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Préambule

• Par décision en date du 6 novembre 2019, la Commission Nationale du débat
Public a décidé de l’organisation d’une concertation préalable concernant le
projet de développement d’un complexe dédié aux industries culturelles et
médiatiques porté par la société Studios Occitanie Méditerranée.

• Ce projet privé s’inscrit dans une vaste opération de requalification d’un
territoire en devenir.

• Le projet Studios Occitanie Méditerranée prend place au cœur du vaste
domaine de Bayssan situé sur la ville de Béziers.

• Le projet Studios Occitanie Méditerranée est distinct des projets
d’aménagement portés sur ce même domaine par le conseil départemental de
l’Hérault.
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Pour un maître de l’ouvrage privé, le passage en Commission Nationale du Débat 

Public peut se vêtir d’une certaine appréhension. Mais après plusieurs semaines 

d’échanges intensifs avec le garant et malgré un contexte sanitaire complexe, 

nous avons pu prendre du recul sur certaines problématiques et avoir un regard 

différent sur celles-ci. 

 

Le processus de concertation est donc une chance pour le maître d’ouvrage et 

nous espérons que durant ce temps de partage avec le public les échanges seront 

tout aussi riches et constructifs. 

 

Un contexte, des intentions, les aspects culturels, environnementaux, 

économiques et sociaux de ce projet vont vous être présentés.  

 

Vos remarques, vos observations seront prises en considération dans le cadre des 

enseignements de la concertation pour la définition finale de cette opération.  

 

La concertation préalable est une étape importante   du processus et tout au long 

de celui-ci, nous aurons encore l’occasion de nous rencontrer et de partager nos 

idées. 

 

Bien cordialement, 

 

Bruno Granja 

Président, 
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Le 10 juillet 2020, 

 

 

 

Madame la présidente de la Commission Nationale du Débat Public, 

Monsieur le Garant,  

Le public,  

 

 

Nous soumettons aujourd’hui à l’avis du public notre projet dédié aux industries 

médiatiques et culturelles sur le site de Bayssan. 

 

Il est fondamental de trouver un site adapté à la réalisation de cet équipement, le 

Domaine de Bayssan offre un ensemble de caractéristiques permettant ce 

développement. 

 

Le Domaine de Bayssan, en Région Occitanie, région pour laquelle notre 

attachement est total, dans le département de l’Hérault, sur la ville de Béziers, est 

propriété du Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan. 

 

Dès le départ, les autorités locales nous ont fait part de leur intérêt et de leur 

soutien pour ce projet. 

 

Nous nous sommes engagés.  

 

Les études préalables ont été réalisées, la faisabilité achevée et conclue par le 

dépôt d’une demande de certificat de projet, en décembre 2018, auprès du préfet 

de l’Hérault. Le projet ayant une enveloppe prévisionnelle supérieure à 300 

millions d’euros, la préfecture nous a donc fait part de l’obligation légale préalable 

à toutes autres démarches administratives de soumettre notre projet à la 

Commission Nationale du Débat Public. 

 

Le dossier a été présenté à la Commission Nationale du Débat Public le 6 

novembre 2019 et il a été décidé par la Commission d’organiser une concertation 

préalable. Un garant a été nommé. 

 

L’ensemble des études et démarches accomplies a été réalisé sans faire appel 

aux subventions publiques. 

 

Le projet a évolué au cours du temps, la sanctuarisation du tracé de la future ligne 

LGV en octobre 2018 nous a obligé à revoir notre programme. Le fuseau passe 

maintenant sur des emprises foncières envisagées pour le projet. 

 

Nous avons travaillé et aujourd’hui nous proposons le résultat de ces travaux au 

public. 

 

 



Le territoire et le projet
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A – CONTEXTE GENERAL

La France, patrie du cinéma, est le second acteur mondial après les Etats Unis (hors
marché Indien qui est très spécifique).

La France est aussi la première destination touristique au monde et doit faire face à la
concurrence de territoires comme l’Espagne.

Le ministère des Affaires Etrangères, en charge des questions touristiques, souhaite
développer une série de pôles dans les régions en capacités à être attractifs et
proposer des activités de qualité aux visiteurs.

Notre territoire doit pouvoir répondre aux besoins de productions pour sa « propre
consommation » mais aussi dans le cadre de ses politiques culturelles et industrielles.
Nous devons pouvoir exporter les productions réalisées et attirer les productions
étrangères en mettant en avant le savoir-faire certain de nos professionnels, la qualité
des infrastructures et la présence de systèmes d’incitation fiscale performants.

Les modes de consommation et de diffusion évoluent et l’industrie a besoin de sites
appropriés afin de développer ces nouvelles activités. L’émergence de nouveaux
médias (HBO, Netflix, Orange, Amazon, Apple…) et l’adaptation au marché des
acteurs d’origine (chaines de télévision sociétés de productions (Comcast, Warner
Media, Disney)…) poussent à la création de nouveaux lieux de productions adaptés à
ces nouveaux modes.

La majorité des installations françaises sont vétustes et de petite taille. Elles ne
permettent pas d’envisager pour les programmes récurrents un processus industriel
de production et pour le cinéma l’accueil de grosses productions qui pourraient
bénéficier des crédits mis en place. Un rapport du CNC du mois de mars 2019 vient
conforter notre propos. Ce rapport a pour titre : « les infrastructures de tournage :
enjeu primordial pour la France ».

Les infrastructures physiques limitent le développement de l’industrie alors que les
industries audiovisuelles représentent plus en termes de revenus que les industries
pharmaceutiques ou automobiles.

Juillet 2020

FOCUS

Louis Lumière, le 13 février 1895 invente le cinématographe. Le 28
décembre 1895, les frères Lumière organisent la première projection
cinématographique publique et payante. Le public ne tarde pas à venir
en masse. De 33 spectateurs le premier jour, on passe à 2500
spectateurs quotidiens. Les Lumière se transforment, alors, rapidement
en producteurs et distributeurs.

Méliès crée le premier Studio de cinéma à Montreuil Sous-Bois en 1897.
Dans un hangar de 17 mètres sur 7, entièrement vitré, il tourne près de
500 films oniriques et fantastiques dont le Voyage dans la Lune en 1903,
inspiré de Jules Vernes.

Charles Pathé et Léon Gaumont sont les créateurs des premiers empires
cinématographiques au monde. Hommes d’affaires avisés, ils ont le
mérite d’avoir assuré les conditions de l’expansion du cinéma. Leurs
firmes existent toujours.

Avant d’être diffusés dans des salles de cinéma, les films étaient
considérés comme des attractions prenant place dans les fêtes foraines.
Aujourd’hui, au travers de nombreuses propriétés intellectuelles les films
retrouvent leur place au sein des différentes structures liées à
l’entertainment.

L’histoire racontée au public trouve par ces lieux un prolongement.
L’ensemble des activités médiatiques répond à ce processus. Les licences
associées aux jeux vidéo se retrouvent ainsi propulsées sur grand écran,
ou sur nos écrans de télévision ; les héros du cinéma se retrouvent sur
les consoles de jeux ; le public partage des expériences interactives dans
des lieux dédiés.

La France conserve une place de leader sur ces différents domaines, de
grands parcs se trouvent sur notre territoire, l’industrie
cinématographique française est une des meilleure au monde, les talents
français sont reconnus à l’international, nos développeurs de jeux vidéo
sont en haut du podium.
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Le premier site « industriel » à proposer ce nouveau modèle de production a été la Belle de Mai à Marseille pour le tournage de
la série « Plus belle la vie ». Ce modèle, emprunté à l’industrie américaine fait aujourd’hui des émules et l’Occitanie est une
destination privilégiée pour ce type d’installation (Sète pour TF1 et Vendargues pour France Télévision). En effet le coût de la
vie y est moindre qu’en région Parisienne, et des espaces sont disponibles pour accueillir ces nouvelles infrastructures. Le
climat, l’accessibilité, la qualité et diversité des espaces extérieurs sont autant d’atouts pour le développement de ces
industries.

La région Occitanie dispose d’ailleurs d’un vivier de professionnels étendu avec 352 établissements liés aux activités
audiovisuelles représentants plus de 3587 emplois en 2013 (source rapport CNC 2016 évaluation des aides à la production
cinématographique et audiovisuelle en région).

L’ensemble de ces éléments et le fait de voir sur un même territoire se développer plusieurs projets non concurrents,
renforcent l’attractivité de celui-ci en créant un pôle de compétence unique adapté aux enjeux de demain. Au fur et à mesure
de la montée en puissance de ces équipements, les professionnels vont pouvoir former de nouveaux spécialistes assurant
ainsi la pérennité des outils.

D’autres facteurs comme le Brexit peuvent avoir un impact positif sur le projet. En effet le Royaume Uni, malgré une faible
représentation « nationale » dans l’industrie de son propre territoire, par la mise en place de systèmes d’incitation fiscales
avantageux a réussi à attirer la majorité des productions internationales générant plusieurs milliards d’euros de retombées
pour l’économie locale. Les grosses productions aujourd’hui en manque de lisibilité sur la future politique industrielle du pays
et sur les problématiques posées par la sortie du Royaume Uni de l’Union Européenne (droit de douanes, suppression des
crédits européens…) sont en recherche de territoires susceptibles de les accueillir. (source Impacts of leaving the EU on the
UK’s screen sector, oxera 2017)

Le contexte touristique et la situation géographique du département de l’Hérault sur l’arc méditerranéen sont des éléments
confortant pour le modèle économique proposé.

En effet, l’association de l’offre professionnelle « attractive » en termes d’image pour le public à des infrastructures pouvant
accueillir du public est un atout considérable, sachant de plus qu’il s’agit de les inscrire déjà dans un site connu et reconnu
pour ce type d’activités. Le projet est un complément à l’offre existante.

Le Domaine de Bayssan offre donc un site adapté au développement d’une telle activité renforçant ainsi la
légitimité de la région Occitanie dans ces industries.

Juillet 2020
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B – LOCALISATION

L’aire urbaine de Béziers présente l’ensemble des caractéristiques nécessaires au
développement d’un projet dédié aux industries médiatiques et culturelles. Elle
possède de nombreux atouts démographiques, mais aussi économiques.

Cette réalisation sur un secteur situé entre les deux mégapoles régionales, que sont
Toulouse et Montpellier, permettra un rééquilibrage des activités en Région
Occitanie par la création d’un nouveau pôle de compétences sans concurrents
directs.

La population touristique résultant de l’attractivité régionale est un élément
favorable pour le projet. Plus de 12 millions de touristes par an et une zone de
chalandise à 2h30 de voiture de près de 16 millions d’habitants.

La zone est facilement desservie par les autoroutes A61 / A9 / et A75. Le réseau
ferré est performant et les liaisons aériennes nombreuses. 80000 à 100000
véhicules circulent les jours d’été sur le tronçon d’autoroute A9 concerné par le
projet. Le positionnement du site limite très fortement le besoin en infrastructures à
réaliser. En effet, celui-ci est directement connecté à l’autoroute A9 par la sortie 36.

Le Conseil Départemental de l’Hérault a déjà réalisé un certain nombre
d’aménagements routiers à l’intérieur de l’enceinte foncière propriété du syndicat
Mixte du Domaine de Bayssan.

Le fuseau de la voie LGV Montpellier Perpignan qui doit terminer la liaison Paris
Montpellier Barcelone a été sanctuarisé par l’Etat à l’ouest du site en 2018, sur une
partie des fonciers du Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan.
Le dossier de déclaration de projet d’intérêt général de la ligne a été réalisé. Le
projet s’inscrit dans le cadre de la loi Mobilités du Gouvernement.

La gare SNCF de Béziers est située à 6 km du secteur. Un cheminement en site
propre par véhicule autonome est envisageable pour relier ces deux points.

L’ensemble de ces facteurs permet de trouver une synergie entre les atouts et les
attentes du territoire et du projet SOM.

Juillet 2020
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FRANCE:

• Première destination touristique au monde
• 2017 : 89 millions de visiteurs

Economie du tourisme en Occitanie
2 heures temps de parcours voiture

• 30 millions de visiteurs par an
• 3,6 millions de lits touristiques
• 6,4 jours durée moyenne de séjour
• 26,3 millions de nuits en camping ( 21 % du 

marché français)
• 221 millions de nuits touristiques

Economie du tourisme dans l’Hérault
45 minutes temps de parcours voiture

• 11,4 jours de durée moyenne de séjour
• 446 € de dépense moyenne par séjour par 

personne

Situation du projet: Béziers Zone de chalandise:
• 2 heures temps voiture: 11 millions
• 3 heures temps voiture: 20 millions

2 heures

3 heures

International hub

Toulouse

Montpellier

Marseille

Paris

BarcelonaMadrid

Lyon

Nice

Milano

London

Source CDT 34
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C – ECHELLE DU PROJET

Le site de Béziers offre une surface correcte pour le développement du concept proposé.
Themed Entertainment Association édite tous les ans un rapport sur les industries. Disney est le premier opérateur mondial et
le premier opérateur en Europe.

