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2019
DÉPOSÉS 50

REÇUS 32

REFUSÉS 18

Un appel à projet et des candidatures en hausse :
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En Quartier Politique de la VilleEn Zone de Revitalisation Rurale 

17
Parmi les dossiers reçus :

Des candidatures en hausse
 
Le nombre de candidatures déposées n’a cesse d’augmenter démontrant, d’une part, un réel intérêt pour cet appel 
et, d’autre part, une pérennité auprès de certains porteurs de projets. Le nombre de dossiers reçus a suivi cette tendance 
avec en seulement deux ans une dizaine de porteurs supplémentaires. 
Cette augmentation permet d’encourager la création d’un réseau entre associations, communauté de communes et 
structures sociales. 

Pour autant, dans un territoire aussi vaste que l’Occitanie, le tissage partenarial est aussi essentiel que délicat : nous 
notons une certaine difficulté des porteurs à être en lien avec des professionnels et une réelle demande de mise contact 
avec des structures audiovisuelles. Ce constat apparaît très nettement lors des journées de formation Passeurs. 

Cette augmentation de dossiers déposés se confirme, cela implique par conséquence un renforcement du travail 
d’accompagnement. 

Volet Rural et Urbain : un équilibre progressivement acquis

L’écart entre rural et urbain s’amenuise progressivement grâce à l’augmentation du rural (17 en VR pour 15 en VU), une 
quasi unité de répartition.
 On note une prévalence pour les actions en urbain pour la Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard et les Pyrénées 
Orientales. Ces résultats peuvent être mis en correspondance avec la localisation des QPV puisque ces 4 départements 
présentent, pour les  QPV, les zones les plus peuplées et le nombre les plus importants de quartiers.



La répartition territoriale des dossiers retenus :

En Quartier Politique de la Ville

Candidatures en hausse : Ariège, Aude, Aveyron, Tarn, Lot
Candidatures en baisse : Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault, Lozère, 
Tarn-et-Garonne
Candidatures stables : Pyrénées-Orientales, Gers, Gard

L’Occitanie, plus grande région de métropole 

En 2019, les Hautes-Pyrénées manquent à l’appel accompagné du Tarn-et-Garonne. Ces départements 
comptent parmi les moins peuplés d’Occitanie avec une part non négligeable de jeunes. Or, le Tarn-et-Garonne 
et les Hautes-Pyrénées comptabilisent de nombreuses personnes en QPV, dont Moissac qui possède des 
quartiers considérés comme très pauvres et précaires. Le maillage du territoire reste encore fragile, nos 
prochaines missions doivent s’inscrire dans une communication plus importante pour donner plus de visibilité 
au dispositif Passeurs d’Images. 
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ZRR QPV

ARIÈGE 3 2

AUDE 1 1

AVEYRON 2 1

GARD 1 1

GERS 1 0

HAUTE-GARONNE 1 2

HAUTES-PYRÉNÉES 0 0

HÉRAULT 1 3

LOT 3 1

LOZÈRE 1 0

PYRÉNÉES-ORIENTALES 1 2

TARN 2 2

TARN-ET-GARONNE 0 0

TOTAL 17 15
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ES 2019
SÉANCES PLEIN AIR 4330
ATELIERS D’EDUCATION À L’IMAGE 507
SÉANCES EN SALLE 1224

TOTAL BÉNÉFICIAIRES DIRECT 5554

Fréquentation des actions : 

5554 
Personnes touchées  
par les actions culturelles Passeurs d’Images d’Occitanie en 2019.

Communes  >>>  11 Départements
50

252        Filles

507
Jeunes inscrits dans les parcours       >>>
76% de 10-15 ans        

255  Garçons

Des bénéficiaires de plus en plus nombreux
 
Le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter. Dans une perspective de sensibiliser le plus grand nombre de 
jeunes publics, il est important d’encourager les initiatives dans les départements qui ne présentent peu ou plus 
de projets comme les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne. Un travail auprès des structures associatives, sociales et 
des représentant.e.s des collectivités semble nécessaire
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e Actions culturelles dans les quartiers parmi    >>>  Projets retenus

52 15

Personnes touchées  
au coeur des quartiers 

2611

  

Structures partenaires dans   >>>  Communes    et     Quartiers Politique de la Ville
50 13 24



2019
SÉANCES PLEIN AIR 28
ATELIERS D’EDUCATION À L’IMAGE 49
SÉANCES EN SALLE 29

TOTAL ACTIONS 106

Un parcours d’actions :

Films réalisés

32

V
O

IR
 &

 F
A

IR
E

Une intégration des actions au 
coeur de festivals régionaux :

 
Les ateliers
 
Actuellement 100  % des dossiers privilégient 
les ateliers de réalisation, cependant les ateliers 
de programmation de films ou de sensibilisation 
se développent progressivement. En 2019, sur les 
49 ateliers réalisés, nous comptons 35 ateliers de 
réalisation, 6 ateliers de programmation et 8 ateliers de 
sensibilisation. 

Le plein air

La participation du public aux séances plein air a 
presque doublé en 2019 (2620 personnes en 2018 pour 
4330 participants en 2019). Ces manifestations estivales 
sont une partie non négligeable du dispositif, en plus de 
toucher des publics sensibles, elles permettent souvent 
des temps de valorisation de la création des jeunes. 
C’est un rendez-vous de plus en plus attendu.



Les séances accompagnées

Cette proposition de rencontre avec une oeuvre cinématographique et un.e professionnel.le de l’image permet à 
certains jeunes de découvrir une salle de cinéma pour la première fois. Le film programmé fait partie du catalogue 
régional de la coordination. En 2019, nous avons commencé à faire évoluer ce dernier, selon les publics et les 
échanges avec les porteurs. Notamment en fonction de l’âge des bénéficaires et des demandes de plus en plus 
forte de courts métrages.
La Trame souhaite valoriser les créateur.ice.s et cinéastes régionaux. Le catalogue est l’occasion de mettre en avant 
des films produits ou réalisés en Occitanie. De plus, les équipes techniques étant plus proches des porteur.se.s, 
seraient plus à même de venir participer aux séances.
Dans ce cadre, la liaison avec Occitanie Films et l’ACREAMP nous apparaît être une opportunité de collaboration pour 
enrichir notre proposition. 
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 Salles de cinéma
dont 10 

Art & Essai
Des partenaires de diffusion :
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Coordinatrice référente
Katia Lasfargues

Admnistratrice référente
Christiane Sablayrolles

La Trame
9 rue de l’étoile
31000 Toulouse

33 (0) 5 61 25 22 55
33 (0) 6 95 49 68 49

passeursdimages@la-trame.org
www.la-trame.org


