÉNONCÉS AU PRÉALABLE : 
 
Le présent contrat de collaboration (« contrat de collaboration ») est l'un des résultats des initiatives et des actions 
d'INTERREG EUROPE et plus particulièrement des travaux du projet de coopération interrégionale intitulé 
« Ligue de l'animation pour une coopération accrue en Europe » (A.L.I.C.E., Animation League for Increased 
Cooperation in Europe). - https://interregeurope.eu/alice  
 
A.L.I.C.E., dans le domaine du développement et de la production de programmes d'animation, vise à renforcer la 
coopération européenne entre les organisations participantes par l'échange de bonnes pratiques débouchant sur un 
plan d'action : Wonderland.   
 
Liens vers les documents de référence (INTERREG - A.L.I.C.E.) :  
 
Considérant comme souhaitable d'établir un cadre pour leurs investissements dans le développement et la 
production d'œuvres d'animation et plus particulièrement pour leurs coproductions européennes.  
 
Conscients de la contribution que des coproductions de qualité peuvent apporter au développement de l'industrie 
cinématographique et à l'accroissement des échanges économiques et culturels dans chacun des territoires.  
 
Reconnaissant que le projet Wonderland d’A.L.I.C.E. contribue à la promotion de la coopération culturelle et 
économique et ne peut que contribuer au renforcement des relations entre les territoires européens.  
 
En pleine connaissance des règles générales de fonctionnement du mécanisme interterritorial européen 
Wonderland, les parties sont convenues de ce qui suit : 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE D'INTRODUCTION : DÉFINITIONS  
 
Les termes suivants ont la présente définition : 
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Le(s) « bénéficiaire(s) » est (sont) le(s) producteur(s) de (des) œuvre(s) ayant son (leur) siège social dans l'un des 
territoires ou au moins dans le pays contenant ce territoire - et à condition qu'il(s) ai(en)t la qualité de producteur 
délégué.   
 
Par « œuvre(s) » ou « projet(s) », on entend :  
- Les films d'animation  
- Les œuvres télévisuelles d'animation : uniques ou en série 
- Les œuvres audiovisuelles d'animation : uniques ou en série destinées à une première exploitation sur un service 
de médias audiovisuels à la demande  (« SMAD »).  
 
Le « dossier de présentation marketing » : un dossier de présentation artistique du ou des projet(s) contenant les 
éléments essentiels pour obtenir l'engagement d'un partenaire financier (chaîne, distributeur, etc.) à participer au 
développement de ce projet.  
 
Le(s) » studio(s) » désigne(nt) les sociétés dont l'objet social principal est le développement et la production 
d'œuvres d’animation, dont le siège social ou l'un des établissements est situé dans l'un des territoires participants et 
qui (a) ont obtenu le label Wonderland. 
 
Le(s) « territoire(s) » désigne(nt) les institutions ou organismes publics chargés de soutenir la production 
audiovisuelle dans un État membre de la Communauté européenne ou dans une entité (région, département, ville ou 
province...) appartenant à un État membre de la Communauté européenne.  
 
 
ARTICLE 1 - MÉCANISME DE MARKETING DU LAPIN BLANC 
  
1.1 Appel à projets dans le cadre du mécanisme de commercialisation du Lapin Blanc  
 
Les territoires lanceront un appel à projets dans un délai convenu afin de permettre aux bénéficiaires de postuler en 
envoyant leur projet,  
 
Les bénéficiaires souhaitant bénéficier d'une aide financière partielle d'un « Dossier de présentation marketing » 
de l'œuvre, devront soumettre un dossier avec les informations suivantes :  
 

- Nature du projet : destination de la première diffusion potentielle 
 

- Éléments artistiques :  
Toutes les informations utiles concernant l'équipe artistique (noms, bio etc.) 
Une lettre d'intention  
Objectifs marketing 
Un synopsis de 5/20 pages comprenant des croquis graphiques des principaux personnages et décors  

 
- Éléments financiers : le « budget » du dossier de présentation marketing (détaillé) et indiquant les dépenses 

envisagées par territoire, étant précisé que ces dépenses dans les deux territoires doivent représenter au 
total au moins 80% (quatre-vingt pour cent) dudit budget, celui-ci étant considéré pour ce calcul hors droits 
d'adaptation.  

- L'identité de 2 studios, chacun présent sur un territoire et possédant le label Wonderland, qui devront tous 
deux signer le dossier d'investissement.  

 
L'appel à projets sera ouvert pour une période de : [                         ], selon le calendrier suivant : [LIÉ A UN 
FESTIVAL/ÉVÉNEMENT À DÉFINIR]. 
 
Il sera porté à la connaissance des bénéficiaires selon les modalités suivantes : [                           ] 
 
Les territoires souhaitent également rappeler les conditions particulières suivantes : [                          ] 
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L'objectif est d'accompagner les bénéficiaires pendant la constitution de leur dossier de présentation marketing afin 
qu'ils soient en mesure de le finaliser et de le présenter à des partenaires financiers potentiels afin de faciliter les 
coproductions.  
 
1.2 Comité de sélection des œuvres Wonderland  
 
Une fois les appels à projets lancés, les territoires mettront en place un « comité de sélection » des œuvres qui sera 
composé de 5 (cinq) membres, comme suit :  
 
- 2 membres venant du territoire 1 
- 2 membres venant du territoire 2 
- 1 président du comité venant d'un troisième territoire proposé par A.L.I.C.E. 
 
Le comité de sélection sélectionnera au moins 2 (deux)/[X] projets de dossiers de présentation marketing (1 dans 
chaque territoire), selon les critères suivants :  
 
a) Critère de conformité aux règles générales / Dossier de présentation marketing  
 
b) Critère artistique : test culturel : le projet doit remplir au moins 5 des 10 critères suivants :   
  

- Le projet traite principalement de thèmes sociaux sur des aspects culturels, sociaux ou politiques actuels 
concernant l'un ou l'autre des territoires ; 
 
- Le réalisateur et/ou le scénariste est domicilié dans le pays de l'un ou l'autre des territoires ; 
 
- Le scénario est une adaptation d'une œuvre littéraire originale, est inspiré d'une autre création 
culturellement reconnue, ou est l'œuvre originale d'un scénariste issu de l'un ou l'autre des territoires ; 
 
- Le scénario se déroule principalement dans l'un des territoires ;  
 
- Le thème principal du projet est l'art et/ou plusieurs artistes ; 
 
- Le projet porte principalement sur des personnages ou des événements historiques ; 
 
- L'un des doubleurs des rôles principaux ou 3 des rôles secondaires sont nés dans l'un des territoires ;  
 
- Au moins un des personnages principaux a un lien particulier avec l'un ou l'autre des territoires ;  
 
- Le scénario original est essentiellement écrit et les personnages parlent une des langues officielles ou 
vernaculaires de l'un ou l'autre des territoires ;  
 
- Le projet contribue à la mise en valeur du patrimoine audiovisuel de l'un ou l'autre des territoires ; 

 
La sélection sera effectuée dans le délai suivant [              ] (la « période »), à compter de l'appel à projets, et le 
résultat de la sélection des œuvres Wonderland sera porté à la connaissance des bénéficiaires choisis par 
notification écrite des deux territoires. 
 
Le comité de sélection devra respecter un certain équilibre entre les projets sélectionnés, au regard des 
investissements envisagés par chacun des territoires et des dépenses prévues dans chaque territoire. 
 
Un équilibre général doit être atteint, tant au niveau des contributions artistiques et techniques que des contributions 
financières : cet équilibre est évalué par le comité de suivi.  
Pour la mise en œuvre de cette évaluation, à la fin de chaque période contractuelle, les territoires établissent un 
récapitulatif de tous les investissements réalisés et à venir. 
 
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment : 
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- en comptabilisant les investissements communs aux deux territoires confirmés sur la période en cours, étant 
convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets des dites œuvres. 
- en comptabilisant les investissements d'un territoire, d'une part, et les investissements de l'autre territoire, d'autre 
part, dans les œuvres coproduites plus généralement entre les deux territoires. 
 
Dans le cas où un déséquilibre apparaîtrait, les territoires examineront les moyens de rétablir l'équilibre et prendront 
toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires à cet effet. 
 
1.3 Durée de la période de sélection - Durée de l'accord de coopération  
 
La « période d'investissement » commence à la date de la signature du présent contrat et se poursuit jusqu'à 
l'annonce des résultats de la sélection. (période d'investissement n°1)  
 
Les parties peuvent décider de la renouveler d'un commun accord pour une ou plusieurs nouvelle(s) période(s) 
d'investissement (n°2, n°3 etc.).  
   
Les parties conviennent que cet accord se poursuivra pendant toute la durée du développement et de l'exploitation 
des œuvres auxquels les territoires auront contribué.   
 
1.4 Enveloppe d'investissement 
 
Pour la période d'investissement n°1, compte tenu des règles générales du mécanisme Wonderland, chacune des 
parties s'engage à consacrer les budgets d'investissement maximum suivants aux œuvres sélectionnées Wonderland 
 
[                 ] : € 
 
ARTICLE 2 - INVESTISSEMENTS ET CONTREPARTIES  
 
2.1 Investissements des territoires  
 
En fonction des œuvres sélectionnées Wonderland, les territoires détermineront les montants définitifs qu'ils 
s'engagent respectivement à investir dans le développement de chaque œuvre. Ce montant ne dépassera pas  
l'enveloppe fixée au point 1.4 ci-dessus mais ne sera pas inférieur au quart de ce montant.  
 
Un contrat global de développement quadripartite (« le contrat global de développement ») sera conclu entre les 
territoires 1 et 2, les studios et le bénéficiaire concerné, pour chaque œuvre sélectionnée, sur la base du modèle type 
annexé à la présente (ANNEXE 3). Ce contrat de développement global fixera les montants investis par les 
territoires 1 et 2, ainsi que les modalités de fonctionnement et les avantages et compensations accordés aux 
territoires.   
 
Néanmoins, les parties conviennent déjà des modalités suivantes :  
 

- Le mécanisme du Lapin Blanc (c'est-à-dire la somme des investissements des deux territoires) financera 
50% (cinquante pour cent) du budget du dossier de présentation marketing. Les 50% restants seront 
financés par les bénéficiaires, seuls ou en coproduction avec les studios.   

 
- L'investissement de chaque territoire doit représenter au moins 50% (cinquante pour cent) des dépenses de 

développement engagées dans chaque territoire. 
 

- Les territoires s'engagent à verser leur investissement respectif de la manière suivante :  
 

(i) Pour les projets de séries (TV ou SMAD) et les singles TV ou SMAD :  
60% (soixante pour cent) à la signature du contrat de développement global et à la réalisation des 
conditions suspensives y afférentes.    
40% à la remise aux territoires d'un accord de développement (daté et signé) avec un diffuseur ou une 
plateforme SMAD. 
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(ii) Pour les projets de films et de courts métrages :  
60% (soixante pour cent) à la signature du contrat de développement global et à la réalisation des 
conditions suspensives    
40% sur présentation aux territoires d'une lettre d'engagement (datée et signée) d'un tiers financier 
(distributeur français ou international, prévente audiovisuelle, etc.) autre qu'un producteur ou un studio 
d'animation indépendant. 

 
2.2 Contreparties des territoires 
 
Dans le cadre de leur investissement dans le contrat global de développement, le bénéficiaire finalisera et remettra 
aux territoires l'ensemble des éléments constituant le dossier de présentation marketing et nécessaires à 
l'achèvement du développement de l'œuvre et à sa mise en production :  
 

- Une bible graphique  
- Une bible littéraire 
- Un pilote 
- Le scénario de l'œuvre ou d'un épisode (dans le cas d'une série) 
- Le synopsis des épisodes (dans le cas d'une série) 
- Le nom du réalisateur 
- Les contrats d'auteurs relatifs à la chaîne des droits.  

 
Ci-après les « livrables ». 
 
Les parties sont respectivement copropriétaires, au titre du contrat de développement global, d'une part des droits 
corporels et incorporels (y compris droits dérivés, droits de suite, remake, etc.) au fur et à mesure de leur création : 
le dossier de présentation marketing, (les livrables), puis le dossier de développement une fois finalisé, et ce, dans 
la limite de leurs investissements dans le développement de ladite œuvre, liés à son budget.   
 
L'œuvre devra être présentée sur tous les supports et par tous les moyens comme un projet co-développé par les 
territoires avec les mentions suivantes qui devront apparaître sur tous les supports de marketing, de vente, de presse 
et de communication interne et externe :  
 
[À définir].  
 
ARTICLE 3 - PRODUCTION DE L'ŒUVRE WONDERLAND  
 
À l'issue de la phase de développement, le bénéficiaire devra : 
 

- Apporter la preuve qu'il a dépensé les sommes prévues dans les territoires (au moyen de factures ou de 
reçus). 

 
- avoir obtenu et collecté les justificatifs de financement du projet, à hauteur de : 

30% (trente pour cent) du budget de production, pour les longs métrages et les courts métrages. 
50% (cinquante pour cent) du budget de production, pour les séries d'animation et les unités audiovisuelles. 

 
Le bénéficiaire soumettra  (pourra) au comité de sélection le projet accompagné des éléments utiles à l'évaluation 
du processus de production (l' « appel à production ») :  
 

- Le budget de production 
- L'identité et la preuve d'engagement d'un tiers producteur dont le siège social ou un établissement est situé 

dans l'autre territoire 
- Le plan de financement 
- Les éléments artistiques (confirmation du casting voix si utile, auteurs, réalisateur, scripts définitifs, etc.) 
- La copie d'au moins un contrat de financement (première diffusion télévisée ou SMAD, ou distribution en 

salle ou internationale pour les œuvres cinématographiques) 
- L'enregistrement du projet auprès du RCA (pour les projets français - au moins pour les œuvres 

cinématographiques ou les séries audiovisuelles dont le budget est supérieur à [          ] M €)  



 

7 
 

 
Les territoires évalueront l'opportunité d'investir un montant supplémentaire dans la production de l'œuvre.   
 