Les autres parcs européens bénéficient fortement de la nouvelle stratégie adoptée : bâtir autour des unités thématiques des
destinations ou le visiteur pourra rester plusieurs jours en s’associant avec d’autres pôles régionaux ou en complétant l’offre
déjà existante à l’exemple de Europa Park (Allemagne), Efteling (Pays-bas), Tivoli (Danemark), Garadaland (Danemark)…

Le parc Warner à Madrid enregistre en 2018 la plus forte progression en termes de fréquentation (+ 19%).Cette progression
est attribuée à l’expansion de son parc aquatique et sa campagne de communication et marketing agressive basée sur la
proposition de « packages » pour le visiteur. Le ticket d’entrée proposant le transport, l’hébergement, ainsi que d’autres
activités à proximité telles que l’accès au zoo et à l’aquarium de Madrid.

Merlin Entertainment Group a aussi bénéficié de progressions importantes dues à une politique de réinvestissement massive
dans ses parcs.
Les trois entités que constituent la destination Port Aventura dépassent les 5 millions de visiteurs (Port Aventura Park 3,6
millions, 350 000 pour le parc aquatique, et 1 million de visiteurs pour Ferrari World).L’objectif de tous les opérateurs étant
d’augmenter la durée moyenne de séjour.

De nouveaux marchés émargent avec de nouveaux concepts afin de répondre aux demandes des visiteurs ceux des FEC,
Family Entertainment Center, qui sont des unités thématiques spécifiques. Le FEC est un modèle plus souple que le parc à
thèmes traditionnel avec des couts d’exploitation amoindris.

La région Occitanie et le département de l’Hérault sont particulièrement attractifs pour les touristes mais il manque
d’infrastructures afin de proposer au visiteur une véritable destination et pouvoir bénéficier des retombées touristiques toute
l’année au lieu de 6 mois actuellement.

En ce qui concerne la partie média, le site sera le plus vaste de France et d’Europe continentale. Il offrira de plus des
infrastructures de tournage extérieures demandées par les professionnels Plusieurs études démontrent l’enjeu primordial de
ces industries tant du point de vue social, qu’économique et identitaire pour notre pays. Avant de distribuer les produits issus
des industries créatives culturelles, il est nécessaire de pouvoir produire ceux-ci dans des lieux de production adaptés. Nous
rappelons que le CNC dans son dernier rapport au sujet des infrastructures de tournage en France a qualifié l’enjeu
stratégique représenté par ces lieux comme primordial. En effet, la France dispose d’installations vétustes, en nombre
insuffisant et ne pouvant pas accueillir les productions nationales et internationales alors que nos crédits d’impôts sont parmi
les plus performants au monde.
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FOCUS

Une fréquentation au 
démarrage de 1,3 million de 
visiteurs est envisagée. 

A titre de comparaison le centre
commercial le Polygone à Béziers
accueille 4 millions de visiteurs par an.

Le Village de Noel de Port Barcarés, sur
une période de un mois, accueille plus
de 1 million de visiteurs (chiffre 2018,
source l’Indépendant).

Les Ecluses de Fonseranes, à 5 minutes
du site, accueillent plus de 450 000
visiteurs par an.

Le Futuroscope, prés de Poitiers,
accueille plus de 1,8 millions de visiteurs
par an.

Le Puy du Fou, en Vendée, accueille plus
de 2,2 millions de visiteurs par an.
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Béziers

78
hectares

Universal Orlando

160
hectares

44
hectares

Warner Los Angeles

Warner Leavesden

Port Aventura, Spain

Sony Los Angeles

Culver Los Angeles

Tivoli Gardens, Danemark

Cinecitta, Roma

Legoland, Carlsbad

21
hectares

6,5 
hectares

82 
hectares

121 
hectares

8
hectares

51
hectares

23
hectares

Studio + Studio tour

Parc à thèmes

Béziers
• Studio
• Studio Tour
• Activités thématiques
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D – L’ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU PROJET

1 – LE SITE, COMMUNE DE BEZIERS, DOMAINE DE BAYSSAN

PROJET

Juillet 2020

Pour mémoire :

• Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan vendeur du foncier
• Le Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan est propriété à 70 % du conseil 

Départemental de l’Hérault et à 30 % de la Ville de Béziers.
• Projet qui s’inscrit dans une stratégie plus grande de développement du secteur.
• En prévision de la stratégie de développement du Syndicat Mixte, il n’y a que 

deux exploitants agricoles sur le site et liés au Syndicat Mixte par des baux 
précaires renouvelables annuellement.

• Le Syndicat Mixte a cédé un certain nombre de fonciers, hors périmètre du projet 
Studios Occitanie Méditerranée, au Conseil Départemental en vue des projets en 
cours de développement par le Département.



Autoroute A9Carrière

Périmètre foncier Studios Occitanie Méditerranée

Périmètre foncier Studios Occitanie Méditerranée
78 hectares

Sortie 36Fonciers
projet du département

Jardins de la méditerranée

Carte source Geoportail

Sortie 36

Fonciers projet du département
Les jardins de la Méditerranée

Autoroute A9

Futur accés principal
Réalisé par le Conseil Départemental

Carrière

Carrière

Fonciers
Propriété Syndicat Mixte

Domaine 
Culturel de Bayssan

Fuseau LGV

Fuseau LGV
Zone industrielle
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Occupation 
essentiellement 
agricole, 
propriétés du 
syndicat mixte. Le 
Syndicat Mixte a 
signé avec les 
exploitants des 
baux précaires 
renouvelables 
annuellement.

Périmètre foncier Studios Occitanie Méditerranée
78 hectares

Fonciers
projet du département

Fonciers projet du département
Les jardins de la Méditerranée

Carrière

Sortie 36

Domaine 
Culturel de Bayssan

Nouvelle carrière

Carte source Geoportail

Nouvelle carrière

Périmètre foncier Studios Occitanie Méditerranée
78 hectares

Fonciers propriété du Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan

Autoroute A9

Emprise future LGV

Emprise future LGV

Juillet 2020
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2 – LA PROXIMITE

• Autoroute A9

Située au Sud, le terrain est à proximité immédiate de la sortie 36

• LIGNE A GRANDE VITESSE

Le tracé lié à la ligne à grande vitesse Montpellier – Perpignan a été sanctuarisé fin 2018
par l’Etat.

Par décision du 3 juin 2020, à propos de la ligne à Grande Vitesse, pour le tronçon Montpellier - Béziers, la Commission Nationale du Débat
Public à décidé qu’il y a lieu de poursuivre la concertation assurant la bonne information et la participation du public jusqu’à l’enquête publique
sur la partie du projet soumise à la prochaine enquête publique et que cette décision ne s’applique pas pour les autres parties du projet de ligne
nouvelle Montpellier Perpignan, qui devront faire l’objet d’une nouvelle saisine préalablement aux futures enquêtes publiques.

Les déclarations du Premier Ministre, Jean Castex, le 6 juillet dernier, vont dans un sens positif pour la réalisation à moyen terme de cette ligne
nouvelle.

• Carriere

« La carrière est implantée sur le territoire des communes de Béziers et de Vendres, à 4km au Sud-Ouest de la ville de Béziers et à 3 km au Nord
Ouest de celle de Vendres.

L’autoroute A9 scinde la carrière en deux parties, les zones Nord et Sud.
L’accès à la carrière s’effectue, pour la zone Sud, à partir du rond point créé sur la route départementale 64 reliant Béziers à Vendres, à 800 m au
sud de l’autoroute A9, via la RD37E. Pour la Zone nord, l’accès s’effectue à partir du giratoire réalisé au niveau de l’échangeur de Béziers ouest
de l’autoroute.

La production maximale de la carrière reste fixée à 500 000 tonnes annuelles et l’autorisation d’exploiter expire le 6 juillet 2034.

L’exploitation porte sur 2 fosses séparées par l’autoroute A9, l’une au nord de lA9 et l’autre en cours d’exploitation, au sud de l’autoroute ».
Source : Préfet de l’Hérault, Commission départementale de la nature, des paysages et des sites sous-commission carrières en date du 12 juin
2014.

L’exploitation de la zone nord a débuté.

Juillet 2020
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Les jardins de la Méditerranée (CD 34)

Un instant bucolique, un voyage… Emerveiller, provoquer
une émotion collective, offrir de la convivialité, créer du lien,
du sens, du rêve, de la poésie, de la vie…

Une scénographie autour des thématiques de la terre, de
l’eau, de l’air et du feu.

Un renouvellement de l’attrait du site en proposant un lieu
adapté pour la programmation de festivals et autres
manifestations culturelles. L’intégration de statuaire (la
sirène, les statuts du Symposium), l’Olivier Millénaire…

Les bâtiments (1800 m2) environ au sein des jardins
(pavillon d’accueil, pavillon des vins, restaurant, serre, divers
bâtiments techniques)

source cd 34

Projet Studios
Occitanie 

Méditerranée

Juillet 2020

• Les projets du Département

Le Conseil Départemental a réalisé et réalise en propre un certain nombre de 
travaux :
• Voiries nouvelles
• Espaces de stationnement (800 places avec ombriéres photovoltaïques)
• Réalisation d’un amphithéâtre de 900 places et d’une salle de spectacle de 400 

places (en cours)
• Redimensionnement des ouvrages d’assainissement
• Réhabilitation du bâti existant, création du musée du Rugby
• Création d’un parcours sportif et d’aires de jeu
• Création des jardins de la Méditerranée sur 26 hectares (concours d’architecture 

réalisé).
• Création d’un aquarium (concours d’architecture en cours)
• Création d’un dôme de 200 places environ. 
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Travaux réalisés et en 
cours de réalisation 

par le CD 34

En haut à gauche : les 
travaux de la zone des 

amphithéâtres ; 
Au milieu en haut: 

espaces de 
stationnement

En haut à droite: le parvis 
d’accès aux espaces 

culturels ;
En bas à gauche: 

ombrières
photovoltaïques en 

service
En bas au milieu: 

évolution des travaux des 
amphithéâtres ; 

En bas à droite : vue en 
direction des travaux du 

Département

Juillet 2020

Le projet que nous portons s’inscrit dans une vaste opération de requalification d’un territoire en devenir.

Le fait de positionner l’opération sur un site identifié dans un contexte de développement culturel déjà en place et obéissant à une logique globale diminue
fortement un certain nombre d’impacts liés à cette réalisation sur le territoire (réalisation d’infrastructures complémentaires, problématiques environnementales
etc...).

Le projet des Jardins de la Méditerranée repose sur 3 composantes :
• - un ensemble appelé « jardins du haut » qui sera livré en 2021 à partir des terrains existants.
• - un ensemble appelé « jardins du bas », composé de diverses chambres qui seront creusées à - 6m.
• - un ensemble de bâtiments (accueil, restaurant, pavillon des vins).
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3 – LES ACCES

L’accès aux espaces publics du site sera réalisé
par une voie directement reliée à la gare de
péage de l’autoroute A9 par l’intermédiaire du
rond point de la RD 64. Cette voie sera une
nouvelle route départementale. Les appels
d’offre pour la réalisation de cette voie ont été
lancés par le Département.
Une voire secondaire, interne au Domaine de
Bayssan permettra aussi de desservir le site.
La zone nord uniquement accessible aux
professionnels (accès studios) pourra être
envisagé via la D14, dite route de Béziers.

Le site sera aussi directement accessible par la
rocade ouest de Béziers en cours de
doublement par le conseil départemental.

Par l’A9, ou la rocade de Béziers un accès
rapide à l’A75 est possible.

Gare de Béziers à 2km, aéroport régional de
Vias à 10 km, aéroport international de
Montpellier 40 min, aéroport international de
Toulouse 1h30

Jardins de la Méditerranée

Nouvel accés

Sortie 36

Juillet 2020

Futur accés principal

Fonciers
projet du département

Fonciers
projet du département
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1 – CONTEXTE CLIMATIQUE

Le projet n’est pas de nature à modifier les conditions climatiques locales.
La zone littorale et les coteaux héraultais constituent une région au climat très méditerranéen, avec des étés secs et chauds, et des automnes doux durant
lesquels se succèdent des périodes encore bien ensoleillées et des épisodes de pluie assez abondante, notamment en octobre.
Les précipitations sont inégalement reparties sur l’année, avec un maximum en automne (Septembre, Octobre et Novembre) et un minimum en été (Juillet).
En moyenne annuelle, il pleut 634 mm, ce qui correspond à un climat peu humide à sec, avec une période potentielle de sécheresse estivale.
La température moyenne annuelle est de 15,2 °C. Les mois les plus chauds sont les mois de Juillet (23,2 °C) et Août (23,7 °C) tandis que les mois les plus froids
sont les mois de Décembre (8,6 °C) et Janvier (8,1 °C), ce qui correspond à un climat tempéré méditerranéen.
Les vents dominants sont de secteur Ouest, de secteur Nord-Ouest (la Tramontane) et de secteur Sud‐Est (le vent d’Autan). Les vents les plus violents (vitesse
supérieure à 8 m/s) viennent essentiellement de l’Ouest ; Le vent moyen a une vitesse d’environ 4 m/s ; C’est une région très ventée, la fréquence des vents
dont la vitesse est inférieure à 2 m/s est très faible.
En résumé, on observe un climat peu humide à sec, avec une période potentielle de sécheresse estivale, des températures relativement chaudes et des vents
très fréquents, faibles à moyens, de secteurs Ouest et Sud‐Est.

2 – CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le projet n’a pas d’effets sur la géologie.

