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Dans l’Hérault, comme partout en Occitanie, la Région agit pour 
rendre accessible à tous les habitants une offre culturelle de 
qualité et de proximité. 

Cette volonté, j’en fais la démonstration aujourd’hui à Saint-
Gély-du-Fesc, aux côtés des élus du territoire. En soutenant 

les travaux de rénovation de la salle culturelle Georges Brassens, nous 
améliorons l’accueil du public et des artistes. La rénovation et l’entretien 
des lieux culturels est essentielle pour garantir un maillage territorial 
équilibré de l’offre culturelle. 

Soutenir la culture, c’est aussi agir pour l’emploi. Je suis très heureuse  
de voir se développer le projet des Pics studios ici à Saint-Gély-du-Fesc, 
fortement soutenu par la maire de la commune Michèle Lernout. Notre 
ambition paie : voir un projet d’une telle envergure s’installer en Occitanie 
est le fruit de notre investissement aux côtés des acteurs de l’audiovisuel, 
pour valoriser nos atouts et soutenir la création de films et séries sur notre 
territoire. L’installation d’un tel projet nous permettra de consolider la filière de l’audiovisuel de créer de 
l’emploi et de rendre plus attractive encore notre belle région pour l’accueil de tournages. Aujourd’hui 2ème 
région derrière l’Île-de-France pour les tournages, nous poursuivons nos efforts pour faire de l’Occitanie la 
première destination en France pour les productions de films français et internationaux.

Développé par le groupe GGL et le promoteur Spag, le projet Pics Studios sera le plus important et le 
plus grand studio de tournage réalisé en France. Ce projet permettra de proposer aux professionnels 
des équipements de pointe pour la production et le montage audiovisuel, permettant ainsi d’accueillir 
les tournages de productions internationales et les productions françaises et européennes financées 
par les plateformes (Netflix, Disney +, Apple TV...).  L’agence régionale Occitanie Films accompagne le 
développement de ce projet, via notamment le rapprochement avec le Centre National de Cinéma, les 
réseaux de professionnels expérimentés dans le domaine des tournages en studio et des films étrangers, 
ainsi que les plateformes comme Netflix. 
Selon les porteurs du projet, 2 000 emplois seront créés sur le territoire. Pour anticiper le besoin et la 
montée de compétences des professionnels de l’audiovisuel, la Région en lien avec Occitanie Films, va 
mener un travail pour adapter l’offre de formation, déjà existante. 
Ces nouveaux studios sont une opportunité pour consolider l’attractivité de la région pour la production 
de films internationaux, et pour booster le développement de la filière audiovisuelle. Pour cela, la 
Région renforcera l’accompagnement des entreprises, au-delà de son fond d’aide déjà en place comme 
par exemple via : la mise en place d’un nouveau dispositif d’aide pour les entreprises intervenant sur le 
tournage en studio, la post production, l’aide à la création d’entreprise ou encore le soutien à la recherche 
et développement.
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Une culture créatrice d’emploi, portée par la filière audiovisuelle
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Afin de pouvoir accueillir plus de spectateurs et pour améliorer leur 
accueil, la salle de spectacle Georges Brassens doit être rénovée. Porté 
par la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, ce projet de 
rénovation permettra d’améliorer la visibilité de la scène, d’accueillir un 
plus grand nombre de spectateurs, et d’aménager des places adaptées 
aux personnes à mobilité réduite. Les travaux sont financés par la 
Région et la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup à 
hauteur de plus de 522 300€, et le Département de l'Hérault à hauteur 
de 348 200€. L’inauguration des nouveaux aménagements est prévue 
à la rentrée 2022.   

Seul salle de spectacle sur le territoire de la communauté de communes 
du Grand Pic Saint-Loup, ce lieu participe à l’animation de la vie culturelle 
du territoire. Le soutien de la Région à ce projet s’inscrit dans sa volonté 
de permettre à tous les habitants d’accéder à une offre culturelle, 
qu’importe leur lieu de vie.

Une culture de proximité : la Région participe à la rénovation de la salle 
culturelle de l’espace Georges Brassens

- 2ème Région en nombre de jour de tournage, 

- 70 M€ de retombées économiques pour les films soutenus par la Région en 2020, 

- Représentante plus de 8 900 emplois, 

-  72 tournages accueillis en 2021,  accueillis en 2021, 

- 121 films ou séries accompagnés en 2021, 

- Plus de 80 sociétés de productions ont été soutenus ces 5 dernières années,

- 4,7M€ attribué chaque année pour soutenir la création audiovisuelle. 

    Les chiffres-clé de la filière audiovisuelle en Occitanie :
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L'implantation de ce projet sur la commune de Saint-Gély-du-Fesc démontre la place importante 
qu’occupe l’Occitanie dans le secteur audiovisuel français. En effet, depuis 2016 la Région Occitanie 
développe la filière de l’audiovisuel, notamment avec la mise en place du Fonds d’aide à la création 
audiovisuelle. Ce dispositif permet de soutenir les projets de fiction (longs métrages, courts métrages 
et fiction TV), de documentaire ou d’animation, dans leur phase d’écriture, de développement et de 
production. Depuis son lancement, plus de 600 projets ont ainsi pu être accompagnés.
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