Toutefois, il est précisé que les territoires sont automatiquement tenus d'investir dans le financement de la 
production de l'œuvre si les deux conditions suivantes sont réunies : 
 

- Si chacun des territoires reçoit le dossier d'appel à production dans un calendrier concomitant : les 
bénéficiaires doivent déposer un dossier de financement de la production en même temps auprès des deux 
territoires.  

 
- Si un minimum de 75% (soixante-quinze pour cent) de la production « Image » (comptée en jours-homme) 

est réalisé avec les studios impliqués dans la phase de préparation. Dans le cas où les bénéficiaires 
souhaitent travailler avec d'autres studios non annoncés précédemment mais situés dans les mêmes 
territoires, dans cette proportion de 75% ou plus, ce changement devra être dûment justifié (qualité des 
prestations, coût de fabrication et/ou flux de production) pour rester dans l'esprit de la collaboration entre 
les deux territoires. 

 
Cet investissement par le mécanisme du Lapin Blanc (c'est-à-dire des deux territoires) représentera un minimum de 
25 % (vingt-cinq pour cent) de la somme totale des budgets de dépenses de production prévus dans chaque 
territoire pour la production de l'œuvre.  
 
Un contrat quadripartite de coproduction globale (le « contrat de coproduction globale »), basé sur les contrats 
types des deux territoires concernés, sera conclu entre le territoire 1 et le territoire 2, les studios et le bénéficiaire 
concerné, pour chaque œuvre mise en production. Ce contrat de coproduction globale fixera les montants investis 
par les territoires 1 et 2 ainsi que les modalités d'exploitation et les avantages et contreparties accordés aux 
territoires.   
 
Les parties seront respectivement copropriétaires, au titre du contrat de coproduction globale, d'une part des droits 
corporels et incorporels (y compris les droits dérivés, les droits de suite, le remake, etc.) de l'œuvre, ainsi que d'une 
part des recettes générées par l'œuvre dans le monde entier, sans limitation de durée, et ce, dans les proportions de 
leur investissement dans le budget de production de ladite œuvre. Cette répartition comprend soit le partage des 
recettes, soit le partage géographique, soit une combinaison des deux formules, en tenant compte de la différence 
de volume entre les marchés des territoires signataires. 
 
ARTICLE 4 - DIVERS - COMMUNICATION - COMITÉ DE SUIVI  
 
4.1. Comité de suivi 
 
Une personne responsable dans chaque territoire aura pour mission d'examiner les conditions d'application du 
présent contrat, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de 
développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux territoires. Une réunion entre ces 
deux personnes pourra être convoquée à la demande de l'une des parties. 
 
4.2. Non-transférabilité du contrat  
 
Chaque territoire reconnaît et accepte que les droits et obligations de chacun ne peuvent être transférés, cédés, 
nantis ou grevés de quelque manière que ce soit sans le consentement préalable et exprès de l'autre territoire.   
 
4.3 Indépendance des territoires 
 
Chaque partie demeure une entité juridique indépendante, agissant pour son propre compte et sous sa propre 
responsabilité. 
 
Le contrat ne crée aucun mandat d'intérêt commun, ne constitue pas une association, une société de fait ou de 
gestion ou un contrat de travail induit, et ne crée aucune relation de dépendance entre les parties ou accord implicite 
de coproduction entre les territoires. 
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4.4. Le présent accord est tenu strictement confidentiel jusqu'à ce que les territoires décident de communiquer d'une 
manière qui sera convenue d'un commun accord. En conséquence, aucune des parties ne peut divulguer l'existence 
et/ou le contenu du présent accord, en tout ou en partie, sans le consentement écrit exprès de l'autre partie. Chaque 
partie est responsable du respect de cette obligation de confidentialité par ses employés et/ou agents. 
 
 
4.5. Résiliation  
 
En cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, l'autre partie aura le droit, après une mise en demeure 
restée sans effet dans les trente (30) jours de sa première présentation, de considérer la présente convention comme 
résiliée de plein droit aux torts de la partie défaillante, sous réserve de tous dommages et intérêts.  
 
ARTICLE 5 - JURIDICTION ET LOI APPLICABLE 
 
La loi applicable au présent contrat est la loi du pays du territoire où réside le bénéficiaire. 
 
À défaut de règlement amiable, tout litige qui pourrait survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du 
présent contrat sera soumis aux tribunaux compétents du pays du territoire où réside le bénéficiaire. 
 
ARTICLE 6 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE  
 
Conformément à la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l'information et relative à la signature électronique, et au décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif aux 
signatures électroniques, les parties conviennent expressément que le présent contrat peut être conclu sous la forme 
d'un écrit électronique. Elles conviennent d'utiliser un procédé de signature électronique dit « avancé » 
conformément à l'article 26 du Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, au moyen d'un certificat 
électronique à usage unique et constituant un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel 
il est attaché, au sens de l'article 1367 du Code civil. 
 
Les parties déclarent que le présent écrit constitue l'original du document et qu'il sera établi et conservé par elles 
dans des conditions permettant la bonne identification des signataires et garantissant son intégrité. Les parties 
conviennent expressément de ne pas contester la validité, la recevabilité, la force exécutoire ou la valeur probante 
du document sur la base de sa signature électronique.     
 
En conséquence, le présent contrat signé électroniquement par les parties vaut preuve de l'existence dudit contrat et 
de son contenu, de l'identité des signataires et de leur consentement aux obligations et conséquences des faits et 
droits qui en découlent. 
 
Signé 
 
 le [                 ], à [            ], en 2 exemplaires 
 
Signatures : 
 
Territoire 1 Territoire 2 
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ANNEXE 1 
 
 

RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DU 
MÉCANISME INTERTERRITORIAL ET EUROPÉEN 

 
WONDERLAND 

 
 
Les présentes règles générales (ci-après le « Règlement général ») ont été déclarées à la Commission européenne. 
 
Elles sont disponibles sur le site internet :   
 
Le présent « Règlement général » et les aides qu'il régit font partie des dispositions  [            ] (ci-après 
« INTERREG EUROPE »). 
 
  
2 Objectifs et brève description du mécanisme WONDERLAND    
 
L'objectif du mécanisme Wonderland est de promouvoir et de multiplier les co-développements et coproductions 
d'œuvres d'animation entre les différents territoires européens, dans le but de rendre l'Europe compétitive dans ce 
domaine face à la concurrence américaine et asiatique.  
 
L'objectif est d'encourager et de faciliter les co-développements et les coproductions entre les studios et les 
bénéficiaires des différents territoires européens. Le mécanisme repose sur deux étapes fondatrices : 
 

- A.L.I.C.E. mettra en place et éditera un « annuaire intelligent A.L.I.C.E. » permettant aux territoires 
concernés de demander leur adhésion, d'obtenir le label Wonderland et d'être listés parmi les territoires 
dédiés au mécanisme Wonderland, ainsi que de lister les studios présents dans ces territoires ; 

- Les producteurs d'œuvres présents dans les territoires pourront demander un investissement à ceux-ci dans 
le cadre du « mécanisme de marketing du Lapin Blanc» détaillé ci-dessous.    

 
 3 étapes :  
 

- Le label Wonderland et l’annuaire intelligent A.L.I.C.E.  
 

- Le Lapin Blanc du Marketing 
 

- Participation financière à la coproduction de l'œuvre Wonderland  
 
3 Le label Wonderland et l'annuaire intelligent A.L.I.C.E. 
 
A.L.I.C.E. créera et publiera un site internet spécial (le « site Wonderland ») destiné aux territoires, studios et 
bénéficiaires, qui présentera l'interface et les informations et éléments nécessaires aux territoires pour obtenir le 
label Wonderland (le « label Wonderland »).  
 
Conditions d'obtention du label Wonderland :  
 
Chaque territoire sera fortement encouragé à déposer sa candidature au label Wonderland par l’envoi d’un 
questionnaire destiné à recueillir certaines informations essentielles le concernant, notamment :  
 

- L'annuaire des structures d'animation du territoire en question. 
- La liste complète des studios opérant sur le territoire. 

 
 
Le territoire devra ensuite inciter les studios présents dans ses frontières à remplir et compléter un formulaire 
détaillé, destiné à renseigner le site Wonderland sur leurs capacités et moyens.  
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Tous les studios une fois répertoriés constitueront l’« annuaire intelligent A.L.I.C.E. ». 
 
Le label sera accordé au territoire une fois que les formulaires auront été remplis (100% - 80% ? ou au moins X 
studios répertoriés ?) Qui vérifiera ? Comment l’attribution du label est-elle confirmée au territoire ? mention sur 
le site Wonderland, courrier ?) 
 
Droits et avantages du label Wonderland :  
 

- Participation à l'étape 2 
- Communication 
- Logo   
- Autres 

 
 
 
 
 
 
  

ANNEXE 2 : 
 

CALENDRIER DE SUIVI 
(À compléter pour les périodes suivantes en ajoutant un calendrier) 

 
 
Période d'investissement n° 1 
 
 
 
Projets sélectionnés 
 
 
 
 
Montants investis 
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ANNEXE 3 
 

FORMULAIRE STANDARD DE CONTRAT GLOBAL DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET 
MARKETING 

 
 
 
 

CONTRAT GLOBAL DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET MARKETING 
ET CONTRAT DE MARKETING 
DANS LE CADRE DU RÉGIME  

WONDERLAND 
TEL QUE CONÇU PAR LE PLAN EUROPÉEN INTERRÉGIONAL 

A.L.I.C.E. 
 
 
Le présent contrat (ci-après le « contrat ») s'inscrit dans le cadre du dispositif de soutien inter-territorial et 
européen nommé WONDERLAND et a pour objet de régir l'octroi au producteur de l'investissement fait par les 
territoires ainsi que les engagements respectifs de chacune des parties concernant l'œuvre.  
 
Le contrat est composé des Conditions particulières, des Conditions générales et des Annexes, toutes faisant partie 
intégrante de celui-ci. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
 
1 – PARTIES  
[  ] 
 
Ci-après dénommé « territoire 1 » 
 

POUR LA PREMIÈRE PARTIE 
ET 
 
[  ] 
 
Ci-après dénommé « territoire 2 » 

POUR LA DEUXIÈME PARTIE  
 
ET 
 
NOM DE LA SOCIÉTÉ – TYPE DE SOCIÉTÉ - dont le capital est de XXX €, immatriculée au Registre du 
Commerce de XXX, sous le n° XXX, dont le siège social est XXX - XXX rue, dans le pays auquel appartient le 
territoire [1 OU 2], représentée par : M. / Mme XXX, en tant que son/sa [___] 
Ci-après dénommé le « producteur», 

 
POUR LA TROISIÈME PARTIE 

ET 
 
NOM DE LA SOCIÉTÉ – TYPE DE SOCIÉTÉ - dont le capital est de XXX €, immatriculée au Registre du 
Commerce de XXX, sous le n° XXX, dont le siège social est XXX - XXX rue, représentée par : M. / Mme XXX, 
en tant que son/sa [___] 
Ci-après dénommé le « studio » 

POUR LA QUATRIÈME PARTIE 
Les territoires, le bénéficiaire et le studio sont ci-après dénommés partie ou, collectivement, les parties. 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ŒUVRE  
 
Les caractéristiques essentielles et déterminantes de l'œuvre sont les suivantes :  
 
TITRE (provisoire ou définitif) : XXX 
TYPE DE L'ŒUVRE : 
☐ ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE        ☐SÉRIE SMAD                    ☐ IMAGE SOLO SMAD 
☐ SÉRIE AUDIOVISUELLE                    ☐ IMAGE SOLO AUDIOVISUELLE 
 
GENRE :  ☒ ANIMATION  
AUTEURS PRINCIPAUX (scénario, bible, etc.*) : XXX 
*mention des auteurs graphiques pour les œuvres d’animation 
BUDGET PRÉVISIONNEL DU DOSSIER DE PRÉSENTATION MARKETING 
Montant total (€ HT) : XXX 
Y compris les dépenses du territoire 1 (€ HT) : XXX 
Y compris les dépenses du territoire 2 (€ HT) : XXX 

LANGUE DE LA VERSION ORIGINALE : 
MONTANT DE LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
Montant de l'investissement du territoire 1 (€ HT) : XXX                           
Montant de l'investissement du territoire 2 (€ HT) : XXX  
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ARTICLE 3 - CADRE RÉGLEMENTAIRE / CONTRACTUEL  
 
A.L.I.C.E., dans le domaine du développement et de la production de programmes d'animation, vise à renforcer la 
coopération inter-territoriale entre les organisations participantes via l'échange de bonnes pratiques débouchant sur 
un plan d'action : Wonderland.   
 
Liens vers les documents de référence (INTERREG - A.L.I.C.E.) :  
 
Le producteur s'engage à respecter les termes et conditions (ci-après dénommés « le Règlement ») dont il certifie 
avoir pris connaissance et qu'il déclare expressément accepter.                       
 