Des études géothechniques définiront la capacité
des formations en place à accueillir le projet et
le cas échéant les mesures à mettre en œuvre.

Le projet se situe sur la feuille géologique de
Béziers, dans le « bas pays », principalement
constitué par des formations géologiques récentes,
post-éocènes, réparties en trois cycles
principaux: Oligocène, Miocéne et Plio-quaternaire.

D – CONTEXTES ENVIRONNEMENTAUX

3 – CONTEXTE ECOLOGIQUE

La zone concernée est localisée dans une zone de plaine et de collines peu marquées, surtout
vouées à la viticulture, entre les vallées alluvionnaires de l’Aude (Sud) et de l’Orb (Nord). Toute
cette zone est inclue dans le domaine méditerranéen, avec son climat chaud et sec caractérisé par
une sécheresse d'été, accompagnée de fortes températures, et une prépondérance des pluies
d'automne et de printemps, sous forme d'averses violentes concentrées sur un petit nombre de
jours.

Du fait de la proximité de Béziers et de sa situation sur un axe majeur de circulation, la zone est
impactée par de nombreuses activités humaines : l’urbanisation progresse fortement autour de
Béziers (Nord) et de la zone économique de Vendres. L’espace est recoupé par des infrastructures
de transport multiples dont certaines reçoivent un fort trafic (A9) et d’autres sont en projet (TGV).
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4 – DONNEES PAYSAGERES REGIONALES

Au niveau régional, le site du projet se trouve à la transition entre deux unités paysagères :

• La plaine du Biterrois, où alternent garrigues, cultures annuelles et vignes ;
• Le littoral, dont l’originalité tient à la présence de vaste lagunes, appelées étangs (étang de Vendres), qui démultiplient par leurs
eaux miroitantes la façade maritime vers l’intérieur des terres.

Les grandes plaines du département de l’Hérault séparant le littoral de « l’arrière‐pays » des collines du Biterrois, présentent des
caractéristiques paysagères communes : faiblesse des reliefs et aplanissement général, larges ouvertures et rareté des structures végétales
arborées, forte présence des cultures, passages de grandes infrastructures, développement récent des villages en gros bourgs « dilatés ».

Le site concerné par cette étude, se localise plus particulièrement dans la plaine de l’Orb, du Libron et de l’Hérault. Cette vaste plaine s’allonge
sur près de 45 km parallèlement au littoral. Elle sépare ce dernier des collines du Biterrois (collines calcaires viticoles associées à des
garrigues), en retrait de huit à dix kilomètres environ de la côte. Aplanie, sans obstacle topographique, elle constitue un vecteur naturel de
communication, maillon millénaire des liaisons en bord de Méditerranée. La voie Domitienne reliant l’Italie à l’Espagne se « remarque »
toujours, tout comme sa version contemporaine que constitue l’A9 et bientôt le TGV.

5 – DONNEES PAYSAGERES A PROXIMITE DU SITE

Le paysage autour du site du projet est marqué par la coexistence des éléments suivants: 

• dans toutes les directions autour du projet : présence d’une plaine légèrement vallonnée, allant en
pente douce vers la mer, plus ou moins boisée et relativement anthropisée ;
• au Sud, présence de vignes, d’habitats épars, du bourg de Vendres et, plus loin, de l’étang de Vendres ;
• à l’Est, présence de la carrière
• au Nord, et à l’Ouest présence de cultures, de boisements et d’habitats épars, ainsi que les équipements culturels au lieu‐dit «
Bayssan » ;
• au Nord‐Est, présence de la ville de Béziers en surplomb de la plaine, sur une colline ;
• au Sud‐Est, présence d’une zone d’activités « Via Europa », en cours d’extension, puis du bourg de Sauvian.

Cette partie Sud du territoire de la commune de Béziers est marquée par une absence de relief. Cette configuration topographique caractérise
également l’ensemble du territoire de la commune de Vendres.

L’occupation des sols est très largement dominée par la culture de la vigne, qui ne cède du terrain qu’à l’approche du littoral, avec des sols
plus humides où les marais prennent progressivement la place. Les villages alentours (Sauvian, Sérignan…) subissent la pression d’urbanisation
liée à la fois à la proximité du littoral et à la desserte offerte par l’A9.

Juillet 2020

https://www.actu-direct.fr/rep/rep_article/20200520152756.jpg
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6 – CONTEXTE HYDROLOGIQUE

La gestion responsable de la ressource en eau est une priorité. La prise en
compte du contexte régional est indispensable dans les réflexions à mener sur
cette thématique.

Les solutions optimales pour la maîtrise de la consommation en eau seront
mises en place, un travail approfondi est en cours avec divers spécialistes afin
d’intégrer celui-ci dans une démarche éco-responsable.

Une réflexion est d’ores et déjà engagée:
• Avec les services de la Communauté d’Agglomération Béziers

Méditerranée.
• BRL pour l’alimentation en eau brute. BRL nous indique que la

ressource est suffisante.
• Le titulaire de la DSP « eau » de la Communauté d’Agglomération

Béziers Méditerranée afin d’étudier les possibilités en matière
d’alimentation en eau potable.

Le recueil des eaux pluviales sera maîtrisée par des systèmes de gestion
adaptés (bassins de rétention, puisards etc …).
Le projet fera l’objet de mesures spécifiques pour éviter toute pollution des
eaux superficielles et souterraines.
Une démarche sera initiée afin de préserver l’équilibre écologique des bassins
qui permettra de limiter un risque de dégradation des eaux.

Le projet ne comporte aucune zone de captage ou de périmètre de protection
de captage de l’eau potable.

La mise en place d’un système autonome performant d’assainissement est à
l’étude avec les opérateurs spécialisés.

Ce système permettra de réutiliser les eaux traitées dans l’irrigation, le
nettoyage des voiries et chaussées ainsi que l’alimentation des différents
bassins sous réserve de l’obtention des autorisations administratives
nécessaires.

Le site n’est pas soumis à un risque inondation identifié.

Juillet 2020
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7 – CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU SITE

L’ensemble des études environnementales nécessaires est
en cours de réalisation. Les relevés 4 saisons en cours. Les
mesures nécessaires à la préservation et la valorisation de la
biodiversité seront appliquées. Une certain nombre
d’hyptohèses sont en cours d’évaluation.

Le secteur d’étude est essentiellement agricole. Les mesures
de compensation ont été prises en considération sont en
cours d’évaluation. Ces mesures pourront prendre la forme
de plusieurs propositions, par exemple :

• La mise en place de circuits courts afin de
valoriser les exploitations environnantes
(plusieurs centaines de repas seront servis par
jours).

• La mise en place de campagne de promotion de la
production locale (festivals, communications etc )
et l’intégration de celle-ci sur le site (par exemple
mise en valeur du patrimoine issu de la viticulture
et de l’ostreiculture). Nous avons déjà rencontré
des viticulteurs afin d’envisager un certain
nombre d’actions et partenariats.

• La mise en place de mesures destinées à la
requalification de fonciers en terres agricoles
dans le cadre des mesures de compensation
pouvant être nécessaires. A ce sujet, un certain
nombre de contacts ont déjà été pris.

Dans le cadre des études en cours de réalisation pour l’étude
d’impact, des relevés air et bruit ont aussi été réalisés. Au
regard du contexte proche, autoroute A9, future ligne LGV,
route départementale et carrière, les impacts seront limités
sur ces deux précédents points. La volonté est affichée de
limiter et contrôler les différentes émissions.

Juillet 2020

8 – SYNTHESE DES INTENTIONS

En plus des dispositifs architecturaux afin d’inscrire le projet dans une notion de 
développement durable, l’ensemble des mesures nécessaires sera pris afin de limiter les 
différents impacts du projet. 

La volonté est d’inscrire le projet dans un principe d’économie circulaire.

Dans ce cadre, la relation avec le public et les acteurs locaux est fondamentale afin d’insérer 
le projet au territoire et mettre en place un développement respectueux de l’existant.
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F – REGLEMENTATION PROCEDURE

L’aménagement du site de Bayssan est inscrit au PADD de la ville de Béziers en tant que secteur à développer.
Extrait du PADD :
« A une échelle plus élargie, les sites de Bayssan et Fonséranes représentent des secteurs stratégiques en termes de développement touristique permettant de
proposer une offre touristique diversifiée et complémentaire. La présence d’équipements culturels sur le site de Bayssan et le déploiement à court terme des Jardins
Méditerranéens positionne ce secteur comme une véritable porte d’entrée touristique du biterrois. Porté par le Département, la réalisation de ces équipements
touristiques permettra de renforcer le rayonnement de Béziers à l’échelle de son territoire et au-delà. A plus long terme, un développement d’activités tournées autour
de la création artistique, culturelle, et de spectacles pourra être envisagé. »
Au niveau du PLU, le secteur est classé en zone 0AU, nécessitant une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Le projet demande à bénéficier de la mise en place de la Procédure Intégrée à l’Immobilier d’Entreprise – PIEE - et d’une déclaration de Projet d’Intérêt Economique
Majeur – PIEM – permettant d’accélérer et simplifier l’ensemble des processus administratifs. Cette procédure peut être portée par l’Etat par l’intermédiaire du préfet
ou par une structure intercommunale.

FOCUS

Par courrier daté du 8 novembre 2018, la préfecture du
département de l’Hérault nous indique :

« Concernant la procédure intégrée, vous voudrez bien
trouver ci-joint la circulaire du 14 octobre 2016 qui
décrit précisément les modalités de mise en œuvre de
cette procédure qui peut être engagée pour la
réalisation d’un projet immobilier de création ou
d’extension de locaux d’activités économiques
présentant un caractére d’intérêt général en raison de
son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou
nationale et au regard de l’objectif de développement
durable dés lors que le projet nécessite l’adaptation des
documents de planification territoriale (SCOT, PLU etc…)
Vous y verrez que dans le cas d’un projet comme le
vôtre, il semble plus pertinent que ce soit les
collectivités compétentes (…) qui engagent la mise en
œuvre d’une déclaration de projet ou d’un PIEM. »
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Il est a noter que le SCOT en cours de
révision prend en compte l’installation
d’un équipement de type parc de loisirs
(140 hectares, perspectives 2040) sur le
territoire.

En matière d’utilisation de surface
foncière le SCOT identifie déjà le site de
Bayssan.

Sous l’égide d’une Procédure Intégrée à l’Immobilier d’Entreprise (PIIE) et d’une déclaration
de Projet d’Intérêt Economique Majeur (PIEM), les unités thématiques seront soumises à
permis d’aménager. L’ensemble des procédures dans le cadre de la PIIE concerne :

• L’avis de l’autorité environnementale sur la mise en compatibilité des
documents visés

• L’avis des collectivités intéressées dans le cadre de l’évaluation
environnementale

• L’examen conjoint de la mise en compatibilité SCOT / PLU
• L’enquête publique unique
• Le cas échéant les avis des autorités compétentes pour la modification des

autres documents (PPRI …)
• Avis de la ville sur la mise en compatibilité du PLU / SCOT
• Prise en compte de l’examen conjoint, des avis des autorités, du public et du

commissaire enquêteur
• Arrêté de PIIE approuvant la mise en compatibilité du PLU/SCOT
• Caractère exécutoire du PLU et des autres documents mis en compatibilité

Parallèlement les procédures relatives à :

• L’évaluation environnementale concernent :
• L’étude d’impact sur le projet et l’adaptation des documents dans le

cadre de la PIIE
• Etude relative à l’amendement Dupont

• L’instruction du permis d’aménager dans le cadre de la PIIE concernent :
• La transmission du dossier de permis à l’autorité environnementale

dans le cadre de la PIEE
• L’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact
• L’instruction du permis
• La délivrance du permis et affichage
• La purge retrait/recours des tiers étrangers

• L’autorisation environnementale concernent :
• L’enquête publique unique commune avec celle de la PIIE
• L’instruction

La délivrance de l’autorisation environnementale qui conditionne le démarrage des travaux.
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G – UN DEVELOPPEMENT CERTAIN DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

L’arrivée d’un tel parc et la création d’un parcours de visite de studios de cinéma sont très fortement susceptibles de renforcer le tourisme
en région, et dans une moindre mesure le tourisme national. Les retombées touristiques des visiteurs sur la région seront indéniables.

Parmi un échantillon de touristes interrogés sur les lieux de visite liés au cinéma, 15 % d’entre eux ont cité « le film ou la série TV » comme
motif principal de visite (étude des retombées économiques et touristiques des tournages audiovisuels et cinématographiques en Provence
Alpes Côte d’Azur).
Pour 84% d’entre eux d’après cette étude, cette visite s’inscrivait dans un séjour de plusieurs jours en région PACA (vs 15 % d’excursion à la
journée).
D’après l’office du tourisme de Dunkerque en 2017 (année de la sortie du film Dunkerque), 28 % des touristes sont venus à Dunkerque en
raison du film portant ce nom. 24 % souhaitent découvrir les lieux du tournage. (étude CNC : « L’impact des tournages sur le tourisme »
Table ronde 23/01/2018.

Des retombées en termes d’image et de notoriété pour la région

Ce type de projet permet de bonnes retombées au profit d’image de la région. A titre illustratif, cela a été le cas avec la région PACA (pour
95 % des personnes interrogées, les films, séries TV et évènements associés à la région PACA leur donne une bonne image de la région
(étude des retombées économiques et touristiques des tournages audiovisuels et cinématographiques en Provence Alpes Côte d’Azur).
Une étude du CNC a souligné les multiples impacts indirects des tournages tels que le renforcement de la notoriété, l’amélioration ru
référencement (agence de voyage, guide touristique, internet etc…) et de la couverture presse.
L’installation du parc transformera également l’image de la région, à l’instar du Futuroscope qui a modifié la vision de la Vienne, son attrait
touristique et diversifié les activités du département initialement peu touristique.

Le Développement d’un savoir-faire régional

La création d’un tel complexe autour des industries médiatiques permettra d’affirmer l’expertise et le savoir-faire français en la matière,
ainsi que d’accroitre sa visibilité dans le secteur. Avec la stratégie de positionnement telle qu’envisagée de nombreux réalisateurs nationaux
et internationaux devraient considérer le site comme une option pertinente de lieu de tournage. Il semblerait que l’Occitanie commence à
séduire de plus en plus de réalisateurs de films et de séries. Plus de 1000 jours de tournage ont été enregistrés l’années dernière dans la
région, soit une augmentation de 63% par rapport à l’année précédente (investissement croissant de la Région, soutiens aux projets
développés etc…)

Le développement d’une offre de formation (initiale et continue) complète sur les métiers du cinéma pourra contribuer à asseoir davantage
le savoir-faire français pour ces métiers très spécifiques et drainer des étudiants étrangers, qui en l’absence du site n’auraient pas trouvé
une telle offre en France, et encore moins en Région Occitanie. La majorité des formations audiovisuelles en France se trouvent en région
parisienne aujourd’hui.
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Le projet
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A – LA MAITRISE D’OUVRAGE

La SAS Studios Occitanie Méditerranée, au capital de 310 000 euros a été constituée afin de porter le développement de l’opération
destinée à la création d’un complexe dédié aux industries culturelles et médiatiques sur le site du domaine de Bayssan à Béziers.
Elle est immatriculée au RCS de Béziers.

La société s’est entourée de spécialistes reconnus au niveau international pour leurs compétences dans les domaines ciblés par le
projet.

Afin de développer le projet, un ancrage local sous la direction de Studios Occitanie Méditerranée est établi. Des partenaires exerçant
dans le biterrois portent avec Studios Occitanie Méditerranée ce développement.

Dans le cadre du protocole signé avec le Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan, la société s’est engagée à privilégier les partenariats
dans la mesure du possible avec des entreprises locales.

B – LA MAITRISE D’OEUVRE

Studios Occitanie Méditerranée s’est adjoint les compétences d’un certain nombre de partenaires afin de composer une équipe de
maîtrise d’œuvre accompagnant l’ensemble du processus de développement du projet.

L’équipe est composée d’un groupe créatif spécialisé dans les domaines des loisirs et des médias : le groupe Thinkwell basé à Los
Angeles, leader mondial dans sa spécialité. L’équipe est également composée d’entreprises fortement ancrées dans le biterrois et qui
sont de rayonnement national.

L’équipe de maîtrise d’œuvre est donc composée, à ce jour :
• Du leader mondial dans la création d’unités de divertissement
• D’un cabinet d’architecture
• D’un bureau d’étude environnemental
• D’un bureau d’études techniques
• D’un bureau de contrôle

Le travail de ces équipes est enrichi d’échanges et partenariats déjà en place avec de grandes majors du divertissement, d’entreprises
liés au développement durable et aux nouvelles technologies.
Ces équipes évolueront au fur et à mesure de l’avancement du projet et en fonction des différentes compétences nécessaires à sa
réalisation.
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Notre territoire est un atout pour l’implantation et le développement de tels modèles. Du fait de l’histoire mais aussi des outils incitatifs mis en place dans les différents
secteurs de l’industrie, de la formation, de la culture au niveau national, et de l’attractivité de la Région Occitanie (dynamisme démographique et économique, situation
géographique, climat…) font de cet environnement un emplacement de premier rang afin d’accueillir le projet Studios Occitanie Méditerranée.

Ces industries représentent un domaine stratégique de développement pour la France :
D’une part pour les domaines audiovisuels afin de répondre à notre propre demande mais aussi afin d’exporter notre savoir-faire et nos réalisations.
D’autre part pour l’industrie touristique avec la volonté de l’Etat et des collectivités de créer de véritables destinations capables de faire rester le visiteur.

La situation liée à l’épidémie de Coronavirus et ses conséquences renforcent la nécessité de projets tels que celui que nous proposons.

Nous souhaitons donc créer dans le département de l’Hérault, sur la ville de Béziers un complexe dédié à l’ensemble de la production médiatique. Ce complexe sera ouvert
au public en proposant un certain nombre d’activités en lien avec le sujet traité.

Un studio est un vaste complexe technique associant d’une part une multitude d’ateliers et de métiers entre eux (menuiserie, peinture, couture, design, structure,
électricité) et d’autre part proposant un ensemble de services (administratif, pré et post production, conception, logement, restauration) aux sociétés de production.
Autrefois, uniquement dévolus aux productions cinématographiques, aujourd’hui les studios, de par le développement des nouvelles technologies hébergent et proposent
des services à l’ensemble des industries audiovisuelles médiatiques (Film, télévision, jeux vidéos, musique, contenus internet etc…).

Par abus de langage, le terme « Studio » est synonyme de « major » en grande partie à cause du fait que les principales sociétés de production à l’âge d’or d’Hollywood
étaient propriétaires de leurs propres installations.

Juillet 2020

C – DE QUOI PARLONS NOUS ?

La consommation de produits découlant des industries médiatiques et
culturelles est en constante progression. De plus l’afflux touristique associé
aux lieux de production de ces produits est conséquent. Il génère des
retombées importantes pour les territoires les accueillant.

Les nouvelles technologies incluant l’image, le son, le jeu vidéo, la
communication dans son sens le plus large (la téléphonie, la presse,
internet, les emails, la transmission de données…), le besoin de se divertir
(Entertainment), et de s’ouvrir à nos patrimoines culturels sont aujourd’hui
au cœur d’un vaste marché auquel l’ensemble de la planète veut avoir, à
des degrés divers, accès. De nouveaux modèles économiques, dédiés aux
industries médiatiques et culturelles, se mettent en place afin de répondre à
ces besoins.

Studios Warner, Los Angeles, 1936
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Aujourd’hui les sociétés de production ne possèdent pas, pour la plupart d’entre elles, leurs propres studios mais louent des installations indépendantes. Les complexes
abritant ces infrastructures ouvrent souvent leurs portes au public, à l’exemple de Leavesden près de Londres. Il s’agit pour les différentes productions de continuer à
promouvoir les supports et histoires numériques produites.

L’ensemble des unités économiques (parties professionnelles et parties publiques) forment un tout qui permet au modèle d’avoir une certaine souplesse et d’être pérenne
dans le temps.
Cet outil évoluera au cours du temps. Il intégrera les activités d’un studio « classique » en y associant des activités complémentaires et des espaces ouverts au public. Le
site sera organisé autour de quatre grandes thématiques structurantes :
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D’autres équipements pourront compléter le site comme de l’hôtellerie (dont le secteur manque malgré la forte fréquentation touristique), de la restauration, des
boutiques mettant en valeur le patrimoine et le savoir-faire local. Le déploiement de l’ensemble de ces activités sera progressif. Notre souci constant sera de mettre en
adéquation l’évolution des équipements au regard des capacités du territoire à les absorber et des réalités économiques.

L’ensemble de ces thématiques prendra en compte, intégrera les spécificités locales, et participera de manière intensive à la promotion du Biterrois. Les interactions avec le
domaine de Bayssan et sa reconnaissance en tant que plateforme culturelle de premier plan seront privilégiées.

1/ l’activité production qui offrira aux sociétés un confort inégalé. Les productions trouveront sur place l’ensemble des outils nécessaires à la
réalisation de leur produit en allant de l’idée à la diffusion. Cet outil permettra d’industrialiser le processus de production audiovisuelle en réalisant de
fortes économies d’échelle pour les productions.

2/ une activité de transmission du savoir. Il est impératif de pouvoir former de manière continue et à tous les niveaux les futurs professionnels. C’est
pourquoi un vaste programme d’enseignement sera mis en place en partenariat avec les différentes unités de formation : secondaire, universitaire
mais aussi avec les organismes consulaires concernés en ce qui concerne l’apprentissage.

3/ une activité dédiée à la recherche, au développement des technologies numériques et à l’optimisation de celles-ci. Cette activité de recherche abordera aussi
des thématiques liées à la préservation des œuvres passées et leur transmission. Comment les sauvegarder de manière pérenne ?

4/ une activité touristique et culturelle. De nombreux échanges culturels sont prévus. Le label Occitanie et plus généralement France étant très
valorisant pour la diffusion culturelle. Ces échanges et cette diffusion pourront prendre des formes variées comme par exemple l’installation d’un
festival, mais aussi la présence d’un musée associé à la thématique développée, de lieux de loisirs dédiés aux médias audiovisuels, d’activités
thématiques autour des médias (jeux vidéo, musique, cinéma télévision...). La visite des studios sera aussi un moyen de découvrir pour le public
« l’envers du décor ».
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Modèle économique

Le modèle repose sur la complémentarité des activités
professionnelles dédiées aux industries médiatiques et
les industries de loisirs et culturelles (« edutainment »)
associées à ces thématiques.
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D – LES INTENTIONS

Le projet s’inscrit dans la vaste opération de requalification du
Domaine de Bayssan.
Il bénéficie d’accès déjà existants, d’une sortie directe depuis
l’autoroute A9 et d’une visibilité directe depuis celle-ci.

Au regard des différentes offres plusieurs unités seront
constitutives du projet :

• Une unité professionnelle avec les espaces de studios,
formation et backlot

• Des unités de loisirs
• Une unité d’hébergement (resorts)
• Une unité de stationnement

L’ensemble de ces unités occupe un foncier de 78 hectares
environ. Vingt hectares sont sur les emprises de la voie LGV.

Deux zones distinctes caractérisent le projet :
• La zone ouverte au public
• La zone ouverte aux professionnels

Ces deux zones ne sont pas compatibles en termes de
fonctionnement (sécurité des biens et des
personnes, confidentialité, exploitations etc…). Le Studio tour,
en respectant un cahier des charges strict, sera à l’interface de
ces deux zones.

Les axes internes de circulation : objectifs

Afin de sécuriser le site, deux accès principaux seront réalisés :
• Un au nord, pour les professionnels avec un boucle de

circulation interne sécurisée permettant d’assurer la
maintenance du site, les livraisons et son exploitation.

• Un au sud, pour le public. Cet accès sera connecté aux
infrastructures réalisées par le département depuis la
gare de péage de la sortie 36 de l’autoroute A9.
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Nota : les surfaces indiquées ci-après sont indicatives, et seules feront foi les surfaces du
programme définitif au moment de la réalisation des permis.

Le studio, backlot, formation

• Un parking visiteur sera positionné avant le contrôle de sécurité.
• La porte principale du studio sera l’image de celui-ci, elle doit donc être

architecturée.
• Des espaces de stationnement pour les intervenants professionnels seront

positionnés après le contrôle de sécurité. D’autres aires de stationnement
seront prévues autour des bureaux, ateliers… etc.

Trois grands types d’équipements caractérisent cet espace :
A/ Les espaces de tournage couverts qui sont composés de plateaux de
différentes tailles afin d’accueillir les productions. Le développement sera
en phase avec la montée en puissance prévisionnelle de l’exploitation.
B/ Les espaces techniques que sont les ateliers de fabrication
(menuiserie, peinture, mécanique etc ...), les unités de stockage (garde
meuble, costumes etc …) et les éléments techniques (production
d’énergie, gestion des déchets …).
C/ Des espaces de travail et de services afin d’accueillir confortablement
l’ensemble des équipes de productions.

Le site pourra accueillir un digital hub et des espaces incubateurs de startup. Ces
espaces sont en cours d’évaluation.
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Lieu indépendant mais lié à la partie professionnelle. Il sera ouvert au formation
en alternance et universitaire. Des laboratoires de recherche pourront être
associés à la formation.

b
ac

kl
o

t Ce sont les espaces destinés à la réalisation des décors extérieurs des différentes
productions. Un certain nombre d’espaces « fixes » seront réalisés, les
productions pourront aussi construire leurs propres décors.
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Thématiques

Espaces professionnels 
Studios + Backlot

Espaces de loisirs
thématiques & publics
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Resorts

Fuseau ligne à 
grande vitesse

Voirie d’accès
4 voies + site 

propre

Boucle de 
circulation 

publique, accès 
stationnement

Boucle de circulation 
professionnelle, accès studios + 
approvisionnement et sécurité

Accès réglementé

Dans l’attente de la réalisation de la 
voie LGV, proposition d’utilisation 
du fuseau pour les stationnements 
de surface jusqu’à la réalisation de 
la ligne, corridor non utilisé en 

intégralité par l’Etat. Voir les 
conditions d’usage avec l’Etat.

1 -Création d’un « parcours » de stationnement comme 
étant une première expérience visiteur. 2 -Poursuite de 
ce parcours vers les espaces de loisirs.