ARTICLE 4 - CONDITION PRÉALABLE 
 
Le présent contrat est conclu à la condition préalable de la soumission par le producteur au comité de sélection 
institué par les deux territoires des éléments suivants attestant de la propriété des droits du producteur et de sa 
qualité de producteur délégué de l'œuvre (ci-après la « condition préalable ») :  
 

- Les contrats attestant de la chaîne des droits (contrats d'option et/ou contrats de cession de droits d'auteur 
et/ou d'adaptation, contrats de coproduction, etc.), lesdits contrats étant joints aux présentes (annexe 3) ;  

- Une attestation de moins de 3 mois prouvant que le producteur est à jour du paiement de ses cotisations 
sociales et fiscales et un document officiel prouvant l'existence légale de la société de production - extrait 
K-bis de moins de 3 mois ;  

 
ARTICLE 5 - INVESTISSEMENT DES TERRITOIRES 
 
5.1 - MÉCANISME DE MARKETING DU LAPIN BLANC : MONTANT ET CONDITIONS DE 
L'INVESTISSEMENT 
 
Le producteur a soumis un « dossier de candidature » pour l'œuvre au comité de sélection des territoires, dans le 
cadre du « mécanisme marketing du Lapin Blanc », dans le but d'obtenir un investissement qui lui permettra de 
financer son « dossier de présentation marketing » et d'obtenir l'engagement d'un partenaire financier (diffuseur, 
distributeur etc.).  
 
L’œuvre a reçu un avis favorable du comité de sélection en date du XXX pour l'octroi d'un montant forfaitaire total 
de XXXXX euros hors taxes (XXXX euros hors taxes) (ci-après « l'investissement « ), le budget figurant en 
Annexe 2 étant à ce jour fixé à XXX € hors taxes (XXX euros hors taxes). 
 
L'investissement représente  [                             ] % du budget. 
 
Sous réserve de la réalisation de la condition préalable, qui sera décidée par les territoires ((qui ? le comité de 
sélection ?) sur la base des informations fournies par le producteur, et des obligations du producteur visées dans les 
présentes, les territoires s'engagent à participer au financement du développement de l'œuvre et à verser le montant 
de l'investissement au producteur selon les modalités de paiement suivantes : 
 

(i) Premier versement :  
Chaque territoire s'engage à verser 60% (soixante pour cent) du montant auquel il s'est engagé dès la 
signature du présent contrat et la réalisation des conditions préalables.   

 
(ii) Deuxième paiement :  

[Cinéma]  
Les 40% restants à la remise aux territoires d'une lettre d'engagement (datée et signée) d'un tiers financier 
(distributeur français ou international, prévente audiovisuelle, etc.) autre qu'un producteur indépendant ou 
un studio d'animation. 
[Images single ou séries TV ou SMAD]   
Les 40% restants sur présentation aux territoires d'une convention de développement (datée et signée) avec 
un diffuseur ou une plateforme SMAD. 
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Il est précisé que le second versement est conditionné à la réception des justificatifs de dépenses pour un 
montant correspondant aux modalités de territorialité indiquées ci-dessous, et du bilan validé par un expert-
comptable.    

 
Seront notamment considérés comme des pièces justificatives : 
- les contrats de cession de droits d'auteur, les notes de droits d'auteur ;  
- les contrats ou factures relatifs aux tiers impliqués dans le développement artistique ou technique de 

l'œuvre. 
 
Chaque versement fera l'objet d'un appel de fonds préalable émis par le producteur auprès de chacun des 
territoires. 

 
[Mentionner la TVA si elle est applicable selon les conventions fiscales inter-territoriales]. 

 
5.2 - UTILISATION DE L'INVESTISSEMENT 
 
5.2.1 Développement de l’œuvre et des livrables : le « dossier de présentation marketing ». 
 
L'investissement accordé sera utilisé exclusivement pour financer la moitié des dépenses du dossier de présentation 
marketing, qui comprendra les éléments de développement suivants : 
 

- Une bible graphique  
- Une bible littéraire 
- Un pilote 
- Le scénario de l'œuvre ou d'un épisode (dans le cas d'une série) 
- Les synopsis des autres épisodes (dans le cas d'une série) 
- Le nom du réalisateur 
- Les contrats d'auteurs relatifs à la chaîne des droits  

 
 Les parties ont convenu du calendrier de développement suivant :  
[                             ] 
 
5.2.2 Implication territoriale 
 
L'investissement attribué par chacun des territoires devra représenter au moins 50% des « dépenses du dossier de 
présentation marketing » effectuées dans chaque territoire. 
 
Par frais du dossier de présentation marketing, il faut entendre : 

- Les frais engagés dans la recherche de coproducteurs, de partenaires industriels et financiers (création de 
fichiers, travaux de traduction et de sous-titrage, élaboration de devis et de plans de financement) ; 

- Les coûts de finalisation des travaux d'écriture ou de création afin de finaliser les livrables ; 
- Les frais de réalisation d'un épisode pilote et/ou d'un teaser, 
- Et plus largement, les frais engagés pour l'emploi de collaborateurs techniques et artistiques (frais et 

salaires du personnel engagé aux fins susmentionnées pendant la phase de développement du dossier de 
présentation marketing). 

Ne sont pas considérés comme des dépenses du dossier de présentation marketing : 
- Les frais généraux du producteur délégué  
- Le salaire du producteur pendant la phase de développement de l'œuvre  
- Les droits d'option ou de rachat d'une propriété intellectuelle si elle ne provient pas de l'un des territoires. 

 
Sont notamment considérés comme des frais de développement engagés dans le territoire les éléments suivants :  

- les sommes versées aux auteurs domiciliés dans les territoires ;  
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- les sommes versées à tout collaborateur et/ou toute entreprise ou société participant au dossier de 
présentation marketing de l'œuvre domicilié(e) et/ou dont le siège social et/ou la filiale et/ou la succursale 
est situé(e) sur le territoire, seules les dépenses de développement réalisées sur ces territoires étant 
éligibles. 

Le respect de ce critère d'implication territoriale sera apprécié au moment du second versement de l'investissement. 
À cet effet, le producteur fournira aux territoires un relevé des dépenses de développement réalisées dans leurs 
frontières et validé par un document comptable certifié exact par lui. Ce relevé devra être accompagné de 
photocopies certifiées conformes aux originaux de tous les éléments comptables justifiant l'engagement et le 
paiement de ces dépenses de développement dans les territoires.  
 
En cas de non-respect par le producteur de ses engagements en matière d'implication territoriale ou de 
communication des éléments visés ci-dessous, les versements non encore effectués cesseront de plein droit d'être 
dus par les territoires, qui auront le droit de résilier le présent contrat conformément à l'article 14 ci-dessous. 
 
 
ARTICLE 6 - COPROPRIÉTÉ DU DOSSIER DE PRÉSENTATION MARKETING PUIS DU DOSSIER 
DE DÉVELOPPEMENT DE L'ŒUVRE   
 
En contrepartie de son investissement respectif, chacun des territoires sera propriétaire, ab initio et au fur et à 
mesure de leur constitution, d'une part des droits corporels et incorporels attachés au dossier de présentation 
marketing, puis aux éléments de développement définitifs de l'œuvre visés aux présentes, au prorata du montant de 
l'investissement par rapport au budget du dossier de présentation marketing, puis du dossier de développement 
définitif.  
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
 
ARTICLE 7 – DURÉE 
 
Le contrat prend effet à la date de sa signature par les parties et pour la durée légale de protection de l'œuvre telle 
que prévue par les législations françaises et étrangères et les conventions internationales actuelles ou futures, y 
compris les prorogations qui pourraient être apportées à cette durée. 
 
ARTICLE 8 - PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT - OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR   

- Le producteur sera le producteur délégué de l'œuvre et, à ce titre, sera responsable des décisions financières 
et artistiques prises lors de l'écriture et du développement.  

- Le producteur garantit avoir engagé un studio dans le cadre du dossier de présentation marketing et être en 
mesure de justifier d'un contrat de prestation signé avec ledit studio. Ce contrat devra être communiqué aux 
territoires à leur demande.  

- Le producteur ouvrira un compte bancaire spécifique au nom de l'œuvre et gérera le compte de 
développement. 

- Le producteur négociera, au nom des parties, tous les contrats d'auteur restant à conclure pour l'acquisition 
des droits ou le développement de l'œuvre. Une copie de ces contrats sera remise aux territoires selon les 
modalités prévues à l'article 5.1 des conditions particulières.  

- Les territoires devront être informés à l'avance de tout projet d'accord de développement et de rédaction 
avec un partenaire tiers. Une copie de l'accord sera remise aux territoires dès qu'il aura été signé. 

- Le producteur fournira aux territoires, à leur demande, chaque nouvelle version du dossier de présentation 
marketing, dès qu'elle sera envoyée par les auteurs aux dates prévues dans leurs contrats.  

 
ARTICLE 9 - FIN DU DÉVELOPPEMENT   
 
À l'issue de la phase de développement, le producteur aura : 
 

- Apporté la preuve qu'il a dépensé les sommes prévues dans les territoires (au moyen de factures ou de 
reçus). 

- Obtenu et recueilli les preuves du financement du projet, à hauteur de : 

30% (trente pour cent) du budget de production pour les longs métrages et les courts métrages. 
50% (cinquante pour cent) du budget de production pour les séries d'animation et les films solos 
audiovisuels. 

 
Le producteur peut soumettre au Comité de sélection de chacun des territoires le projet de travail accompagné des 
éléments utiles à l'évaluation de la production (l’« appel à production ») :  
 

- Le budget de production 
- L'identité et la preuve d'engagement d'un tiers producteur dont le siège social ou un établissement est situé 

dans l'autre territoire 
- Le plan de financement 
- Les éléments artistiques (confirmation du casting voix si utile, auteurs, réalisateur, scripts définitifs, etc.) 
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- Une copie d'au moins un contrat de financement (première diffusion télévisée ou SMAD, ou distribution 
en salle ou internationale pour les œuvres cinématographiques) 

- Inscription du projet au RCA (pour les projets français - au moins pour les œuvres cinématographiques ou 
les séries audiovisuelles dont le budget est supérieur à [    ] M €).  

 
Les territoires évalueront l'opportunité d'investir un montant supplémentaire dans la production de l'œuvre.  
Par ailleurs, il est précisé que les territoires ont l'obligation automatique de couvrir 25% des dépenses 
conventionnées sur leur territoire, dans le financement de la production de l'œuvre dans l'hypothèse où les deux 
conditions suivantes sont réunies : 

- Si chacun des territoires reçoit le dossier d'appel à production dans un délai court : le producteur doit 
envoyer un dossier de financement de production aux deux territoires en même temps.  

- Si un minimum de 75% (soixante-quinze pour cent) de la production "Image" (comptée en jours-homme) 
est dépensé avec les studios impliqués dans la phase de préparation. Dans le cas où les bénéficiaires 
souhaitent travailler avec d'autres studios non annoncés précédemment mais situés dans les mêmes 
territoires, dans cette proportion de 75% ou plus, ce changement devra être dûment justifié (qualité des 
prestations, coût de fabrication et/ou flux de production) pour rester dans l'esprit de la collaboration entre 
les deux territoires. 

9.1 Dans le cas où les territoires décident de participer à la production de l'œuvre :  
 
Cet investissement des deux territoires signataires des présentes représentera un minimum de 25% (vingt-cinq pour 
cent) de la somme totale des budgets de dépenses de production prévus dans chaque territoire pour la production de 
l'œuvre.   
Dans ce cas, les sommes investies par les territoires au stade de l'élaboration du dossier de présentation marketing 
de l'œuvre seront ajoutées au montant de l'investissement en production voté par le comité, afin de déterminer la 
part globale de propriété de l'œuvre attribuée aux territoires. 
 
Un contrat quadripartite de coproduction globale (le « contrat de coproduction globale ») sera conclu entre le 
territoire 1 et le territoire 2, les studios et le bénéficiaire concerné, pour chaque œuvre mise en production. Ce 
contrat de coproduction globale fixera les montants investis par les territoires 1 et 2 ainsi que les modalités 
d'exploitation et les avantages et contreparties accordés aux territoires.   
Les parties seront respectivement copropriétaires, au titre du contrat de coproduction globale, d'une part des droits 
corporels et incorporels (y compris les droits dérivés, les droits de suite, le remake, etc.) de l'œuvre, ainsi que d'une 
part des recettes générées par l'œuvre dans le monde entier, sans limitation de durée, et ce, dans les proportions de 
leur investissement dans le budget de production de ladite œuvre. Cette répartition se fera soit par un partage des 
revenus, soit par un partage géographique, soit par une combinaison des deux formules, en tenant compte de la 
différence de volume entre les marchés des territoires signataires. 
 
 9.2 Dans le cas où l'œuvre est effectivement produite mais que les territoires ne participent pas à la 
production de l'œuvre parce que :  
 

- Soit le producteur a demandé une aide à la production au titre du mécanisme du Lapin Blanc, et le comité 
de sélection décide de ne pas participer à la production de l'œuvre dont il a financé une part du 
développement. 

- Soit le producteur n'a pas demandé d'aide à la production de l'œuvre.   

Dans ces deux cas, en contrepartie des investissements consentis au titre du présent contrat, chacun des territoires 
conserve les droits matériels et immatériels qui lui reviennent en vertu de l'article 6 des conditions particulières. 
Chacun des territoires recevra également un pourcentage du revenu net du producteur (RNP) généré par 
l'exploitation de l'œuvre, défini comme suit :  
 
Jusqu'à ce que chacun des territoires récupère 110% (cent dix pour cent) de son investissement : 

- 20% (vingt pour cent) pour les territoires (au prorata de leur investissement respectif), 
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- 80% (quatre-vingt pour cent) pour le producteur (y compris tous les partenaires ayant participé au 
financement de l'œuvre, comme les coproducteurs, les diffuseurs, les prestataires de services, les auteurs, 
les réalisateurs, les producteurs, etc.) 