Contrôle d’accès

Projet Studios Occitanie Méditerranée
Domaine de Bayssan - 34

Intentions initiales
Document confidentiel

Janvier 2020



Les espaces de loisirs

A la sortie de l’espace stationnement le public accédera au site par la seule entrée possible
pour lui.

Quatre parties composeront ces espaces :

Les univers thématiques couverts

Trois grands univers sont envisagés à l’ouverture Il s’agit de vastes structures accueillant le
public et offrant plusieurs activités de distraction au visiteur. Chaque unité est associée à une
licence (propriété intellectuelle, marque) ou un thème.

Les univers thématiques extérieurs

Un vaste espace extérieur thématisé sera créé, il sera relié aux espaces publics.

Les espaces publics

Se sont des espaces ouverts, en accès libre après le contrôle de sécurité. Ils seront composés
de :

• Restaurants
• Bars
• Espaces de loisirs
• Boutiques en lien avec les thématiques proposées
• Espaces d’exposition

Les espaces de service

Ils sont constitués :

• Du service client
• Des infrastructures de sécurité
• Des bureaux d’administration du site
• De l’entrepôt général de la zone entertainment
• Seront aussi inclus l’ensemble des équipements techniques tels que traitement de

l’eau, collecte des déchets, production d’énergie etc ….
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L’espace hébergement

Ce secteur directement situé à l’entrée du complexe sera
constitué d’hôtellerie 3 et 4 étoiles.
Les espaces d’hébergement auront leurs stationnements
propres

Les espaces de stationnement pour le public

Les espaces de stationnements devront être suffisants afin
d’accueillir le public.

Un système de boucles de circulation permettra au public ne
pas croiser de véhicule motorisé une fois qu’il aura quitté son
véhicule.

Dans sa conception le projet tiendra
compte des conséquences liées à la
crise sanitaire que nous avons vécus
suite à l’épidémie de coronavirus. Le
risque épidémique est un risque
nouveau et un certain nombre de
dispositifs seront à imaginer afin de
limiter les conséquences potentielles
du point de vue de la sécurité des
personnes d’une nouvelle pandémie
ou risque équivalent.
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E – LES AMBITIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Appréhension globale de la problématique environnementale.

Construire durable, inscrire son projet dans une démarche d’éco-construction est aujourd’hui une évidence. Néanmoins, des
bâtiments performants pour l’environnement ne sont pas des sanctuaires sur lesquels sont plaqués tous les lieux communs du
développement durable : ce sont d’abord des lieux de vie appropriés donc fonctionnels, maîtrisés dans leur budget,
performants mais aussi confortables

Les réponses que nous devons amener aux préoccupations environnementales s’appréhendent dés l’esquisse du projet par un
dialogue constant entre tous les protagonistes du projet et le territoire et dans lequel l’environnement est considéré au même
niveau que les contraintes fonctionnelles, architecturales, techniques et budgétaires. Issu de ce dialogue, « un consensus »
tirant le meilleur des différentes propositions permet de dessiner ce projet ambitieux et cohérent pour le territoire.

Cette démarche est soutenue par tous les outils modernes de la conception (simulation thermique dynamique, simulation
d’éclairage, analyse de cycle de vie…) qui objectivent les arbitrages menés par les concepteurs. Dans cette approche, les
usagers restent au centre du projet : il n’y a donc pas de distorsions liées à l’ambition environnementale forte.

De plus, en plaçant l’usager au centre du projet, nous proposons également que ce dernier incarne une dimension
pédagogique en sensibilisant puis en impliquant les usagers dans la performance environnementale et sa pérennisation dans
le temps.

L’expérience montre que bien souvent, les meilleures réponses amenées viennent d’expériences locales séculaires de la
construction même si les dernières technologies viennent en perfectionner l’efficacité : organisation bioclimatique des
espaces, inertie thermique adaptée à l’usage et à l’intermittence du bâtiment, protections solaires, gestion intelligente de la
ressource en eau, gestion des déchets…

Organisation spécifique

En complément de la structuration traditionnelle des acteurs autour de leurs chefs de projet (architectes, BET, entreprises …),
nous avons prévu l’implication dés la conception d’entreprises spécialisées en matière de gestion environnementale ( énergie,
eau, réseaux etc…) dont la mission est d’accompagner les concepteurs dans l’intégration de la problématique
environnementale dans leurs principaux choix de conceptions et de veiller à la pérennisation des engagements
environnementaux pendant toute la vie du projet.
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F – L’INVESTISSEMENT

Le coût total d’investissement prévisionnel est de 370 millions d’euros hors taxes pour la réalisation des espaces professionnels et des
espaces publics tels que décrits au paragraphe E de ce chapitre.

Il n’y a, à ce jour, aucune participation publique.

Les voies d’accès se trouvant sur le domaine départemental de Bayssan seront prises en charge par le Conseil Départemental.

A titre indicatif les investissements peuvent être ventilés en deux catégories :
• Les investissements associés au « génie civil », « le brut », incluant la charge foncière et les dépenses annexes,
• Les investissements spécifiques, liés aux spécificités des activités médiatiques (qu’elles soient ouvertes au public ou

professionnelle). De manière arbitraire nous avons ajouté à ces dépenses le montant des honoraires associés au créatif, à la
définition des contenus médiatiques et expériences visiteurs.

Ce coût estimatif est constitué entre autres des budgets suivants :
• 240 millions d’euros pour les équipements de génie civil (construction)
• 130 millions d’euros pour la réalisation des équipements spécifiques (scénographie, exploitations)

Notre investissement est calé en fonction des potentialités du site. L’objectif étant de rationaliser les coûts initiaux afin d’assurer une
rentabilité immobilière sans pénaliser les exploitations à leur démarrage.

La réalisation de certaines unités peut être aussi envisagée en tranches. C’est le cas du Studio, de certains modules d’entertainment.

En cas de phasage des unités, il faudra réaliser l’investissement minimum qui correspond à la taille critique nécessaire afin d’accueillir
les professionnels et le public identifiés pour le démarrage de l’opération. En dessous de cette taille critique, l’équilibre financier des
exploitations peut se précariser. Les professionnels doivent pouvoir trouver sur place l’ensemble des équipements nécessaires à leur
exercice, et le public doit pouvoir trouver un nombre d’activité suffisant afin d’occuper son temps sur place. L’ensemble de ces
équipements doit aussi être de bonne facture.

Les modalités d’investissement se veulent rationnelles. Nous avons adopté un schéma par paliers tels qu’il se pratique
couramment pour tout investissement privé. Nous rappelons qu’à ce jour le projet n’a demandé à bénéficier d’aucune aide
publique, que Studios Occitanie Méditerranée a porté en propre l’ensemble du développement initial y compris les
acquisitions de propriétés intellectuelles.
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FOCUS

A titre d’indications et de
références :

Univers thématiques :
• Attraction Harry Potter and the

Forbiden Journey (Universal
Studios Los Angeles) : cout de
réalisation de 131 000 000 de
dollars US.

• L’univers Pooh’s Honey Hunt
(Winnie l’Ourson – Disneyland
Tokyo) : cout de réalisation de
186 000 000 de dollars US

• Univers Cars (Disney California
Adventure Los Angeles & Disney
Paris) : cout de réalisation de
206 000 000 de dollars US

• Univers « Ratatouille »
(Disneyland Paris) : cout de
réalisation de 270 000 000 de
dollars US.

Les couts indiqués ci-dessus sont
ceux de parcs accueillants plus de 7
millions de visiteurs par an et sont
donc à remettre dans leur contexte
d’exploitation, ils sont tout de même
intéressants à assimiler.
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Portage
100 %
5 M€

Phase 1
développement

Phase 2
Montage 

immobilier

Phase 3
Construction

Phase 4
Exploitations

Emprunts 
d’exploitation

9,5 M€

Investissements

8,7 M€

Global
371,7 M€

Génie civil
239,5 M€

Scénographie

132,3 M€
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G – EXPLOITATIONS

Les exploitations sont constituées :

• D’une ou plusieurs société(s) support(s) des investissements
immobiliers ,

• De plusieurs sociétés supports des activités commerciales :
• Studio / Formation
• Activité hôtelière
• Activités thématiques :
• Stationnements
• Gestion des parties communes / Animation

Le chiffre d’affaires des activités immobilières liées à l’exploitation de l’ensemble
du complexe est constitué de revenus locatifs associés aux activités
commerciales, de cessions réalisées dans le cadre du développement du site,
droits d’entrée et autres activités de gestion immobilière.

Les loyers sont déterminés en fonction du type d’activité, du montant de
l’investissement.

Le chiffre d’affaires de l’activité professionnelle liée aux studios est décomposé
par ligne de métier en fonction des services offerts aux productions. Chaque
département par définition représente une unité génératrice de trésorerie ayant
des revenus déterminés de façon spécifique par activité et des coûts directs
propres constitués par des charges variables et des charges fixes.

Les prestations reposant sur des locations de biens ont été appréhendées en
fonction d’un prix de marché et d’un pourcentage de taux d’occupation. Les
autres revenus sont déterminés soit par un pourcentage de commissions sur des
activités sous traitées, soit par des prix de vente sur des biens ou des prestations
rendues.

Le modèle économique s’articule autour de deux catégories qui englobent la
plupart des services de production. Ces catégories sont les "Services Studio" et
les "Services de production" à proprement dit.
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Les services de Production :

Ils se réfèrent aux services associés à la gestion physique: la 
production, tels que le "Line-Producing" (intérimaires, management 
des plateaux, les bureaux, les lieux, le casting) et l’ensemble des 
autres éléments nécessaires au producteur pour conduire son 
projet). Ces activités sont généralement menées par des entreprises 
tierces.

L’ensemble des services associés propose donc des prestations aux
producteurs sources de revenus pour le Studio. Le studio jouant le
rôle d’agent « commercial » pour ces entreprises. Le but étant de
proposer aux productions un maximum de services de qualité
répondant au cahier des charges du studio.

Les services Studio

Ils font référence directement aux services proposés par la société
d’exploitation ou ses affiliés. Ce sont des services internes qui peuvent
parfois être sous traités à des tiers. Ces tiers devant alors respecté le
cahier des charges fixé par le studio à cet effet.
Il n’est pas toujours financièrement avantageux de créer un
département spécifique à tel ou tel domaine, employant à temps plein
du personnel et pouvant demander de lourds investissements en
équipements.
La détermination du point de retour sur investissement pour la
production mais aussi pour le studio est un facteur fondamental dans
le choix de la stratégie à adopter et les types de partenariats à valider
s’il y a lieu pour les services studios.

Parfois, le studio doit réaliser directement un investissement en
matière d’équipements spécifiques afin de s’assurer une certaine
attractivité.



Le chiffre d’affaires des activités thématiques est constitué à la fois des revenus liés aux billetteries associées (entrées, évènements,
spectacles etc …), aux ventes additionnelles (souvenirs, restauration, parkings, prestations diverses …), aux royalities et sponsoring issus
de l’exploitation des unités. L’activité hôtelière pourra être cédée à un ou plusieurs groupes sous conditions (cahier des charges) soit en
termes d’exploitation et ou d’immobilier. Il n’y a pas de différé d’encaissements sur l’activité puisque le client « paye et consomme ». Il
sera peut-être possible, suivant les politiques commerciales mises en place, d’effectuer de la prévente de billetterie pour générer de la
trésorerie avant ouverture.

Pour la reconnaissance du chiffre d’affaires, l’ensemble des hypothèses utilisé pour les différentes lignes de métiers a été étudié de
manière détaillée. Les diverses hypothèses prises étant inférieures aux pratiques des différents marchés donnant ainsi au projet un
avantage concurrentiel certain.

Notre démarche va s’appuyer sur les résultats des exploitations prévisionnelles au regard des chiffres d’affaires liés à la fréquentation et
aux prix de billetterie.

Chaque unité couvre :

• Le montant de ses charges propres
• Le montant des loyers issus des investissements en génie civil
• Le montant des emprunts :

• Fonds de démarrage, emprunt sur 3 ans
• Investissement scénographique, emprunt sur 15 ans permettant d’envisager des renouvellements importants

par cycles de 4 ans
• Une réserve de 4% du CA environ destinée à la maintenance

Le seuil de rentabilité pour les grandes unités d’exploitations est atteint en année 2 ou en année 3 suivant les activités.

Les activités liées à la gestion des espaces communs :

Toute activité du site sur la partie publique devra payer une redevance sur les parties communes qui s’élèvera entre 6 et 10 % de son
chiffre d’affaires annuel.

Cette redevance aura pour but de payer les dépenses communes (sécurité, entretien, communication, animation …) ainsi que les
infrastructures nécessaires à la gestion de ces parties.