Le revenu net de la part du producteur (ci-après « RNPP ») est défini dans l'annexe ci-jointe [À INCLURE]. 
Le producteur transmet en outre à chacun des territoires le compte d'exploitation de l'œuvre au plus tard 90 (quatre-
vingt-dix) jours à compter de la fin de chaque semestre civil pendant les deux années suivant la première 
communication publique de celle-ci (soit la sortie en salle pour un long métrage, soit la première diffusion par un 
service de télédiffusion ou un média audiovisuel à la demande pour les séries et les films unitaires), le 31 juillet et 
le 31 décembre de chaque année, puis annuellement le 31 décembre.  
 
9.3 Cession à un tiers des droits sur l'œuvre au cours ou à la fin de son développement. 
 
Dans le cas où le producteur souhaite céder à un tiers l'ensemble des droits sur l'œuvre et/ou renoncer à sa qualité 
de producteur exécutif de celle-ci, il doit obtenir l'accord écrit préalable des territoires. Dans ce cas, chacun des 
territoires aura la faculté soit d'exiger le remboursement immédiat de l'intégralité de l'investissement versé au 
producteur, au plus tard le jour de la rétrocession des droits, soit d'accepter que les frais et bénéfices du présent 
contrat soient rétrocédés au tiers ayant cédé les droits sur l'œuvre. Dans ce cas, un avenant à la présente convention 
doit être conclu entre les parties et le tiers cessionnaire.  
 
ARTICLE 10 - GARANTIES ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR  
 
10.1 Le producteur déclare et garantit qu'à sa connaissance, aucun litige n'est en cours ou sur le point d’apparaître 
en rapport avec l'œuvre.  
 
10.2 Le producteur déclare posséder ou contrôler, à titre exclusif, les droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre. 
 
10.3 Le producteur garantit que tous les contrats signés et à signer avec les auteurs et autres ayants droit sont et 
seront conformes à la législation en vigueur ainsi qu'à toutes les obligations assumées par le producteur en vertu des 
présentes. 
 
10.4 Le producteur s'engage à effectuer les paiements dus aux auteurs et, plus généralement, à tous les ayants droit 
et partenaires financiers de l'œuvre (y compris tout coproducteur), conformément aux dispositions des contrats 
signés et/ou à signer avec chacun d'eux, de sorte que le développement de l'œuvre ne soit pas interrompu ou retardé 
par tout défaut ou retard dans ces paiements.  
 
Le producteur informera immédiatement les territoires de tout événement susceptible d'entraver le développement 
de l'œuvre. Le producteur garantit en particulier les territoires contre tout recours ou action que pourraient intenter à 
un titre quelconque les auteurs ou leurs ayants droit, les éditeurs, les réalisateurs, les artistes et, d'une manière 
générale, toute personne participant directement ou indirectement à l'élaboration de l'œuvre. Le producteur garantit 
également les territoires contre tout recours ou action de toute personne ou organisme qui, bien que n'ayant pas 
participé à l'élaboration de l'œuvre, pourrait faire valoir un droit quelconque sur l'exploitation de celle-ci. 
 
10.5 Le producteur s'engage expressément à n'utiliser les investissements des territoires qu'aux fins du 
développement de l'œuvre, conformément aux termes du présent contrat. 
 
10.6 Le producteur agira en tant que producteur délégué et assumera les responsabilités qui en découlent. À cet 
effet, il prendra toutes les mesures pour le développement de l'œuvre jusqu'à son achèvement, agissant 
exclusivement en son nom propre et sous sa seule responsabilité à l'égard des tiers. Le producteur ne pourra donc 
passer contrat avec des tiers qu'en son nom personnel et sans qu'en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, il 
puisse faire apparaître, à l'égard desdits tiers, même indirectement, que les territoires sont concernés par les 
engagements souscrits. Le producteur sera seul responsable des dépassements éventuels du devis de développement 
(Annexe 2). 
 
10.7 Aucun des territoires ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des engagements pris à l'égard de tiers, 
même si ces engagements - en contradiction avec ce qui précède - se réfèrent au présent contrat, la responsabilité de 
chacun des territoires étant strictement limitée au montant des investissements prévus au contrat. 
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10.8 Le producteur déclare être dûment autorisé à verser aux territoires les revenus nets du producteur générés par 
la commercialisation de l'œuvre mise en production dans les conditions prévues au contrat. Le producteur garantit 
chacun des territoires contre tout recours, action ou réclamation d'un tiers à cet égard, susceptible d'empêcher le 
paiement de l'ISNP due aux territoires aux termes du contrat. En cas de non-paiement desdits revenus, le 
producteur reconnaît que chacun des territoires sera en droit d'agir directement contre lui aux fins de recouvrer tous 
les revenus dus en vertu du contrat. 
10.9 Le producteur tient dans ses livres, à l'adresse de son siège social, une comptabilité séparée de toutes les 
opérations relatives à l'élaboration de l'œuvre. Ces comptes seront organisés de telle sorte que les opérations 
relatives à l'œuvre soient distinguées de l'ensemble des comptes du producteur et puissent être facilement isolées, 
auditées, contrôlées ou examinées par chacun des territoires au siège social du producteur pendant les heures 
ouvrables, sous réserve d'un préavis de 5 (cinq) jours ouvrables.  
 
Dans le cas où l'audit susmentionné révèlerait une inexactitude au préjudice des territoires dans les sommes versées 
au titre du contrat, le producteur s'engage à rembourser sans délai aux territoires la différence et le coût intégral de 
l'audit. 
 
Les frais de développement feront l'objet d'une facturation spécifique, à l'exclusion de toute imputation partielle 
arbitraire d'une facture globale.  
 
Tous les frais de développement seront effectués via un compte bancaire réservé à l'œuvre et sur lequel sera versé le 
montant des investissements ainsi que celui des autres financeurs du développement de l'œuvre.  
 
L'ensemble des engagements et garanties du producteur énoncés ci-dessus constitue une condition essentielle et 
déterminante de la volonté de chacun des territoires de passer contrat en vertu des présentes. 
 
10.10 Ampleur de l'aide 
 
L'investissement accordé par les territoires en vertu de la présente convention est une aide publique.  
 
Conformément à la réglementation applicable, il est rappelé qu'en fin de production, le montant total des aides 
publiques ne peut excéder 50% (cinquante pour cent) du coût final de l'œuvre. Des dérogations à ce seuil peuvent 
être accordées au cas par cas dans la limite de 60% pour les œuvres difficiles, y compris les œuvres à « petit 
budget » dans les conditions fixées par la réglementation européenne. 
 
Le seuil ci-dessus étant apprécié au regard de l'ensemble des aides publiques accordées au producteur pour la 
réalisation de l'œuvre, ce dernier s'engage à faire preuve de la plus grande transparence en la matière et à fournir 
aux territoires toutes les informations relatives aux aides existantes demandées par lui.  
 
Le producteur s'engage à ce que le seuil de 50% (cinquante pour cent) ci-dessus soit respecté à la fin de la 
production, lors de la remise des comptes définitifs de production (devis global définitif et bilan définitif des 
dépenses) mentionnés ci-dessus. Cette condition est essentielle et déterminante pour l'engagement des territoires au 
présent contrat, et il ne peut y être dérogé. 
 
ARTICLE 11 - PUBLICITÉ - GÉNÉRALITÉS 
 
Dans tous les cas, chacun des territoires sera mentionné sur tous les supports de marketing et de communication 
internes et externes destinés à identifier ou à présenter l'œuvre.  
Si l'œuvre est produite : chacun des territoires sera mentionné au générique d'ouverture et de clôture de la manière 
suivante : 

« Œuvre développée À COMPLÉTER ». 
 
Indépendamment des accords relatifs à la publicité des dénominations sociales et sigles des autres sociétés 
coproductrices et, sauf stipulation écrite contraire, dans le générique, dans le dossier de presse, sur les affiches et 
dans toute publicité, chacun des territoires sera mentionné dans les mêmes conditions que celles retenues pour le ou 
les autres partenaires financiers, étant entendu que chaque fois que le nom de l'un des financeurs de l'œuvre 
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apparaîtra, le nom de « xxxx » devra apparaître en caractères (caractères, épaisseur, largeur et hauteur), termes et 
emplacements identiques. 
 
En tout état de cause, les génériques de début et de fin, les publicités et le matériel promotionnel sont soumis à 
l'approbation écrite préalable de chacun des territoires au moins 15 (quinze) jours avant leur réalisation. 
 
Ces clauses sont applicables sur tous les marchés internationaux, par tout acheteur de droits dans le monde. 
 
Elles sont applicables sur tous les supports d'exploitation ou de diffusion de l'œuvre, connus ou inconnus à ce jour. 
Elles doivent également figurer sur toutes les adaptations secondaires, littéraires, graphiques, discographiques, 
vidéogrammes, etc. si le support le permet. 
 
Le producteur assume la responsabilité de l'exécution de ces dispositions pour la publicité faite par lui-même ou ses 
distributeurs et s'engage à en imposer le respect aux exploitants.  
 
Le producteur autorise chacun des territoires, et tous les partenaires de chacun des territoires, à mentionner sa 
participation et celle de la région à l'élaboration de l'œuvre dans toute publicité régionale, nationale et 
internationale, et sur tous supports, le but étant de mettre en valeur les activités de chacun des territoires dans 
l'élaboration d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou l'annonce de la sortie en salles de films coproduits 
par chacun des territoires. 
 
ARTICLE 12 - DROIT DE CONTRÔLE DES TERRITOIRES 
 
À la première demande, le producteur est tenu de fournir à chacun des territoires toute copie des contrats conclus 
avec des tiers, et plus généralement tout justificatif ou document relatif à l'œuvre. 
 
En outre, conformément aux règles applicables, le producteur doit présenter un état d'avancement de l'œuvre au 
moyen d'une description écrite du développement (artistique et financier) de l'œuvre subventionnée dans un délai 
de 12 (douze) mois à compter de la date de la décision du comité de sélection. 
 
Après l'achèvement de chaque œuvre subventionnée, le producteur doit établir et transmettre à chacun des 
territoires les comptes de production (budget définitif et plan financier), ainsi qu'un exemplaire de l'œuvre achevée.  
 
ARTICLE 13 - SÉCURITÉ ET DÉLÉGATION 
 
Le producteur n'a pas concédé ni permis de concéder, et ne concédera ni ne permettra pas de concéder, sur les 
œuvres et leurs éléments constitutifs, aucun gage, privilège, sûreté, cession ou nantissement susceptible d'empêcher 
ou d'entraver le bon exercice des droits actuellement concédés à chacun des territoires.  
 
ARTICLE 14 - RÉSILIATION 
 
D'une manière générale, en cas de non-respect par le producteur de l'une quelconque des obligations qui lui 
incombent en vertu du contrat, et notamment celles visées aux articles 8 et 11, et en cas de non-respect des 
stipulations du règlement, le présent contrat sera résilié à l'initiative de chacun des territoires, à condition que ceux-
ci aient préalablement mis en demeure le producteur par lettre recommandée avec accusé de réception, de mettre 
fin à la violation ou la réparer, et que cette mise en demeure soit restée, partiellement ou totalement, sans effet 
pendant plus de 15 (quinze) jours suivant la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Si cette condition est remplie, chacun des territoires aura le droit de considérer le contrat comme résilié de plein 
droit. Dans ce cas, le producteur sera tenu de rembourser immédiatement à chacun des territoires toute somme 
versée, sans préjudice de toute demande de dommages et intérêts.  
 
De même, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du producteur, ou d'une condamnation pénale 
au titre de l'une des dispositions du Code général des impôts à l'encontre de l'un des responsables du producteur, le 
présent contrat sera résilié de plein droit à la demande de chacun des territoires.   
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En outre, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts, le remboursement de l'investissement deviendra 
immédiatement et automatiquement exigible en tout ou partie dans le cas où le producteur, de sa propre initiative, 
déciderait d'arrêter son activité de production ou si les justificatifs, informations et documents fournis par lui à 
l'appui de sa demande de financement sont reconnus inexacts, en tout ou en partie. 
 
ARTICLE 15 - NON-ASSOCIATION 
 
Les parties conviennent expressément que leur collaboration ne constitue en aucun cas une société entre elles et, a 
fortiori, une société en nom collectif. En conséquence, elles décident de soumettre les conditions de cette 
collaboration aux seules dispositions de la présente convention.  
 
ARTICLE 16 - RGPD 
 
Les parties s'engagent à respecter l'ensemble des principes et obligations applicables au responsable de traitement, 
tels que prévus par le Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des données («  RGPD ») et 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée dans sa version 
actuelle (« LIL »). 
 
Les parties peuvent être amenées à traiter, de manière automatisée ou non, des données à caractère personnel 
relatives à des personnes physiques ou communiquées par ces dernières, dans le cadre de la conclusion et de 
l'exécution de la présente convention, ainsi que dans le cadre de la gestion de leurs relations.  
 
Les données à caractère personnel ainsi collectées seront principalement utilisées aux fins (i) de la gestion de la 
relation commerciale conformément aux dispositions du contrat, (ii) de la gestion administrative, par exemple : 
gestion comptable de la facturation, envoi des relevés de compte, etc. (iii) du respect des obligations légales des 
parties, notamment le paiement des contributions à tout organisme en charge des cotisations sociales et des impôts. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, les personnes concernées ont le droit d'accéder à leurs données 
personnelles et peuvent également demander que les données inexactes, incomplètes ou périmées soient rectifiées, 
mises à jour ou supprimées et s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, au traitement de leurs données 
personnelles. Ces droits peuvent être exercés auprès des parties. Les personnes physiques concernées ne peuvent 
s'opposer au traitement de leurs données personnelles lorsque ce traitement est nécessaire à l'exécution des 
obligations contenues dans le présent accord. 
 
Les données à caractère personnel sont stockées et conservées par les parties elles-mêmes et/ou tout sous-traitant de 
leur choix pour la durée nécessaire à la stricte exécution de leurs obligations au titre du présent accord. 
 
ARTICLE 17 - LITIGES 
 
Tout litige relatif à l'application ou à l'interprétation de l'accord sera soumis au droit de [          ] et aux tribunaux 
compétents de [                ]. 
 
ARTICLE 18 - LISTE DES ANNEXES 
 
À DÉTAILLER 
 
 
Fait à XXX, le XXXXXXXX 
En XX (XXX) exemplaires  
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé ». 
 
Le producteur  
 
Le territoire 1 
Le territoire 2 
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Le studio 

 



ANNEXE 4
CAS D’ÉTUDE D’ALICE



$��3ULQFLSDX[�REVWDFOHV�U«JOHPHQWDLUHV�¢�OD�FRSURGXFWLRQ����WXGH�GH�FDV�����$EUDFD��
FRSURGXLW�SDU�'UHDPZDOO��:DOORQLH��HW�0DG/DE��+DXWV�GH�)UDQFH�

Ce projet a impliqué deux studios d’animation appartenant au groupe Media Participations, 
FKDFXQ�SURGXFWHXU��G«WHQWHXU�GH�GURLWV��HW�SUHVWDWDLUH�GH�VHUYLFHV��RUDQW�GHV�VHUYLFHV�¢�GHV�
producteurs tiers). Situés à moins de 150 km l’un de l’autre, de part et d’autre de la frontière 
franco-belge, les deux studios avaient déjà collaboré sur la production d’une série d’animation 
ȴQDQF«H�SDU�:DOOLPDJH�HW�3LFWDQRYR��

&H�FDV�Gȇ«WXGH�D�DLG«�¢�LGHQWLȴHU�OHV�REVWDFOHV�U«JOHPHQWDLUHV�¢�OD�FRSURGXFWLRQ�VXLYDQWV�

2EVWDFOH�����FRQWUDLQWHV�GDQV�OD�JHVWLRQ�GHV�«TXLSHV�OL«HV�DX[�UªJOHV�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�
dépenses 
Aussi bien en France/dans les Hauts-de-France qu’en Belgique/Wallonie, seules les dépenses de 
PDLQ�GȇĕXYUH�OL«HV�DX[�WUDYDLOOHXUV�GRQW�OH�IR\HU�ȴVFDO�HVW�VLWX«�GDQV�OD�U«JLRQ�VRQW�«OLJLEOHV�DX�
ȴQDQFHPHQW�U«JLRQDO��3DU�FRQV«TXHQW��VHORQ�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�DFWXHOOH��OHV�G«SHQVHV�OL«HV�¢�XQ�
travailleur wallon qui serait embauché temporairement en France pour une coproduction ne sont 
«OLJLEOHV�QL�DX�ȴQDQFHPHQW�ZDOORQ�QL�DX�ȴQDQFHPHQW�IUDQ©DLV��&HWWH�H[LJHQFH�GH�ORFDOLVDWLRQ��TXL�
est largement répandue en Europe, est un frein à la mobilité des talents européens. 

• &H�TXH�OȇRQ�HQ�UHWLHQW���LO�HVW�Q«FHVVDLUH�GȇRULU�XQH�FHUWDLQH�PDUJH�GH�PDQĕXYUH�GDQV�OD�
gestion des dépenses de coproduction, mais aussi - surtout à court terme - de fournir des 
outils permettant de lancer des collaborations dès les premières étapes du développement. 
L’objectif d’une collaboration précoce serait de tester les partenariats avant de commencer le 
travail de production proprement dit, qui implique une large mobilisation des équipes.

2EVWDFOH�����VWDWXWV�HW�«FDUWV�GH�FR½WV�GH�PDLQ�GȇĕXYUH�
/HV�GL«UHQWV�QLYHDX[�GH�FR½WV�GH�PDLQ�GȇĕXYUH�GȇXQH�U«JLRQ�¢�XQH�DXWUH�UHQG�SOXV�GLɝFLOH�XQH�
répartition équitable des investissements des régions coproductrices. 
Les statuts contractuels variés ajoutent à la complexité des coproductions : par exemple, le statut 
GȇLQWHUPLWWHQW�IUDQ©DLV��TXL�RUH�GȇLPSRUWDQWHV�SUHVWDWLRQV�VRFLDOHV�HW�GH�FK¶PDJH��QH�FRQQDLW�SDV�
Gȇ«TXLYDOHQW�¢�Oȇ«WUDQJHU��ΖO�HVW�J«Q«UDOHPHQW�SOXV�GLɝFLOH�GH�J«UHU�GHV�«TXLSHV�WUDQVQDWLRQDOHV��
GȇRUJDQLVHU�OHV�KRUDLUHV�GH�WUDYDLO�HW�GH�UHWHQLU�OHV�«TXLSHV�ORUVTXȇXQH�U«JLRQ�FRSURGXFWULFH�RUH�
moins d’avantages qu’une autre. 

• Ce que l’on en retient : une des solutions à court terme est d’encourager les 
coproductionbasées sur les compétences, plutôt que, par exemple, les partenariats 
VWULFWHPHQW�ȴQDQFLHUV��YRLU�OHV�«WXGHV�GH�FDV�SRXU�+HDUW�RI�D�7RZHU�HW�7KH�3HDVDQWV���$�ORQJ�
terme, un changement des réglementations nationales serait nécessaire pour harmoniser les 
conditions de travail des coproductions transfrontalières.

%��3UREOªPH�GH�QDWLRQDOLW«�GHV�FRSURGXFWLRQV�HXURS«HQQHV����WXGH�GH�FDV�����-RVHS��ȴOP�
GȇDQLPDWLRQ�FRSURGXLW�HQ�)UDQFH��%HOJLTXH�HW�(VSDJQH�

IDans Josep, un gendarme mourant se remémore la rencontre qu’il a eue avec l’artiste catalan 
-RVHS�%DUWRO¯�GDQV�XQ�FDPS�GH�FRQFHQWUDWLRQ�IUDQ©DLV�DSUªV�OD�JXHUUH�FLYLOH�HVSDJQROH��/H�ȴOP�D�
UHPSRUW«�GH�PXOWLSOHV�U«FRPSHQVHV��GRQW�OH�&«VDU������GX�PHLOOHXU�ȴOP�GȇDQLPDWLRQ�HQ�)UDQFH��OH�
SUL[�GX�PHLOOHXU�ȴOP�GȇDQLPDWLRQ�DX[�(XURSHDQ�)LOP�$ZDUGV�������HW�«WDLW�HQ�V«OHFWLRQ�RɝFLHOOH�GX�
Festival de Cannes en 2020. 

Pour autant, il n’a pas pu être soumis aux compétitions en Espagne faut d’avoir été initialement 
attribué à l’Espagne, et ce en dépit de la participation d’un producteur espagnol (Imagic TV) au 
ȴQDQFHPHQW�GX�SURMHW�
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2EVWDFOH�����GLVSDULW«�GHV�UªJOHV�U«JLVVDQW�OȇDWWULEXWLRQ�GȇXQH�QDWLRQDOLW«�¢�XQ�ȴOP
Jusqu’en décembre 2020, les lois espagnoles ne permettaient l’attribution de la nationalité espagnole 
¢�XQH�FRSURGXFWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�TXȇDYDQW�OH�SUHPLHU�MRXU�GH�WRXUQDJH�GȇXQ�ȴOP��RX�SUHPLHU�MRXU�
GȇDQLPDWLRQ�SRXU�XQ�ȴOP�GȇDQLPDWLRQ�16.

Dans le cas de Josep, Imagic TV ayant remplacé un coproducteur espagnol après le premier jour 
GȇDQLPDWLRQ��OHV�SURGXFWHXUV�QȇRQW�SDV�SX�SU«VHQWHU�OH�ȴOP�DX[�DXWRULW«V�SRXU�TXȇLO�VRLW�TXDOLȴ«�GH�
production espagnole (Institut de la Cinématographie et des Arts Audiovisuels). L’intervention de 
PROA auprès du gouvernement espagnol a mené à un changement de réglementation : depuis 
décembre 2020, la demande d’approbation concernant la nationalité peut être présentée après le 
G«EXW�RX�OD�ȴQ�GX�WRXUQDJH17.

• Ce que l’on en retient : les systèmes réglementaires européens devraient  
systématiquement permettre aux pays participants d’être reconnus en tant que pays 
RSURGXFWHXUV��HW�JDUDQWLU�DX[�FRSURGXFWLRQV�HXURS«HQQHV�TXȇHOOHV�E«Q«ȴFLHQW�GX�V\VWªPH�GH�
FKDTXH�SD\V��QRWDPPHQW�OȇDFFªV�¢�FHUWDLQV�DYDQWDJHV�GH�ȴQDQFHPHQW�HW�GH�UHFRQQDLVVDQFH�
national).             

&��5«SRQVH�¢�FRXUW�WHUPH�DX[�FR½WV�YDULDEOHV�GH�OD�PDLQ�GȇĕXYUH����WXGHV�GH�FDV�
��	�����+HDUW�RI�D�7RZHU��ȴOP�GȇDQLPDWLRQ�FRSURGXLW�HQ�6ORYDTXLH��HQ�5«SXEOLTXH�
WFKªTXH�HW�HQ�%HOJLTXH��HW�7KH�3HDVDQWV��FRSURGXLW�HQ�3RORJQH��HQ�/LWXDQLH�HW�HQ�
Serbie

Les coûts de main-d’œuvre en Pologne et en Slovaquie – de même que dans la plupart des pays 
d’Europe centrale et d’Europe de l’est – sont en moyenne 30 à 40 % inférieurs à ceux de l’Europe 
de l’ouest.

• Ce que l’on retient : les études de cas polonaises et slovaques ont permis de voir comment 
OHV�SURGXFWHXUV�RQW�U«XVVL�¢�VXUPRQWHU�OHV�REVWDFOHV�ȴQDQFLHUV�OL«V�¢�Oȇ«FDUW�GHV�FR½WV�GH�
la main-d’œuvre, en basant leurs partenariats sur des compétences complémentaires. Les 
deux coproductions nécessitaient l’utilisation de techniques de CGI 3D et d’autres techniques 
VS«FLȴTXHV��SDU�H[HPSOH��OH�VWRS�PRWLRQ��OD�SHLQWXUH��GLVSRQLEOHV�XQLTXHPHQW�HQ�(XURSH�GH�
l’ouest. Pour Heart of a Tower, le choix du coproducteur s’est porté sur un studio belge et 
OHV�FR½WV�DVVRFL«V�RQW�«W«�SDUWLHOOHPHQW�U«GXLWV�JU¤FH�¢�OȇH[RQ«UDWLRQ�ȴVFDOH�EHOJH��3RXU�7KH�
3HDVDQWV��OH�SURGXFWHXU�SRORQDLV�D�IDLW�DSSHO�¢�XQ�VWXGLR�VS«FLDOLV«�HQ�9);��HHWV�YLVXHOV��EDV«�
en Serbie. En utilisant Unity Game Engine, un logiciel innovant provenant du monde du jeu 
YLG«R��OHV�SURGXFWHXUV�RQW�U«GXLW�OHV�FR½WV�GH�OD�FRPSRVLWLRQ�UHQGX�ȴQDX[�HW�RQW�FRQVHUY«�XQ�
VROGH�Gȇ����GHV�GURLWV�VXU�OH�ȴOP�SRXU�FKDFXQ�GHV�WURLV�FRSURGXFWHXUV��DYHF�XQ�EXGJHW�GH�����
millions d’euros).

 16. Article 10.3 du Décret Royal 1084/2015 du 4 Décembre 2015 en vertu de la Loi 55/2007 du 28 Décembre 2007 sur 
le cinéma https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207
����5«I��QRXYHO�$UWLFOH������GX�'«FUHW�5R\DO�����������GX���'«FHPEUH������UHFWLȴDQW�OH�'«FUHW�5R\DO�VXVYLV«�GX���
Décembre 2015  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15877.
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ANNEXE 6
PROGRAMMES DÉTAILLÉS DE 
FORMATION : TECHNICIENS 
ET MANAGERS DE 
L’ANIMATION



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 _ PROGRAMMES DÉTAILLÉS DE FORMATION : TECHNICIENS ET MANAGERS DE L’ANIMATION 
 



 

 

A- PROGRAMMES DÉTAILLÉS POUR LES TECHNICIENS DE L’ANIMATION 
 

Module 1/16 
 
Unité de formation – Techniques de dessin d’animation             
                                                                                    
Durée : 30 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : outils de dessin numérique (graphisme vectoriel, coloration numérique) ; principales 
techniques de dessin (par exemple, dynamique et anatomique). 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils de dessin numérique (Photoshop, Illustrator, 
Painter et SketchBook) ; être capable de dessiner en utilisant différentes techniques. 
 
Contenu de la formation 
(contenus spécifiques en lien avec les objectifs d'apprentissage définis) 
 
- relations spatiales 
- volume et perspectives 
- lumière, ombres et clair-obscur 
- théorie de la couleur 
- dégradés de couleurs 
- combinaison de couleurs 
- outils et techniques de dessin numérique 

● coloration et peinture numériques 
● graphisme vectoriel 
● logiciels tels que Photoshop, Illustrator, Painter et SketchBook. 