Une société de gestion spécifique sera créée. Elle sera en charge de l’animation générale du site et de sa communication.
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L’activité essentielle
d’un studio est donc de
proposer :

• Des baux précaires 
pour les productions

• Des baux 
commerciaux pour 
les prestataires 
divers nécessaires 
aux productions

• Des prestations de 
services aux 
productions directes 
ou sous traitées

Un studio n’est qu’un
outil, il ne produit rien
directement.
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H – LE CALENDRIER PREVISIONNEL

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Permis d'aménager

Créatif APS

Creatif / Maîtrise d'oeuvre APD

Créatif / Maîtrise d'œuvre EXE

Légal

CNDP - Concertation

Engagement PIEE

Procédures administratives

Délivrance autorisations

Purge / recours

Projet

Construction

Exploitation

Juridique

Structuration SPV

Commercialisation SPV

Contrats SPV

Transferts SPV

Syndic

ÉLÉMENTS DE PLANNING

2020 2021 2022 2023 2024
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I – IDENTITE / MARQUE

Une identité forte sera donnée au site.
Cette identité sera donnée par le contenu et le contenant mais aussi par la marque. Une marque spécifique sera installée.

Les industries médiatiques et l’ensemble des propriétés intellectuelles qui sont associées respectent des règles de confidentialité strictes. Nous devons aujourd’hui
nous inscrire dans ce processus. Les enjeux économiques et industriels liés aux notions d’image sont importants.

Le dévoilement de la marque se fera suivant une séquence concerté avec les industriels associés au projet (studios, propriétés intellectuelles) et suivant un calendrier
adapté au regard des exploitations à venir (professionnelles et studios).
Il s’agit d’un point fondamental et stratégique pour la maîtrise d’ouvrage.
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J – LES MESURES ALTERNATIVES

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet global de réaménagement du domaine de Bayssan par le Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan et le
conseil Départemental de l’Hérault. Dans l’hypothése ou Studios Occitanie Méditerranée ne pourrait pas réaliser ce projet, il est convenu que le
foncier ciblé restera par conséquent propriété du Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan. Le syndicat Mixte pouvant alors attribuer le foncier pour
d’autres opérations dont Studios Occitanie n’aura pas la maîtrise.
Les éléments invariables associés au projet sont les éléments programmatiques directement impactant sur les contraintes d’exploitations dont la
modification pourrait remettre en cause la pérennité de l’équilibre économique et la sécurité des biens et des usagers publics ou privés.

Par exemple :
• Les caractéristiques techniques des plateaux qui doivent répondre à des spécifications bien précises,
• Les caractéristiques associées aux nécessités d’implantation des différentes propriétés intellectuelles,
• Les éléments faisant suite à des obligations réglementaires.

La participation du public est essentielle pour l’intégration du projet au territoire. Le public par son implication apporte un regard extérieur et peut
ainsi mettre en lumière par ses remarques des points participant à l’amélioration du projet.

De plus un certain nombre d’arbitrages en termes de concept seront à prendre en cours de concertation, l’avis du public sera être sollicité.
Le projet n’est en rien figé à ce jour.

Cette participation ne doit pas se limiter à l’aspect immobilier, elle doit aussi être étendue aux modes de fonctionnement du projet, par exemple :
• Comment mettre en place des circuits cours ?

• Au niveau du chantier ?
• Au niveau des approvisionnements à venir (alimentation, fournitures…) ?
• Quels sont les acteurs locaux intéressés ?
• Quelles sont les infrastructures existantes pour répondre à cette demande ? Sont elles suffisantes ?

• Comment accompagner le territoire afin qu’il soit en capacité à alimenter ces circuits cours ?
• Comment faire de ce site un pôle de compétitivité ?
• Comment travailler avec les instituts de formation ? Quelles sont les passerelles possibles ?
• Comment travailler avec les professionnels du tourisme afin de renforcer la Destination Hérault ?
• Comment envisager, concevoir le site à partir du programme préliminaire sur le long terme pour en faire un site écoresponsable ?

Ces éléments ne peuvent s’envisager que dans le cadre d’un partenariat à long terme avec les publics. La concertation préalable
est le point de départ de cette relation. Il sera rendu compte au public des enseignements tirés de la concertation et de leur
intégration à la définition finale du projet.
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Outil industriel

Processus de développement 

« classique »

Processus de développement final

Foncier

Contraintes:

• Accès

• Réseaux
• Environnement

• Risques naturels
• Transports

• Orientations

• Etc…

Etat des lieux
« plan foncier »

Etat / Collectivités

• Identification 

interlocuteurs.

• Outils juridiques
• Calendrier

• Processus 
administratif

Masterplan
de principe

• Grandes 

orientations

• Représentations 
graphique.((diagra

mmes, plans ..)
• Premier cahier des 

charges général 

pour les secteurs

Studio

• Programme 

préliminaire

• Organisation 
générale

• Typologie
• Contraintes

• Première esquisse 

détaillée
• emprises

Studio tour

• Programme

• Scénographie, 

options
• Interactions 

• Équipements tiers
• emprises

Espaces thématiques

• Concept arts

• Thématique 

générale
• Hypothéses

d’exploitation 
• Univers

• emprises

Espaces publics

• Thématique

• Définition des 

grands 
équipements

• Articulation avec 
les autres univers

• Scénographie

• emprises

Master plan
définitif

convergence

Studio

• Programme

• Phasage

• esquisses

Studio tour Espaces thématiques

• Concept définitif

• Univers 

thématiques
• Contraintes 

d’exploitation
• programme

Espaces publics

• Programme 

immobilier

• Identification tiers
• Concept

• esquisses

• Programme

• Phasage

• esquisses

Plan de masse
final

Entertainement

Idée concept étude préliminaire

Impact « artistique »

PARTICIPATION DU PUBLIC

Apports de 
la concertation

MAINTIEN DU LIEN
AVEC LE PUBLIC

Enseignements de 
la concertation

Echanges
Information

Apports

Réalisation

INFORMATION
PRELIMINAIRE
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ASPECTS SOCIAUX ECONOMIQUES
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Le modèle économique global est basé sur la complémentarité
d’activités permettant d’assurer au studio une stabilité à long terme et
de développer un tissu économique de proximité majeur.

Le projet touche l’ensemble des catégories socio-professionnelles :

Soixante-dix pour cent des métiers sont des métiers qui proviennent
de l’artisanat. Sur un même site l’on pourra trouver des staffeurs,
plaquistes, peintres, électriciens, fleuristes, couturiers, mécaniciens,
maréchal ferrant, cuisiniers, chaudronnier, serrurier, tapissier, coiffeur,
maquilleur, pâtissier etc…

Il s’agit d’un facteur important, car d’un point de vue social, et dans un
secteur en demande, il sera valorisant pour un jeune de s’engager
dans ces métiers avec une perspective d’avenir. Un travail collaboratif
avec les chambres de métiers sera mis en place.

Les métiers classiques de l’industrie sont bien sûr représentés comme
les producteurs, réalisateurs, photographes, régisseurs, décorateurs,
scénaristes, monteurs, musiciens, accessoiristes, doubleurs, acteurs
etc…

Tout comme les métiers dédiés au nouvelles
technologies (ingénieurs, graphistes, spécialistes de
l’image et du son numérique, chercheurs afin de faire
évoluer les techniques mais aussi pour préserver ce qui
a été fait).

En plus du secteur professionnel, les parties touristiques
et culturelles auront les personnels nécessaires à leurs
activités représentants plusieurs centaines d’emplois.

Au total plusieurs centaines d’emplois directs et
indirects (un emploi direct générant 1,8 emplois
indirect) seront créés.

La mise en place de circuits courts que cela soit sur les
phases de chantier (pour les matériaux) ou en phase
d’exploitation (aliments, fournitures diverses etc…) est
privilégié.

L’attrait de la Région pour les activités audiovisuelles
n’est plus à démontrer. L’installation de ce nouveau pôle
s’inscrira en complémentarité des offres existantes et
permettra ainsi de renforcer l’attractivité régionale dans
ces domaines professionnels. Le développement de ces
différents centres permettra de pérenniser l’emploi et de
sédentariser un grand nombre de professionnels.
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Les éléments présentés ci après visent à analyser les retombées
soci-économiques en présentant :

• Un calcul des retombées économiques du projet
(poids économique direct) et secondaires (poids
économique indirect et induit) liées au projet,

• Une estimation du nombre d’emplois liés

Ces éléments distinguent deux types de poids économiques avec
des effets distincts dans le temps. D’une part le poids
économique lié à la construction de la première phase de
développement, non récurrent, et d’autre part le poids
économique de l’exploitation du site, récurrent. Pour ce dernier,
nous avons considéré des hypothèses en année 3 correspondant
à une exploitation annuelle après la période de lancement.

A- Poids économique lié à l’investissement

1 - DIRECT

Les hypothèses de coûts de construction (incluant les frais de
développement) sont estimées à 367 millions pour l’ensemble du projet en
phase initiale (projet tel que conçu au début des exploitations, ensuite au
cours du temps des attractions pourront évoluer au niveau du contenu, de
nouveaux décors extérieurs bâtis par les productions prendront place, des
procédés liés aux nouvelles technologies pourront apparaître …).
Ce montant correspond au prix de revient de l’opération.

Il s’agit donc ici du poids économique direct lié à l’investissement

2 - INDIRECT ET INDUIT

3 -EMPLOIS

L’emploi soutenu est issu d’un calcul effectué en fonction de la productivité
inverse de chaque branche multipliée par l’impact total sur la production de
cette branche (TES INSEE 2014). Il correspond à l’emploi créé ou conservé du
fait de l’activité.

Les emplois liés au poids économique direct sont par définition locaux et non
délocalisables.
Il s’agit des emplois directs nécessaires à la période de construction soit
environ 1000 emplois par an.
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B – POIDS ECONOMIQUE LIE A L’EXPLOITATION

1 - POIDS ECONOMIQUE DIRECT LIE A L’EXPLOITATION

Le poids économique direct est calculé en additionnant les charges d’exploitation (studios, unités
thématiques, tournages) et les dépenses des visiteurs des étudiants et des équipes de tournage en
année 3 après la période de lancement. Le poids économique direct est essentiellement local.

Juillet 2020

FOCUS : LES DEPENSES TOURISTIQUES

Les paniers moyens des visiteurs ont été attribués
sur la base des dépenses moyennes journalières
d’un touriste dans le département de l’Hérault.
Nous n’avons pas pris en compte le budget liés aux
activités de loisirs des statistiques touristiques, en
considérant que ce dernier serait attribué à la visite
du parc.
A noter, les frais suivants ne sont pas intégrés dans
nos calculs, puisqu’ils ont été comptabilisés dans
les comptes d’exploitation, comme revenus
complémentaires de la billetterie : les frais liés au
stationnement dans l’enceinte du site, à la
restauration du midi, au shopping sur site (achats
de souvenirs…).

Sur la base d’études de benchmarks comparables,
nous avons considéré que 100% des nuitées des
visiteurs des unités thématiques (hors visiteurs
locaux) étaient liées à la venue sur le site, en raison
notamment de la durée possible de la visite sur
site : 1,5 jours. Nous avons comptabilisé 1 nuit
pour les visiteurs restants 1,5 jours et 0,8 pour les
visiteurs restant 1 jour.

Prévision en nombre de visiteurs

Charges 
d’exploitation 

professionnelles

Charges 
d’exploitation 

unités 
thématiques

Charges tournages

Dépenses des 
visiteurs

Dépenses des 
étudiants

Dépenses des 
équipes de 
tournage

15 M€

43 M€

118 M€

39 M€

2,3 M€

14 M€
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2 -POIDS ECONOMIQUE INDIRECT

Le poids économique indirect et induit est calculé à partir du TES
(Tableau Entrées Sorties) publié par l’INSEE (2014), selon la méthode
input-output dite de « Leontief ». Cette méthode permet de calculer
les effets produits par un choc exogène (exploitation du site) sur
différentes branches de l’économie, et d’en déduire les retombées
économiques indirectes et induites sur la base d’une année de
référence.

EMPLOIS

L’emploi soutenu est issu d’un calcul effectué en fonction de la
productivité inverse de chaque branche multipliée par l’impact total
sur la production de cette branche (TES INSEE 2014). Il correspond à
l’emploi créé ou conservé du fait de l’activité du site sur une année de
référence.

Environ 1100 emplois directs (c’est-à-dire crées par les sociétés
d’exploitation) seront nécessaires pour faire fonctionner le site
entre les différentes parties thématiques, les espaces publics et
les espaces professionnels. Ces emplois générant à leur tour des
emplois indirects et induits.
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C – SYNTHESE

Poids 
économique 

direct
367 M€

Poids 
économique 

Total
798 M€

Poids 
économique 

direct
231,3 M€

Poids 
économique 

Total
458,3 M€

Construction Exploitation



LA CONCERTATION PREALABLE



A – PREAMBULE

Le contexte actuel sanitaire actuel nous impose à prendre un certain nombre de mesures particulières afin d’assurer la sécurité des
personnes. L’ensemble du processus suivra le règlement sanitaire en vigueur et les prescriptions spécifiques au contrat d’assurance qui
sera souscrit par le maître d’ouvrage pour cette concertation.

Dans l’hypothèse où les rencontres physiques ne pourraient pas se tenir dans un cadre sûr ou du fait d’une impossibilité administrative
liée au contexte sanitaire, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité en informant le garant d’annuler celles-ci. Des solutions
alternatives seront alors mises en place.