 
Méthodes et outils 
(méthodologies didactiques et organisationnelles adoptées pour un apprentissage efficace des 
connaissances théoriques et techniques, et un développement complet des compétences requises par les 
standards de la profession ; méthodes d'enseignement utilisées pour transmettre le contenu de la 
formation) 
 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 20 h 
Organisation et logistique 
(principaux équipements et matériels en lien avec la méthodologie d'enseignement et les objectifs de la 
formation) 
-différents types de feuilles à dessin (par exemple, A4) 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-instruments de dessin manuel (crayons, pinceaux, stylos, couleurs à tempéra, etc.) 
-salle de dessin (salle de classe) 
-laboratoire d’informatique. 
Méthodes d’évaluation  
Examen de graphisme/dessin 
Critères : qualité et précision dans l'exécution de dessins ; utilisation des différentes techniques apprises lors 
des cours. 
 

 



 

 

Module 2/16 
 
Unité de formation – Techniques de narration visuelle 
                                                                                    
Durée : 30 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : logiciels graphiques ; matériel photo et vidéo ; outils et logiciels de post-production ; 
graphisme et narration visuelle. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils de graphisme numériques ; être capable 
d'utiliser le matériel photo et vidéo ; être capable d'utiliser les outils et logiciels de post-production (Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator) 
 
Contenu de la formation 
-« raconter » par les images : éléments de la narration visuelle 
-éléments de marketing vidéo afin de créer des vidéos réussies 
-matériel de base 
-sujet, script et storyboard 
-préproduction 
-techniques de tournage 
-logiciels et systèmes d'exploitation 
-montage (style narratif, clips, séquences) 
-gestion du son : enregistrements et musique 
-montage et post-production. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 20 h 
Organisation et logistique 
-appareil photo, caméra, trépied 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
Méthodes d’évaluation  
Production d'images et/ou de vidéos à l'aide des outils et techniques appris lors des cours. 
Critères : qualité et précision dans la création de photos, d'images numériques et de vidéos ; utilisation des 
différentes techniques apprises lors des cours. 
 

 

Module 3/16 
 
Unité de formation – Animation 2D 
                                                                                    
Durée : 45 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : logiciels de graphisme ; logiciels d'animation 2D ; logiciels et outils de montage vidéo ; 
techniques d'animation 2D de sujets et d'objets dans un environnement numérique bidimensionnel. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils de graphisme numériques ; être capable 
d'utiliser les outils et logiciels d'animation 2D (Synfig, Blender, OpenToonz, Moho). 



 

 

 
Contenu de la formation 
-principes de la perception du mouvement 
-techniques d'animation traditionnelles 
-terminologie et outils de base 
-morphing pour les poses clés 
-timing et action 
-squelette et masses des personnages 
-lieux clés et lignes directrices 
-animer les expressions 
-animer la marche d'un bipède 
-animer la marche d'un quadrupède 
-animer le vol d'un oiseau 
-examen de crayon avec des outils numériques 
-principes de l'animation labiale 
-effets spéciaux  
-production d'un film d'animation 
-storyboard 
-layout 
-terrains, étages, pièces et espace 
-créer une bande démo et un portfolio. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 15 h 
Exercices pratiques - 30 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
Méthodes d’évaluation  
Création d'un court-métrage d'animation en 2D en utilisant les techniques et les outils appris lors des cours 
Critères : qualité et précision dans la production du court-métrage d'animation ; utilisation des différentes 
techniques apprises lors des cours. 
 

  



 

 

Module 4/16 
 
Unité de formation – Animation 3D 
                                                                                    
Durée : 45 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : logiciels d'animation 3D ; techniques et processus d'animation 3D (modélisation, 
texturation, détourage, rendu) ; logiciels et outils de montage vidéo ; techniques d'animation 3D de sujets et 
d'objets dans un environnement numérique tridimensionnel. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils graphiques tridimensionnels ; être capable 
d'utiliser les outils et logiciels d'animation 3D (Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max). 
 
Contenu de la formation 
-introduction à l'animation 3D 
-principes de la modélisation 3D 
-introduction à l'utilisation de Zbrush 
-introduction à la modélisation polygonale 
-modélisation avec Maya : création de personnages 
-texturation 
-les différents types de textures 
-détourage et animation de personnages 
-introduction à l'utilisation de Lightwave 3D 
-modélisation et texturation 
-rendu et animation de base 
-rendu extérieur 
-rendu intérieur 
-introduction à l'utilisation d'After Effects 
-gestion des éléments 2D et 3D 
-gestion de la timeline 
-correction d'image 
-effets spéciaux. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 15 h 
Exercices pratiques - 30 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique 
Méthodes d’évaluation  
Création d'un court-métrage d'animation en 3D en utilisant les techniques et les outils appris lors des cours. 
Critères : qualité et précision dans la production du court métrage d'animation ; utilisation des différentes 
techniques apprises lors des cours. 
 

  



 

 

Module 5/16 
 
Unité de formation – Animation en stop motion 
                                                                                    
Durée : 45 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : logiciels d'animation en stop motion ; techniques et procédés d'animation en stop motion 
; matériaux utiles pour la création d'animations en stop motion. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils d'animation en stop motion ; être capable 
d'identifier les matériaux les mieux adaptés à la création d’animations en stop motion ; être capable 
d'utiliser les principaux logiciels d'animation en stop motion (Dragonframe, Adobe Premiere). 
 
Contenu de la formation 
-analyse et histoire des œuvres en stop motion 
-les 12 règles de l'animation en stop motion 
-techniques d'écriture pour les animations en stop motion 
-le choix des matériaux pour les animations en stop motion 
-création de storyboards pour les œuvres en stop motion 
-la photographie dans l'animation en stop motion 
-introduction aux logiciels de prise de vue (Dragonframe) 
-introduction aux logiciels de montage (Adobe Premiere) 
-post-production dans les animations en stop motion. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 15 h 
Exercices pratiques - 30 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-appareil photo, caméra 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
Méthodes d’évaluation  
Création d'un film d'animation en utilisant les techniques et outils appris lors des cours. 
Critères : qualité et précision dans la production du court-métrage d'animation ; utilisation des différentes 
techniques apprises lors des cours. 
 

 

 

Module 6/16 
 
Unité de formation – Scénario pour l’animation  
                                                                                    
Durée : 30 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : techniques d'écriture créative ; structure d'un scénario ; techniques d'adaptation d'œuvres 
littéraires (par exemple, contes de fées) ; les différents registres textuels et formats ; programmes de 
traitement de texte, langage audiovisuel et techniques de prise de vue. 
 



 

 

-compétences : être capable d'écrire un texte original destiné à être utilisé dans un produit d'animation ; 
être capable d'adapter des textes littéraires à des films d'animation ; être capable d'utiliser des programmes 
de traitement de texte (Microsoft Word, Grammarly, etc.) ; être capable d'utiliser les outils de prise de vue. 
 
Contenu de la formation 
-le scénario dans l'histoire du cinéma d'animation 
-techniques d'écriture créative 
-analyse d'œuvres littéraires 
-les points clés du script pour les films d'animation : 

● la structure 
● le conflit dramatique (mise en valeur de la narration) 
● les personnages 
● les dialogues 

-atelier de prise de vue 
-atelier d'écriture. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 20 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-appareil photo, caméra 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Rédaction d'un scénario dans toutes ses phases : l'idée, le concept, le sujet, le plan, le scénario final ; 
adaptation d'un texte/d’une œuvre littéraire en scénario. 
 
Critères : qualité et précision dans la rédaction du script, en tenant compte des éléments appris lors des 
cours ; originalité du script ; capacité d'adapter un texte littéraire en un scénario destiné à un court métrage 
d'animation. 
 

 

Module 7/16 
 
Unité de formation – Techniques de sculpture en argile et scénographie 
                                                                                    
Durée : 30 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : théories de la sculpture ; matériaux et outils pour la réalisation de sculptures en argile ; 
méthodes de reproduction de sujets et d'objets (copies réelles) ; utilisation de sculptures en argile pour des 
animations en stop motion 
 
-compétences : être capable de réaliser des sujets et des objets à l’aide d’argile (copies réelles) ; être 
capable d'utiliser des sculptures en argile pour des animations en stop motion ; être capable de réaliser des 
personnages nouveaux et originaux en argile. 
 
Contenu de la formation 
-théorie et histoire de la sculpture en argile 



 

 

-techniques de modelage de l'argile 
-matériaux et outils de travail (spatules, etc.) 
-modelage en argile : copies d'après nature, bas-reliefs (têtes et figures entières) 
-étude de l'anatomie : le corps humain, proportions et formes 
-étude et conception : la tête, le corps, la composition 
-moules en plâtre et en silicone pour reproductions 
-reproductions en argile, fibre de verre et plâtre 
-clay-motion : prise de vue et montage de courts métrages d'animation en stop motion  
-notions techniques générales de scénographie 
-techniques de construction traditionnelles 
-techniques de construction contemporaines 
-matériaux traditionnels 
-utilisation et applications des nouveaux matériaux 
-construction pour effets spéciaux (effondrements, explosions, coups de feu, incendie) 
-décoration : techniques et matériaux traditionnels et modernes impliquant peinture, sculpture, 
photographie. 
-effets optiques et électroniques. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 20 h 
Organisation et logistique 
-argile, matériel de sculpture et outils de modelage 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-appareil photo, caméra 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Création de sculptures en argile et autres matériaux pour des courts métrages d'animation en stop motion 
et production de courts métrages d'animation en stop motion à l’aide des sculptures créées. 
Critères : qualité et précision dans la création de sculptures en argile ; qualité et originalité du court métrage 
d'animation en stop motion. 
 

 

Module 8/16 
 
Unité de formation – Numérisation et impression 3D 
                                                                                    
Durée : 40 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : principes de numérisation et d'impression 3D ; outils et techniques de numérisation et de 
modélisation 3D ; techniques de reproduction (de sujets et objets destinés à des films d'animation). 
 
-compétences : être capable de créer des sujets et des objets à l'aide d'outils de modélisation et de 
numérisation 3D ; être capable d'utiliser des numérisations 3D pour des produits d'animation. 
 
Contenu de la formation 
-introduction à la technologie de détection 
-principes de la lumière structurée 
-décomposition et opacification de l'objet 



 

 

-choisir les paramètres corrects 
-post-production : de l'alignement à l'exportation finale 
-imprimer le modèle scanné 
-différences entre les types de reverse engineering pour reconstruire les mathématiques du modèle 
-analyse de la qualité  
-numérisations 3D pour les courts métrages d'animation et les animations 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 30 h 
Organisation et logistique 
-numériseur 3D 
-imprimante 3D 
-logiciel de reverse engineering (par exemple, Geomagic Design X) 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique 
 
Méthodes d’évaluation  
Création de numérisations et d'impressions 3D pour des courts métrages d'animation. 
 
Critères : qualité et précision des numérisations et impressions 3D. 
 

 

Module 9/16 
 
Unité de formation – Réalité augmentée et Réalité Virtuelle 
                                                                                    
Durée : 25 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : théories et technologies de la Réalité Augmentée (AR) et de la Réalité Virtuelle (VR) ; 
appareils, capteurs, interfaces naturelles, systèmes immersifs ; théories et méthodologies de la gamification 
et de la narration numérique ; logiciels de réalité virtuelle tels que Unity. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principales technologies d’AR et de VR ; être capable d'utiliser et 
de reproduire les principales technologies d’AR et de VR dans les films d'animation. 
 
Contenu de la formation 
-introduction à la Réalité Virtuelle (VR) 
-introduction à la Réalité Augmentée (AR) 
-introduction à la Réalité Mélangée (MR) 
-principes de l'infographie 3D et de la stéréoscopie 
-langages, environnements de programmation et outils pour la VR 
-VR cinématique : techniques et technologies pour la prise de vue immersive en 3D et 360° 
-gamification : théories et méthodologies de game design 
-de la VR cinématique à l’AR : algorithmes et outils pour l’AR basée sur des marqueurs, l’AR sans marqueurs, 
la Vision Augmentée. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 15 h 
Organisation et logistique 



 

 

-écran de type casque 
-joystick 
-infrastructure numérique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Création d'environnements immersifs avec les technologies de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle ; 
création d'une simulation de jeu vidéo avec les technologies de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle. 
 
Critères : qualité et précision dans la création d’environnements virtuels ; utilisation des différents outils 
appris au cours du module. 

 

Module 10/16 
 
Unité de formation – Gestion du temps 
                                                                                    
Durée : 15 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : outils et techniques de gestion du temps. 
 
-compétences : être capable d'identifier les forces et les faiblesses de ses propres techniques de gestion du 
temps ; être capable de gérer les activités prioritaires ; être capable d'utiliser les outils de gestion du temps. 
 
Contenu de la formation 
-planifier et organiser son temps 
-la matrice temporelle et la définition des priorités 
-connexion entre rôle et structuration du temps 
-gestion du temps entre rôle et système organisationnel : les priorités de l'individu et les priorités du 
système 
-applications utiles et leur utilisation dans la gestion du temps 
-calendrier et liste de tâches (« to-do list ») 
-modèles et outils de planification et de gestion du temps 
-l'importance du plan d'action 
-les sept lois de la gestion du temps : 

● Loi de Pareto : 20 % de nos activités produisent 80 % des résultats 
● Loi de Parkinson : le travail dure toujours aussi longtemps que nécessaire pour remplir la durée 

disponible pour le réaliser 
● Loi de Fraisse : le temps est une variable subjective, ce que nous aimons passe vite, ce que nous 

n'aimons pas dure éternellement 
● Loi d'Illich : une fois un certain seuil de travail atteint, l'efficacité personnelle a tendance à diminuer 
● Loi de Murphy : chaque activité demande plus de temps que prévu initialement 
● Loi de l'accumulation de Douglas : l'accumulation a tendance à s'étaler jusqu'à occuper tout l'espace 

à sa disposition 
● Loi de Carlson : réaliser une activité d’une seule traite prend moins de temps que de la répartir sur 

plusieurs périodes. 
 

Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 5 h 



 

 

Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
Méthodes d’évaluation  
Simulation de planification d'une activité dans le secteur de l'animation. 
Critères : qualité de la planification ; assimilation et utilisation des théories apprises au cours du module. 
 

 

Module 11/16 
 
Unité de formation – Team building 
                                                                                    
Durée : 15 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : dynamique et caractéristiques du travail d’équipe ; gestion des relations au sein d'une 
équipe ; mécanismes motivationnels ; communication d’entreprise. 
 
-compétences : être capable de gérer le travail par objectifs ; être capable de motiver les collaborateurs ; 
être capable d'évaluer et de développer le potentiel de l'individu et de l'équipe ; être capable de développer 
des relations et d'améliorer les compétences en communication entre les différents postes de l'équipe ; être 
capable de maintenir l'efficacité en période de crise ; être capable de centrer l'attention sur les objectifs de 
l'équipe. 
 
Contenu de la formation 
-conditions à la création d'une équipe efficace 
-éléments fondamentaux pour la construction d’un groupe de travail 
-les différents types de rôles au sein de l'équipe 
-les objectifs de l'équipe 
-l'individu et le groupe : passer d'un groupe de personnes à un groupe efficace 
-créer un climat de confiance mutuelle et de collaboration au sein d'une équipe. 
-la gestion des individus et des conflits 
-le plan d'amélioration personnelle. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 5 h 
Organisation et logistique 
-matériel pour les activités de team building 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
Méthodes d’évaluation  
Simulation d'une activité de team building dans le cadre de l'animation. 
Critères : assimilation et utilisation des théories et méthodes apprises au cours du module. 
 

 

Module 12/16 
 
Unité de formation – L'anglais dans l’industrie de l'animation 
                                                                                    
Durée : 20 h  



 

 

 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : vocabulaire et expressions du processus de production d'animation ; terminologie de 
l’industrie ; stratégies de communication en anglais ; connaissance du langage technique des logiciels 
utilisés dans le secteur. 
 
-compétences : être capable de communiquer avec les acteurs du secteur de l'animation (clients, 
fournisseurs, distributeurs, sociétés de marketing, etc.) à un niveau international ; être capable de lire et 
d'interpréter correctement les textes en anglais pour le scénario ; être capable de produire des scripts 
originaux en anglais ; être capable de communiquer avec les membres de l'équipe venant d'autres pays. 
 
Contenu de la formation 
-techniques de négociation en anglais dans le secteur de l'animation 
-termes techniques et commerciaux du secteur 
-produire un script en anglais : exemples, théorie et pratique. 
-exercices en lien avec le secteur de l'animation. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 10 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Rédaction d'un court script pour un dessin animé en anglais. 
Critères : qualité du script au niveau de la grammaire et de la syntaxe ; assimilation et utilisation des théories 
et des règles grammaticales apprises au cours du module. 
 

 

Module 13/16 
 
Unité de formation – Santé et sécurité sur le lieu de travail 
                                                                                    
Durée : 15 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : réglementation générale (européenne) en matière de sécurité sur le lieu de travail ; 
réglementation générale en matière de santé au travail ; protection et prévention des risques potentiels liés 
au secteur professionnel. 
 
-compétences : être capable de prévenir les risques associés au secteur ; être capable de respecter les 
réglementations générales en matière de sécurité et de santé. 
 
Contenu de la formation 
-concepts de risque, de dommage, de prévention, de protection 
-droits et devoirs des différents acteurs de l'entreprise 
-organismes de sécurité, de contrôle et d'assistance 
-organisation de la prévention de l'entreprise 
-risques liés aux devoirs et dommages éventuels 
-procédures de prévention et de protection spécifiques au secteur. 



 

 

Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 5 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Examen à choix multiple sur le contenu du module. 
Critères : exactitude des réponses ; utilisation des théories apprises au cours du module. 
 

 

Module 14/16 
 
Unité de formation – Gestion de projet 
                                                                                    
Durée : 15 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : principaux outils de gestion de projet ; approche GPR ; cadre de conception logique ; 
stratégies de planification. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils de gestion de projet ; être capable de réaliser 
des activités dans une perspective de GPR ; être capable de travailler sur la base d'un cadre de conception 
logique ; être capable de rédiger un plan d'action stratégique. 
 
Contenu de la formation 
-l'importance d'un plan stratégique 
-le cadre logique d'un projet 
-la structure de découpage du projet (WBS) 
-les principaux outils de gestion de projet (diagramme de GANTT et réseau PERT) 
-les outils numériques de gestion de projet 
-mettre en œuvre une stratégie de planification efficace 
-créer un plan d'action efficace. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 5 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Mise en œuvre d'un plan d'action et d'une stratégie de planification. 
Critères : qualité de la planification ; utilisation des outils de gestion de projet. 

 

 

Module 15/16 
 



 

 

Unité de formation – Législation sectorielle 
 
Durée : 10 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : obligations introduites par le RGPD 679/2016 ; les formalités d'adaptation aux nouvelles 
dispositions et au calendrier relatif ; conséquences et répercussions en cas de non-respect de la législation ; 
réglementation européenne en matière de propriété intellectuelle. 
 
-compétences : être capable de définir les objectifs et les principes de la nouvelle législation ; être capable 
de vérifier l'adéquation de l'état des mesures de sécurité et des obligations déjà adoptées par l'entreprise 
conformément à la législation en vigueur ; être capable de reconnaître les outils de protection de la 
propriété intellectuelle. 
 
Contenu de la formation 
-le Règlement (UE) 679/2016 
-les raisons de la nouvelle législation 
-le champ d'application territorial 
-principes généraux 
-les « acteurs » : droits des parties et informations ; le contrôleur des données 
-le Responsable de la Protection des Données 
-les nouvelles obligations : le registre des activités de traitement et l'analyse d'impact sur la protection des 
données 
-obligations de consultation avec l'autorité de surveillance 
-codes de conduite et certifications 
-transfert de données et problèmes légaux hors UE 
-la protection de la propriété intellectuelle 
-droits de propriété intellectuelle 
-brevets, marques déposées, droits d'auteur 
-secrets commerciaux 
-protection des dessins et modèles 
-domaines de sites web 
-protection des bases de données 
-indications géographiques 
-licences et droits de propriété intellectuelle 
-violations des droits de propriété intellectuelle. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 5 h 
Exercices pratiques - 5 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Examen à choix multiple sur les sujets étudiés au cours du module. 
Critères : exactitude des réponses ; assimilation des sujets étudiés au cours du module. 
 

 

Module 16/16 
 



 

 

Stage 
 
Durée : 180 h  
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : théories, pratiques, outils et logiciels étudiés pendant les cours. 
 
-compétences : réalisation d'une partie ou de l'intégralité du cycle de production d'un film ou d'un film 
d'animation (ou publicité) grâce aux outils et techniques appris pendant les cours. 
 
Contenu de la formation 
-Création de courts métrages d'animation 2D 
-Création de courts métrages d'animation 3D 
-Création de courts métrages d'animation en stop motion 
-Création de sujets et d'objets à l'aide de différentes technologies comme l'impression et la numérisation 3D 
-Création de sujets et d'objets à l'aide d'outils et de techniques manuels comme la clay-motion 
-Création de scripts originaux pour des films d'animation ou adaptation d'œuvres littéraires pour des films 
d'animation 
-Création de storyboards. 
 
Méthodes et outils 
Stage dans des entreprises de l’industrie de l'animation – 180 h 
 
Méthodes d’évaluation  
Rapport de stage ; évaluation et appréciation par l'entreprise d'accueil. 
 

 

 

B- PROGRAMMES ÉDUCATIFS DÉTAILLÉS POUR LES GESTIONNAIRES DE L’ANIMATION 

 
Module 1/12 
 
Unité de formation – Théorie et histoire de l'animation 
                                                                                    
Durée : 15 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : histoire de l'animation ; théories de l'animation ; technologies pré-cinématographiques ; 
animation dans la culture de masse ; techniques stylistiques dans l'histoire du cinéma d'animation ; l’impact 
du cinéma d'animation sur l'histoire, la culture et la société. 
 
-compétences : être capable d'analyser l'excursus historique du cinéma d'animation ; être capable de 
reconnaître, de distinguer et d'adopter différentes techniques stylistiques dans le cinéma d'animation ; être 
capable de reconnaître et d'utiliser les plus célèbres techniques d'animation. 
 
Contenu de la formation 
-histoire de l'animation du début des années 1900 à aujourd’hui 
-théories de l'animation 
-les principales techniques stylistiques 
-styles narratifs 
-l'impact du cinéma d'animation sur la culture de masse 



 

 

-le cinéma d'animation dans la culture, l'histoire et la société 
-évolution des techniques d'animation 
-évolution de la gestion des procédés d'animation. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 5 h 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Examen à choix multiple sur le contenu du module. 
Critères : exactitude des réponses ; utilisation des théories apprises au cours du module. 
 

 

Module 2/12 
 
Unité de formation – Processus de production 
                                                                                    
Durée : 30 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : flux de travail du processus de production ; storyboard et ébauche ; coordination des 
différentes phases de production ; techniques de supervision et de suivi ; techniques et outils de 
préproduction et de post-production ; standards de qualité des produits d'animation ; principaux logiciels et 
applications. 
 
-compétences : être capable de gérer et de coordonner le processus d'animation ; être capable de 
collaborer pour la création d'un storyboard et la préparation d'une ébauche ; être capable de guider l'équipe 
au travers des différentes phases du processus d'animation ; être capable de faire un suivi du processus de 
production ; être capable de fournir un travail personnel dans les phases de préproduction et de post-
production ; être capable d'évaluer et d'établir les standards de qualité du produit d'animation et de vérifier 
que le produit final est conforme aux objectifs initiaux ; être capable d'utiliser les principales applications et 
les principaux logiciels.  
 
Contenu de la formation 
-flux de travail du processus d'animation 
-utilisation des principaux logiciels (par exemple, Maya, Cinema 4D, etc.) 
-phases de préproduction, techniques et outils : la création du storyboard et de l'ébauche 
-gestion des tâches au sein de l'équipe de travail 
-contrôle de la qualité au cours des différentes phases de production 
-phases de post-production, techniques et outils : outils et logiciels de montage 
-techniques pour le suivi d'un processus de production 
-les standards de qualité d'un produit d'animation 
-gestion des relations au sein de l'équipe 
-gestion des relations avec les acteurs externes. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 20 h 



 

 

Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Examen à choix multiples et production écrite sur les théories apprises au cours du module ; simulation de 
groupe.  
Critères : exactitude des réponses ; assimilation des théories étudiées lors des cours ; évaluation de la 
contribution à la simulation de groupe. 

 

Module 3/12  
 
Unité de formation – Narration 
                                                                                    
Durée : 20 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : techniques de narration visuelle et textuelle ; techniques d'écriture créative ; utilisation de 
la narration dans les nouveaux médias et canaux ; techniques pour la promotion d'un produit d'animation 
par des techniques de narration visuelle et textuelle. 
 
-compétences : être capable d'expérimenter à l’aide des techniques de narration les plus innovantes ; être 
capable de communiquer extérieurement le parcours créatif et productif au travers des techniques de 
narration visuelle et textuelle ; être capable d'utiliser les techniques d'écriture créative. 
 
Contenu de la formation 
-introduction à la narration 
-structure et objectifs de l'histoire 
-techniques d'écriture créative et de rédaction 
-narration visuelle : outils et techniques 
-éléments de marketing vidéo pour créer des vidéos réussies 
-la grammaire du langage visuel 
-sujets, script et storyboard 
-préproduction 
-logiciels d’assemblage et systèmes d'exploitation 
-montage (style narratif, clips, séquences) 
-post-production 
-études de cas : la narration réussie. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 
Organisation et logistique 
-appareil photo, caméra, trépied 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  



 

 

Production d'images et de vidéos en utilisant les techniques et les outils appris au cours du module ; 
simulation d'une activité promotionnelle en utilisant des techniques de rédaction et d'écriture créative. 
Critères : qualité et précision dans la création de photos, d'images numériques et de vidéos ; utilisation des 
techniques apprises au cours du module. 

 

Module 4/12  
 
Unité de formation – Marketing 
 
Durée : 25 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances :  théories et outils du marketing traditionnel ; théories et outils du marketing numérique ; 
théories et outils du positionnement ; outils et techniques d'étude et d'analyse de marché ; promotion et 
communication du produit et/ou du service. 
 
-compétences : être capable d’effectuer des campagnes de marketing stratégique pour la promotion du 
produit et/ou du service ; être capable de réaliser une étude de marché ; être capable d'anticiper les besoins 
du marché et/ou du client ; être capable de promouvoir le produit/le service au travers des outils de 
marketing traditionnel et numérique. 
 
Contenu de la formation 
-théories et outils du marketing traditionnel  
-théories et outils du marketing numérique  
-analyse et étude de marché : l’offre et la demande  
-stratégies compétitives 
-besoins du client et tendances du marché 
-marketing web 
-marketing des réseaux sociaux 
-marketing de contenu 
-inbound marketing 
-marketing convergent 
-les principaux logiciels et outils pour un marketing numérique efficace. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 15 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Étude et analyse de marché pour le secteur de l'animation ; préparation d'un plan de marketing ; simulation 
d'une campagne de marketing numérique pour le secteur de l'animation. 
Critères : qualité de l’étude et de l'analyse de marché (rapport) ; qualité et fiabilité du plan de marketing ; 
qualité de la campagne de marketing numérique basée sur un ensemble d'objectifs. 

 

Module 5/12  
 
Unité de formation – Entrepreneuriat et développement créatif 



 

 

 
Durée : 15 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : techniques d’identité visuelle ; design thinking ; approche de gestion par résultats ; 
connaissance approfondie du secteur de référence ; modèles commerciaux innovants ; pensée rationnelle ; 
« gestion de technologie de rupture ». 
 
-compétences : être capable de mettre en œuvre des stratégies commerciales innovantes ; être capable de 
penser de manière « rationnelle » ; être capable de travailler afin d’atteindre des objectifs ; être capable de 
mettre en œuvre de nouvelles stratégies grâce à des outils comme l’identité visuelle ; être capable 
d'anticiper les besoins du marché. 
 
Contenu de la formation 
-les éléments fondamentaux d'un plan stratégique innovant 
-analyse des facteurs externes et internes 
-définition des « modèles commerciaux » 
-éléments du « modèle commercial » : concevoir un modèle commercial 
-innovation en matière de modèle commercial 
-innovation dans l'organisation 
-outils et techniques d’identité visuelle 
-optimisation des ressources et des processus : pensée rationnelle 
-outils et techniques de cartographie conceptuelle 
-études de cas. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 5 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Simulation et présentation d'une proposition commerciale innovante grâce aux théories et aux outils appris 
lors des cours. 
Critères : inventivité de la proposition ; qualité de la présentation ; utilisation des outils et des techniques 
étudiés lors des cours. 

 

Module 6/12  
 
Unité de formation – Leadership et team building 
 
Durée : 20 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : les bases du leadership ; outils et stratégies pour la gestion d'une équipe ; éléments de la 
culture d’entreprise ; techniques de motivation ; stratégies de résolution de problèmes et de prise de 
décision ; techniques de prise de parole en public ; dynamique et caractéristiques d'une équipe de travail ; 
gestion des relations au sein d'une équipe de travail ; mécanismes de motivation ; communication 
d’entreprise. 



 

 

 
-compétences : être capable de diriger une équipe de manière collaborative ; être capable de motiver une 
équipe pour atteindre des objectifs ; être capable d'utiliser des techniques de motivation ; être capable de 
mettre en œuvre une culture de partage, de collaboration et d'objectifs communs ; être capable d'adopter 
des solutions innovantes dans la gestion des activités et la gestion de l'équipe elle-même. 
 
Contenu de la formation 
-les différents styles de leadership  
-l'importance de la motivation 
-le développement des collaborateurs au sein de l'équipe 
-prise de décision 
-gestion des conflits et feedback 
-compétences clés pour un bon leadership 
-travail d’équipe et team building 
-intelligence émotionnelle et gestion du stress. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Simulation d'un contexte de groupe de travail ; vérification des compétences en matière de leadership et de 
team building dans le contexte de l'animation. 
Critères : assimilation et utilisation des théories et méthodes apprises au cours du module. 

 

Module 7/12  
 
Unité de formation – Gestion du temps 
 
Durée : 15 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : outils et techniques de gestion du temps ; technologies utiles pour la gestion du temps. 
 
-compétences : être capable d'identifier les forces et les faiblesses de ses propres techniques de gestion du 
temps ; être capable de gérer les activités prioritaires ; être capable d'utiliser les outils de gestion du temps. 
 
Contenu de la formation 
-planifier et organiser son temps 
-la matrice temporelle et la définition des priorités 
-connexion entre rôle et structuration du temps 
-gestion du temps entre rôle et système organisationnel : les priorités de l'individu et les priorités du 
système 
-applications utiles et leur utilisation dans la gestion du temps 
-calendrier et liste de tâches (« to-do list ») 
-modèles et outils de planification et de gestion du temps 
-l'importance du plan d'action 



 

 

-les sept lois de la gestion du temps : 
● Loi de Pareto : 20 % de nos activités produisent 80 % des résultats 
● Loi de Parkinson : le travail dure toujours aussi longtemps que nécessaire pour remplir la durée 

disponible pour le réaliser 
● Loi de Fraisse : le temps est une variable subjective, ce que nous aimons passe vite, ce que nous 

n'aimons pas dure éternellement 
● Loi d'Illich : une fois un certain seuil de travail atteint, l'efficacité personnelle a tendance à diminuer 
● Loi de Murphy : chaque activité demande plus de temps que prévu initialement 
● Loi de l'accumulation de Douglas : l'accumulation a tendance à s'étaler jusqu'à occuper tout l'espace 

à sa disposition 
● Loi de Carlson : réaliser une activité d’une seule traite prend moins de temps que de la répartir sur 

plusieurs périodes. 

 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 5 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Simulation de planification d'une activité dans le secteur de l'animation. 
Critères : qualité de la planification ; assimilation et utilisation des théories apprises au cours du module. 

 

Module 8/12  
 
Unité de formation – Gestion de projet 
 
Durée : 20 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : principaux outils de gestion de projet ; approche GPR ; cadre de conception logique ; 
stratégies de planification. 
 
-compétences : être capable d'utiliser les principaux outils de gestion de projet ; être capable de réaliser 
des activités dans une perspective de GPR ; être capable de travailler sur la base d'un cadre de conception 
logique ; être capable de rédiger un plan d'action stratégique. 
 
Contenu de la formation 
-l'importance d'un plan stratégique 
-le cadre logique d'un projet 
-la structure de découpage du projet (WBS) 
-les principaux outils de gestion de projet (diagramme de GANTT et réseau PERT) 
-les outils numériques de gestion de projet 
-mettre en œuvre une stratégie de planification efficace 
-créer un plan d'action efficace. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 5 h 



 

 

Exercices pratiques - 15 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Mise en œuvre d'un plan d'action et d'une stratégie de planification. 
Critères : qualité de la planification ; utilisation des outils de gestion de projet. 
 

 

Module 9/12  
 
Unité de formation – Santé et sécurité sur le lieu de travail 
 
Durée : 15 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : réglementation générale (européenne) en matière de sécurité sur le lieu de travail ; 
réglementation générale en matière de santé au travail ; protection et prévention des risques potentiels liés 
au secteur professionnel. 
 
-compétences : être capable de prévenir les risques associés au secteur ; être capable de respecter les 
réglementations générales en matière de sécurité et de santé. 
 
Contenu de la formation 
-concepts de risque, de dommage, de prévention, de protection 
-droits et devoirs des différents acteurs de l'entreprise 
-organismes de sécurité, de contrôle et d'assistance 
-organisation de la prévention de l'entreprise 
-risques liés aux devoirs et dommages éventuels 
-procédures de prévention et de protection spécifiques au secteur. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face -10 h 
Exercices pratiques - 5 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Examen à choix multiple sur le contenu du module. 
Critères : exactitude des réponses ; utilisation des théories apprises au cours du module. 
 

 

Module 10/12  
 
Unité de formation – L'anglais dans l’industrie de l'animation 
 



 

 

Durée : 20 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : vocabulaire et expressions du processus de production d'animation ; terminologie de 
l’industrie ; stratégies de communication en anglais ; connaissance du langage technique des logiciels 
utilisés dans le secteur. 
 
-compétences : être capable de communiquer avec les acteurs du secteur de l'animation (clients, 
fournisseurs, distributeurs, sociétés de marketing, etc.) à un niveau international ; être capable de lire et 
d'interpréter correctement les textes en anglais pour le scénario ; être capable de produire des scripts 
originaux en anglais ; être capable de communiquer avec les membres de l'équipe venant d'autres pays. 
 
Contenu de la formation 
-techniques de négociation en anglais dans le secteur de l'animation 
-termes techniques et commerciaux du secteur 
-produire un script en anglais : exemples, théorie et pratique. 
-exercices en lien avec le secteur de l'animation 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face -10 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Rédaction d'un court script pour un dessin animé en anglais. 
Critères : qualité du script au niveau de la grammaire et de la syntaxe ; assimilation et utilisation des théories 
et des règles grammaticales apprises au cours du module. 
 

  



 

 

Module 11/12  
 
Unité de formation – Législation sectorielle 
 
Durée : 10 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de  
-connaissances : obligations introduites par le RGPD 679/2016 ; les formalités pour s'adapter aux nouvelles 
dispositions et le calendrier associé ; conséquences et répercussions en cas de non-respect de la législation ; 
réglementation européenne en matière de propriété intellectuelle. 
 
-compétences : être capable de définir les objectifs et les principes de la nouvelle législation ; être capable 
de vérifier l'adéquation de l'état des mesures de sécurité et des obligations déjà adoptées par l'entreprise 
conformément à la législation en vigueur ; être capable de reconnaître les outils de protection de la 
propriété intellectuelle. 
 
Contenu de la formation 
-le Règlement (UE) 679/2016 
-les raisons de la nouvelle législation 
-le champ d'application territorial 
-principes généraux 
-les « acteurs » : droits des parties et informations ; le contrôleur des données 
-le Responsable de la Protection des Données 
-les nouvelles obligations : le registre des activités de traitement et l'analyse d'impact sur la protection des 
données 
-obligations de consultation avec l'autorité de surveillance 
-codes de conduite et certifications 
-transfert de données et problèmes légaux hors UE 
-la protection de la propriété intellectuelle 
-droits de propriété intellectuelle 
-brevets, marques déposées, droits d'auteur 
-secrets commerciaux 
-protection des dessins et modèles 
-domaines de sites web 
-protection des bases de données 
-indications géographiques 
-licences et droits de propriété intellectuelle 
-violations des droits de propriété intellectuelle. 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face -5 h 
Exercices pratiques - 5 h 
 
Organisation et logistique 
-multimédia et/ou livres de support à l'étude théorique 
-tablette/ordinateur portable/PC 
-labo d’informatique. 
 
Méthodes d’évaluation  
Examen à choix multiple sur les sujets étudiés au cours du module. 
Critères : exactitude des réponses ; assimilation des sujets étudiés au cours du module. 
 

 



 

 

Module 12/12 
 
Stage 
Durée : 90 h 
 
Objectifs d’apprentissage spécifiques en matière de 
-connaissances : théories, pratiques et outils étudiés pendant les cours.  
-compétences : gestion, suivi, réalisation d'une partie ou de l'intégralité du cycle de production d'un film 
ou d'un film d'animation (ou publicité) grâce aux outils et techniques appris pendant les cours. 
 
Contenu de la formation  
-planification du cycle de production 
-gestion de la relation avec les acteurs externes comme internes 
-suivi du cycle de production  
-gestion du cycle de production 
-contrôles de la qualité tout au long du cycle de production 
-assurance de la conformité aux standards et objectifs de qualité. 
 
Méthodes et outils 
Stage dans des entreprises de l’industrie de l'animation – 90 h 
 
Méthodes d’évaluation  
Rapport de stage ; évaluation et appréciation par l'entreprise d'accueil 
 

 

 

C- ENTREPRENEURIAT ET BUSINESS MODEL CANVAS 

 
Module 1/6 
 

Business Model Canvas 
Durée : 20 h 
 
Contenu de la formation  
1. Théorie du Business Model Canvas 
2. Utilisation du Business Model Canvas 
3. Théorie de l’innovation par le Business Model 
4. Questions pour l'innovation par le Business Model  
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 5 h 
Exercices pratiques avec le BMC - 15 h 
 
Outil : Business Model Canvas  
Méthodes d’évaluation  

Évaluation et appréciation du Business Model Canvas. 
 

Module 2/6 



 

 

 

Value Proposition Canvas   
Durée : 20 h 
 
Contenu de la formation  

1. Théorie du Value Proposition Canvas 
2. Utilisation du Value Proposition Canvas 
3. Création de prototypes et expérimentation 
4. Expérimentation 
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 5 h 
Exercices pratiques avec le Value Proposition Canvas - 15 h 
 

Outil : Value Proposition Canvas  
Méthodes d’évaluation  

Évaluation et appréciation du Value Proposition Canvas. 
 

 
Module 3/6 
 

Marketing pour des industries créatives 
Durée : 25 h 
 
Contenu de la formation  

1. Théorie de l’image de marque pour les start-ups 
2. Principes du Marketing Canvas 
3. Marketing Canvas 
4. Exercices sur le Marketing Canvas  
 
Méthodes et outils 

Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques avec le Marketing Canvas - 15 h 
 

Outil : Marketing Canvas 

Méthodes d’évaluation  

Évaluation et appréciation du Marketing Canvas. 
 

 
Module 4/6 

 

Le crowdfunding en tant qu’outil de test du marché 
Durée : 15 h 
 
Contenu de la formation  

1. Définition d’une campagne de crowdfunding et comment définir ses objectifs 



 

 

2. Stratégie de crowdfunding 
3. Développement de la campagne de crowdfunding  
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 5 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 

Méthodes d’évaluation  
Création d’une campagne de crowdfunding. 
 

 
Module 5/6 

 

Prévisions financières 
Durée : 25 h 
 
Contenu de la formation  

1. Théorie des coûts et du budget 
2. Prévisions financières 
3. Prévisions de ventes et de flux de trésorerie  
 
Méthodes et outils 
Cours magistraux en face à face - 10 h 
Exercices pratiques - 15 h 
 

Méthodes d’évaluation  
Évaluation de la stratégie budgétaire et du business plan. 
 

 
Module 6/6 

 

Mentorat pour les entrepreneurs des industries créatives 
Durée : 20 h 
 
Contenu de la formation  

1.   Le rôle du mentor 
2.   Trouver un mentor 
3.   Réunions de mentorat 
Méthodes et outils 

Cours magistraux en face à face - 5 h 
Exercices pratiques - 10 h 
 

Méthodes d’évaluation  

Réunion de mentorat. 
 

 