B – POURQUOI UNE CONCERTATION PREALABLE

Les ordonnances n° 2016-488 du 21 avril 2016 et n° 2016-1060 du 3 août 2016, relatives à la participation du public, ont renforcé le
champ d’application des concertations préalables et le rôle de la CNDP (Commission Nationale du Débat Public). Dans ce cadre, Studios
Occitanie Méditerranée a saisi la CNDP le 21 octobre 2019 conformément aux modalités précisées à l’article L 121-8 du code de
l’environnement. La commission a décidé d’organiser le 6 novembre 2019 une concertation préalable selon l’article L 121 -9 du code de
l’environnement.

Monsieur François Tutiau a été désigné comme garant de la concertation préalable par la CNDP.

La concertation préalable s’appuie sur un certain nombre de grands principes :

• L’information, la transparence et la pédagogie sur les sujets mis en discussion et les décisions prises,
• La parole donnée à toutes les parties prenantes et le grand piblic selon les modalités diversifiées en présentiel et en ligne sur

un site participatif,
• La traçabilité des échanges et des productions de tous les temps de dialogue dans des comptes rendus et des synthèses,

et/ou bilan de la concertation mis en ligne sur le site du projet,
• L’écoute et la bienveillance entre les participants et la maîtrise d’ouvrage pour entendre les questions, les remarques et les

idées dans leur diversité,
• La garantie que le fruit de chaque temps de dialogue donnera des réponses du maître de l’ouvrage, à la fois aux questions

sur le projet pour améliorer le niveau d’information du public et aux contributions pour indiquer ce qui est retenu ou pas,
avec des explications sur les choix opérés.

• Le maintien de la diffusion d’information, du dialogue et de la concertation, tout au long du projet.

Le temps de la concertation permettra aussi de discuter avec le public de l’opportunité du projet.
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Le rôle de la CNDP est de
faire respecter et d’assurer
la correcte mise en place
des procédures de
démocraties participatives
prévues par la loi ou
promues de manière
volontaire par les pouvoirs
publics. Ces procédures
servent à faire exprimer les
citoyens sur les projets et les
politiques publiques à fort
impact socio-économique et
environnemental et
permettre aux décideurs
d’être éclairés par les
contributions et par
l’expression du grand public.



Le garant veille à ce que le dossier de concertation et les modalités de concertation
envisagées respectent le droit individuel à l’information et à la participation.
Le garant ne se prononce pas sur le fond du projet et ne rend pas d’avis sur celui-
ci.

A l’issue de la période de concertation, le garant en établira le bilan dans le délai
d’un mois. Ce bilan sera transmis à la CNDP qui prendra acte et au porteur du
projet. Il sera ensuite publié sur leur site respectif et joint au dossier d’enquête
publique.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan des garants sur le
site internet, le porteur publiera sur ce même site les mesures qu’il juge
nécessaires de mettre en place pour tenir compte des enseignements de la
concertation.

C – ACCOMPAGNEMENT DU MAITRE DE
L’OUVRAGE EQUIPE DE CONCERTATION

En plus des équipes de maîtrise d’oeuvre qui interviendront tout au long du
processus de concertation de par leur forte implication locale (le siège de leur
société étant situé dans le périmètre de la concertation) et de leur technicité sur
un certain nombre de sujet qui seront traités durant la concertation, la maîtrise
d’ouvrage afin de proposer un débat de qualité a pris la décision de s’entourer de
deux spécialistes maîtrisant l’exercice.

Le groupe « L’agence » accompagnera le maître d’ouvrage sur l’organisation du
présentiel, de la communication, des supports de communication et de l’ensemble
des suivis nécessaires.

Le groupe CDV accompagnera L’Agence sur l’ensemble de l’offre dématérialisée.

La maîtrise d’ouvrage engage donc un investissement conséquent
pour l’organisation de sa concertation afin d’assurer la meilleure
information et participation possible du public.
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« L’agence » groupe spécialisé dans l’accompagnement d’entreprises
pour leur communication. Le groupe est implanté sur l’ensemble du
territoire de la Région Occitanie avec 13 antennes départementales et
250 collaborateurs. « L’agence » accompagnera le maître de l’ouvrage
dans la mise en œuvre de la concertation afin d’obtenir de
nombreuses contributions à la concertation

CDV est un groupe spécialiste de la dématérialisation , basé à
Toulouse, avec de nombreuses références en partenariat avec la
Compagnie des Commissaires Enquêteurs. CDV mettra en place un
registre numérique 100% sécurisé, répondant aux obligations légales
et simple d’utilisation.
Un grand nombre de solutions adaptées seront mises en place:

• Adresse mail sécurisée
• Registre numérique complet
• Mini site
• Etc …



D - PERIMETRE

Trois périmètres dus aux modalités de concertation choisies s’articuleront.

PERIMETRE PRIMAIRE :

Il s’agit du périmètre territorial « physique » associé aux communes directement
impactées, soit parce que le projet se situe sur la commune concernée ou parce
que l’aire d’influence directe du projet touche ces communes. Le présentiel
(réunions publiques, ateliers et autres actions) se déroulera dans ce périmètre
avec une information de ces manifestations étendue aux autres périmètres.

Ce périmètre est situé sur les communautés d’agglomération de Béziers
Méditerranée et la Domitienne.

Pour l’agglomération de Béziers Méditerranée, la ville de Béziers est
particulièrement visée (foncier à 100 % sur la commune) et pour la Domitienne la
ville des Vendres doit aussi être associée (commune limitrophe au foncier).

PERIMETRE SECONDAIRE :

Il s’agit du périmètre direct de diffusion de nos campagnes de communication sur
support papier. Le média choisi (en plus des autres dispositifs (flyers, bornes
d’informations etc …) est le Midi Libre dont l’audience est importante.

Le bassin de population (+ de 15 ans) est constitué 263 476 habitants et
l’audience de Midi Libre est de 159 200 personnes sur ce bassin.

PERIMETRE TERTIAIRE OU PERIMETRE NUMERIQUE :

Le contenu informatif de ce périmètre est inclus aussi dans les périmètres
primaire et secondaire. Il s’agit de l’ensemble des actions réalisées en
numériques qui par définition dépasse les périmètres classiques, le présentiel
étant remplacé par une connexion internet. Il s’agit donc d’un périmètre qui dans
l’absolu n’a pas de limites.
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PROJET
PERIMETRE 
PRIMAIRE

PERIMETRE SECONDAIRE

ZONE DE PROXIMITE

PERIMETRE NUMERIQUE
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E – THEMATIQUES

• Projet limité au périmètre de la convention signée avec le Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan. 

• Constitution du Syndicat Mixte du Domaine de Bayssan
• Ville de Béziers : 30%
• Département de l’Hérault : 70%

• Rappel pour mémoire : les projets du Département à proximité du projet Studios Occitanie méditerranée sont sans lien juridique avec le projet Studios 
Occitanie Méditerranée. Les projets contigus au projet Studios Occitanie Méditerranée n’ont pas fait l’objet d’une saisine de la Commission Nationale du Débat 
Public.

Au cours de la concertation, les grandes thématiques abordées dans les premières parties de ce dossier pourront être présentées 
et soumises au débat au public :
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• Transports
• Autoroute:

• Quelle connexion avec la sortie 36 ?
• Quel cheminement de la sortie 36 à l’entrée du site ?
• Quels sont les dispositifs prévus pour fluidifier le trafic ?

• Voie LGV
• Quel fuseau ?
• Quelles sont les projets à l’étude ? 

• Proximité de la gare de Béziers
• Quelles connexions avec la gare de Béziers?

• Voiries départementales en cours 
• Quels types de voies ?
• Installation de transports propres ?

• Cheminements piétons cyclables ?
• Quelle offre de transports en commun ?

• Notion environnementale 
• Prise en compte des notions de développement durable 

• Circuits courts
• Comment privilégier les producteurs locaux ?

• Energie
• Quelles solutions en matière de développement éco-

responsable ?
• Des solutions innovantes ? Jusqu’ou pousser la réflexion ?

• Gestion des déchets etc…
• Tri des déchets, recyclage des déchets : quelles solutions ?

• Contexte environnemental et mesures envisagées
• Comment préserver et développer la biodiversité au regard des 

activités à proximité (autoroute, future LGV, exploitation de la 
carrière, zone industrielle…) ?

• Comment mettre en valeur le savoir faire agricole ?

Intégration du projet au territoire : Quelles interactions entre le territoire et le projet ?



• Nos industries dans le contexte international
• Réaffirmation du savoir faire français ?
• Comment le projet peut participer au renforcement de 

l’attractivité de notre territoire ?

• Mise en place d’un cercle vertueux
• Comment va s’ancrer le projet dans le schéma culturel 

en place ?
• Comment promouvoir la culture cinématographique / 

audiovisuelle ?

• Mise en valeur de notre patrimoine 
• Comment participer à la préservation du patrimoine ?
• Comment communiquer sur ce patrimoine ?
• Comment transmettre ce patrimoine ?

• Complémentarité outil professionnel / développement 
touristique

• Quelles sont les complémentarités entre l’outil 
professionnel et l’outil culturel ?

• Comment faire découvrir l’outil culturel ?
• Quels sont les enjeux économiques ?

• La place du Domaine de Bayssan dans l’univers culturel
• Quelles complémentarités avec les infrastructures en 

place ou à venir ?
• Comment ouvrir ce patrimoine au plus grand monde ?
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• Formation 
• Formation sur les métiers audiovisuels

• Définir quels types de formations ? Quelles sont 
les demandes ?

• Comment créer les liens avec les associations et 
organismes consulaires ?

• Formation sur les métiers du tourisme
• Qu’est ce que la notion de Destination ?
• A partir de la définition de cette notion, 

comment bâtir un schéma territorial cohérent ?

• Retombées socio-économiques pour le territoire
• Des retombées financières importantes:

• Comment travailler avec les collectivités afin 
d’accroître des retombées ?

• Quelles retombées d’un point de vue touristique 
? Comment répondre à la demande ?

• Emplois
• Quels types d’emplois ?
• Comment mettre en place un réseau performant 

?
• Comment s’appuyer sur la formation ?

• Effets bénéfiques dès la phase chantier (évaluations), attente de 
la part des entreprises du BTP. 

• Comment travailler avec les entreprises locales ?
• Quelles sont les attentes ?
• Comment mettre en place un chantier éco-responsable ?

Culture : Comment positionner le site en tant qu’un acteur du 
développement culturel important au niveau régional ?

Economie / Social: Comment développer un nouveau 
pôle de compétences ?



F – MODALITES D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION

Pour mémoire : le déroulement des actions ci-dessous envisagées sera étroitement lié à la situation sanitaire du moment. Le maître de l’ouvrage s’entretiendra
avec le garant régulièrement à ce propos, en liaison étroite avec l’autorité préfectorale afin de prendre les décisions adéquates.
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1 – OBLIGATIONS LEGALES

Annonce légale et publication du dosser de concertation au minimum 15 jours avant le début de la concertation.

2 – VISITE DU SITE

Une visite du site sera organisée en début de concertation. Elle permettra d’organiser un premier échange avec le
public et de situer le projet dans le biterrois. Les infrastructures permettant l’accueil du public (parking) sont
présentes. Il sera possible de proposer au Conseil Départemental de participer à cet évènement afin d’évoquer
avec lui la position du domaine de Bayssan. Cette visite donnera lieu à un échange. Les grands axes de cet échange
sera retranscrit sur les plateformes numériques permettant ainsi au public qui n’aura pas pu se déplacer
d’appréhender la géographie du site.

3 – CONFERENCE DE PRESSE

Une conférence de presse sera organisée en début de concertation afin d’expliquer le projet et la concertation.
Sous réserve d’accord, les autorités locales politiques peuvent être invitées à participer. Une conférence de presse
de clôture de concertation sera organisée.

4 – REGISTRE NUMERIQUE

Mise en place d’un registre numérique complet avec page mini site. (cf diagramme solutions numériques)

5 – PLAN MEDIA DANS LA PRESSE LOCALE

• 6 parutions en page 2 ou 3 de Midi Libre durant la concertation, annonçant les évènements et abordant
quelques thématiques relatives au projet.

• Mise en place d’un attaché de presse pour répondre aux différentes sollicitations.
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6 – REUNIONS PUBLIQUES

Deux réunions publiques en plus de la visite du site sont envisagées.
• Une réunion afin de présenter le projet et aborder de manière pédagogique et simple le dispositif de

concertation.
• Une réunion de clôture en fin de concertation

7 – ATELIERS

Trois ateliers sont envisagés en milieu de période de concertation:

LE REGARD DE LA JEUNESSE SUR L’AUDIOVISUEL 

Atelier ouvert aux scolaires – colléges, lycées (formation audiovisuelle du Lycée de Sérignan, universités (IUT
de Béziers), aux organismes consulaires de formation en alternance sur les métiers de l’audiovisuel et
toutes personnes intéressées par la thématique. Atelier sur inscription. Quelles sont les attentes des
potentiels futurs utilisateurs des parties professionnelles ? Quelle est leur vision à venir de ces industries au
regard des dernières évolutions ?

LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE DESTINATION

Atelier ouvert aux professionnels des métiers du tourisme (hôtels, restaurants, commerçants …) au
organismes consulaires avec formation sur les métiers du tourisme (CFA de Béziers, CCI), office du
Tourisme et toutes personnes intéressées par la thématique. Atelier sur inscription. Qu’est ce qu’une
destination ? Qu’est ce qui peut faire du biterrois une destination ? Quelles synergies à mettre en place
avec les équipements existants ?

LE SITE AU QUOTIDIEN

Atelier ouvert aux associations de quartiers, aux associations environnementales, culturelles, d’insertion
professionnelle et toutes personnes intéressées par la thématique. Atelier sur inscription. Comment
privilégier l’emploi des biterrois ? Quels dispositifs sont à mettre en place ? En quoi le site peut avoir une
dimension éco-responsable ? Quelles solutions innovantes mettre en place pour la gestion de l’eau, des
énergies, des déchets ? Quels impacts sur les transports ?
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8 – SUPPORTS D’INFORMATION

Un ensemble de supports d’informations physiques sera mis à la disposition du public tout au long de la période de
concertation :

• Panneaux d’informations dans des lieux ciblés (office de Tourisme, mairies etc …), avec l’accord des
occupants.

• Mise à disposition de brochures de synthèse reprenant les caractéristiques du projet et le calendrier de
la concertation.

• En cours d’évaluation : mise en place d’un show room itinérant ( dans véhicule motorisé), étude de
faisabilité en cours, évaluation budgétaire en cours. Alternative possible: installation de « points
rencontre » éphémères. Ces dispositifs, suivant la faisabilité, pourront permettre un échange différent
avec le public, un échange de proximité, en proposant par exemple de courts questionnaires, des
éléments de présentation des grandes lignes du projet. Là aussi la situation sanitaire et la notion de
gestion du risque sera prise en considération dans la faisabilité de ce dispositif.

L’ensemble de ces dispositifs indiquera les coordonnées internet du site mis en place et du registre numérique.

9 – ECHANGES

Présentation dans le cadre de la concertation aux organismes consulaires, sur demande aux élus, aux associations,
aux institutionnels, etc …

10 – SOLUTIONS NUMERIQUES

• Mise en place du registre numérique.
• Utilisation des réseaux sociaux d’une manière organisée afin d’éviter tout débordement ou propos

inappropriés.
• Page internet en lien avec le registre numérique
• La consultation du lien associé au plan média sur la presse numérique permettra une liaison directe avec

le registre numérique.

La solution numérique permettra de palier au présentiel par la mise en place de dispositifs
spécifiques (visio, prise de rdv etc …) en cas d’impossibilité d’organisation de celui-ci pour
raisons sanitaires.
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SOLUTIONS NUMERIQUES
Suivant proposition prestataire CDV
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Eventail large de dispositifs permettant une concertation de qualité y compris avec un contexte sanitaire contraignant

Personnalisation 
du support

Site internet du projet – supports numériques

Intégration et 
sauvegarde des 

documents

Questions 
réponses les plus 

fréquentes

Registre 
numérique

Extranet 
administrateurs

Liens réseaux 
sociaux

Espaces live-
streaming et 

podcasts

Person-
nalisation
graphique

Person-
nalisation

Formulaire de 
contributions

Dépôt des 
contributions

Actualité sur 
le projet

Réactions aux 
contributions
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questions au 

maître de 
l’ouvrage

Système de 
votes

Réponses du 
garant ou de 

la maîtrise 
d’ouvrage

Question-
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Maintien du lien avec le public tout au long de la vie du projet
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G – CALENDRIER

Nous envisageons une durée de concertation de 5 semaines. Nous proposons:

• Du lundi 7 septembre 2020 au samedi 10 octobre 2020.
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Semaine 1
7 au 13 septembre

Semaine 2
14 au 20 septembre

Semaine 3
21 au 27 septembre

Semaine 4
28 septembre au 4/10

Semaine 5
5 au 10 octobre

CONCERTATION NUMERIQUE – REGISTRE NUMERIQUE

CONCERTATION DE PROXIMITE (kakemonos, supports de communication, itinérance*) 

• Conférence de presse 
le 7 en fin de matinée

• Visite de site le 7 
début d’après midi

• réunion publique,  
jeudi 10 septembre à 
18 h 

• Publication média

• Atelier « la mise en place 
d’une nouvelle 
destination », durée 2h

• Publication média

• Atelier « le site au 
quotidien », durée 2h

• Publication média
• Echanges sur rdv 

(associations, 
institutionnels, grand 
public etc …)

• Atelier: « Le regard de la 
jeunesse sur l’audiovisuel »

• Publication média
• Echanges sur rdv 

(associations, institutionnels, 
grand public etc …)

• Réunion publique de 
clôture, ouverture à la 
presse, premiers 
enseignements

• Publication média
• Echanges sur rdv 

(associations, 
institutionnels, grand 
public etc …)

Concertation numérique: durant toute la période de concertation.
Réunions publiques: 
• Salles identifiées:

• CCI HERAULT – Galerie Paul Riquet Béziers
• Salle ZINGA ZINGA – Béziers
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29 juillet
Présentation en CNDP

Semaine - 4
10 au 16 août

Semaine - 3
17 au 23 août

Semaine -2 
24 au 30 août

Semaine - 1
31 août au 6/09

• Communiqué de 
presse annonce 
concertation

• Suite à la présentation, 
communication du dossier 
de concertation aux élus et 
institutionnels par le maître 
d’ouvrage

• Annonce légale avec calendrier
• Publication du dossier de 

concertation
• RDV à la demande élus et 

institutionnels

• Publication média, annonce 
objectifs et modalités de 
concertation RDV à la 
demande élus et 
institutionnels

• Publication média, annonce 
modalités et objectifs de 
concertation

• RDV à la demande élus et 
institutionnels

p
ré

p
ar

at
io

n
co

n
ce

rt
at

io
n

• Analyse avec le garant des 
retours des 10 premiers 
jours de concertation

• Préparation avec le garant 
de la réunion de clôture

• Pour des raisons sanitaires de nombreux lieux sont encore fermés au public (exemple salles du 
Palais des Congrès).

• Lieux en cours d’évaluation par notre prestataire au regard des contraintes dues au contexte 
sanitaire.

• * itinérance en fonction du contexte sanitaire et de la faisabilité
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H – L’APRES CONCERTATION

L’information générale du public sera maintenue par la mise à jour régulière des supports numériques et par le respect de la législation suivant l’article L 121-14 du code
de l’environnement qui permet l’information et la participation du public jusqu’à l’enquête publique.

I – LE CONTEXTE SANITAIRE

La situation sanitaire impose à la plus grande prudence, un certain nombre de règles sont en vigueurs à la date de rédaction de ce dossier (10 juillet 2020), elles seront
appliquées au processus de concertation. Les règles évoluent régulièrement, le processus de concertation sera adapté aux règles en cours durant la période de concertation
(du 7 septembre 2020 au 9 octobre 2020). La maîtrise d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer un certain de mesures supplémentaires dans le but de renforcer la sécurité
des personnes (à l’exemple du port du masque non obligatoire en date du 10 juillet 2020).
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Entretien avec Carole Delga à propos du festival du film de Carcassonne 2019 

• 21 DÉC. 2019 

  

• PAR CÉDRIC LÉPINE 

• BLOG : LE BLOG DE CÉDRIC LÉPINE 

Le Festival International du Film Politique de Carcassonne a présenté sa seconde édition du 10 au 14 
décembre 2019. La Région Occitanie est depuis l'origine du festival son premier partenaire financier. Quand 
le politique se mêle de politique culturelle dans un festival de cinéma… quelques éléments de réponse de la 
part de la présidente de région Carole Delga. 

•  

Cédric Lépine : Pouvez-vous rappeler en quelques mots vos responsabilités en tant que présidente de la 
région Occitanie autour de la politique culturelle ? 

Carole Delga : Au sens de la loi et de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités et entre les 
collectivités entre elles, la loi NoTRE, la culture est une compétence partagée. C’est donc une politique 
publique où l’ensemble des collectivités interagit pour soutenir le fait culturel. C’est ma responsabilité légale 
dirons-nous. 

Ma responsabilité politique est bien plus grande. La culture est un formidable outil pour éveiller les 
consciences. Le soutien de la Région Occitanie à la création, la diffusion auprès de tous les publics en veillant à 
un aménagement équilibré des territoires est un des plus importants de France. Le budget de la culture en 
Occitanie représente plus de 3% du budget régional, en augmentation de 17,5% depuis 2016, avec plus de 80 
millions d’euros nous accompagnons les collectivités pour la rénovation du patrimoine, les compagnies à 
travers l’aide à la création, les lieux de diffusion comme les scènes nationales ou encore les théâtres. 

C. L. : Qu’est-ce qui a décidé la Région à apporter son soutien au festival international du film politique de 
Carcassonne ? Qu’est-ce qui vous a plu dans le projet qui vous a été proposé à l’origine ? 

C. D. : L’idée de créer un nouveau festival de cinéma sur le film politique était originale quand elle nous a été 
présentée. Originale par sa singularité, il n’en existe pas de cette nature en France. Originale par sa thématique 
car la politique est partout et la programmation de l’équipe du festival le prouve : Woman de Yann Arthus 
Bertrand qui présente des portraits de femmes du monde entier, When the moon was full, film iranien de 
Nabes Abyar sur le terrorisme au sud de l’Iran ou encore K contraire réalisée par la française Sarah Marx qui 
évoque la réinsertion sociale. Originale, parce que Carcassonne est une ville moyenne de notre Région au 
centre de ses axes de communication. Y implanter un festival de cinéma était un pari audacieux. 

Originale, enfin, dans le concept rare au monde de dialogue et de rencontre entre les professionnels du 7e art 
et le public. 

C. L. : Quels sont les soutiens concrets de la Région Occitanie apportés à la création, à l’organisation et au 
développement du festival international du film politique de Carcassonne ? 

C. D. : La Région est le premier partenaire financier du FIFP avec une synergie locale où l’ensemble des 
collectivités porte conjointement cette manifestation sur le territoire, c’était important pour la Région. 

C. L. : Comment équilibrez-vous les différents soutiens apportés aux divers festivals de cinéma existant en 
Occitanie ? 

C. D. : La vision de la Région n’est pas comptable. Nous accompagnons des projets qui ont du sens au regard de 
leur portée culturelle, de leur message et comme je le disais en veillant aussi à un accompagnement équilibré 
pour tous les territoires. Le budget de la Région sur l’audiovisuel et le soutien aux manifestations audiovisuelles 
approche les 6 millions d’euros. 

C. L. : Quelle est votre vision du développement touristique en Occitanie et pensez-vous que l’industrie du 
cinéma, à travers notamment des tournages tournés en région, puisse avoir un impact dans la promotion de 
sa géographie ? 

C. D. : C’est une évidence. D’abord ce qu’il est important de souligner c’est le développement économique que 
génère l’industrie du cinéma en Région. Quand l’Occitanie apporte 1€ de soutien à une œuvre c’est en 
moyenne 11€ qui sont investis sur le territoire, des emplois pour les techniciens, les comédiens, des dépenses 
dans les hôtels, les restaurants, les commerces ou auprès des entreprises, souvent artisanales. 

Ensuite, en effet, toutes les œuvres tournées en Occitanie mettent en valeur notre territoire, nos montagnes, 
notre littoral, nos causses, nos villes et j’en oublie. Ces paysages sont notre richesse et ce n’est pas pour rien 
que notre Région est une des premières destinations touristiques. 

C. L. : En quoi selon vous la diffusion dans les salles de cinéma permet-il au public de construire une réflexion 
sur la citoyenneté et le vivre ensemble dans des perspectives nationales et internationales ? 

C. D. : Vaste question qui fait écho au sens de mon engagement. Quel que soit le message porté par une œuvre 
cinématographique, ce qui est essentiel c’est de provoquer l’émotion, de susciter la réflexion, d’amener à 
s’interroger. L’important dans un film que ce soit une fiction, un film animé ou un documentaire, c’est 
d’amener à regarder le monde tel qu’il est et tel qu’il pourrait être. Quand on va voir un film, c’est d’abord un 
choix et un intérêt, ensuite on se projette ou on se questionne si le film touche juste. Et c’est cette justesse du 
regard qui peut faire grandir ou évoluer chacun d’entre nous. 

 

Source Mediapart décembre 2019
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UN PARTENAIRE PRIVILEGIE ET EXPERIMENTE: THINKWELL GROUP, LOS ANGELES

Thinkwell Group est une agence de conception et de production mondiale primée plusieurs fois et fondée en 2001. Le siège social se trouve à Los Angeles,
en Californie.

• Intervention en partenariat / Développement commun
• Quelques références:

• Warner Bros Studio Tour Hollywood Stage 48, Hollywood, CA
• The Hunger Games: The Exhibition, Traveling Exhibition
• Snow Park at Ski Dubai, Dubai UAE
• Warner Bros Studio Tour London: The making of Harry Potter, Leavesden UK
• Cirque du Soleil: Zed, Tokyo Japan
• Lights, Camera, Action with Steven Spielberg, Santosa Island Singapore
• Universal 360, Orlando Florida

De Gauche à droite:
• Warner Bros, Studio Tour London, The 

making of Harry Potter
• Jutice League: warworld attacks
• Warner Bros, Studio Tour London, The 

making of Harry Potter
• Snow park at ski Dubai

De Gauche à droite:
• Warner Bros, Studio Tour Hollywood, 

Stage 48, Script to screen
• Sesame street presents the body
• London 2012, summer olympics
• Center for popperty art
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