
 
 

 

Objectif spécifique 10 : Renforcer la présence des PME de la Grande Région sur les marchés 

étrangers 

 

Axe prioritaire 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région 

 

Dernière actualisation le 01/12/20 

CinEuro Grande Région - Vers un espace cinématographique transfrontalier 

au cœur de l'Europe  

 

CinEuro Grande Région est un projet de coopération transfrontalière qui réunit pour la première 

fois les organismes en charge du soutien à la filière cinématographique et audiovisuelle en Grande 

Région.   

Mis en œuvre parallèlement avec un projet analogue mené dans le Rhin Supérieur, CinEuro couvre 

ainsi tout l’espace transfrontalier de la Belgique à la Suisse en passant par le Luxembourg, le Grand 

Est et l’Allemagne. Il s’inscrit dans l’objectif de permettre l’essor d’un espace cinématographique 

stratégique et compétitif au cœur de l’Europe.  

Les partenaires de CinEuro travaillent de manière régulière à la structuration de leur coopération 

et au développement des articulations entre leurs missions dans cinq domaines clefs : 

• Le financement des films 

• La valorisation transfrontalière des productions 

• L’accueil des tournages  

• Le Greenshooting 

• Les nouveaux formats  

En lien avec ces thématiques, le projet propose également de nombreuses actions et événements 

pour les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. 

Avec ces mesures, CinEuro vise à favoriser la coproduction entre les régions et pays partenaires, 

à promouvoir les ressources et compétences disponibles dans cet espace transfrontalier unique, 

à accroître le rayonnement des PME du territoire sur les marchés internationaux et à permettre 

aux opérateurs de mieux appréhender les opportunités de collaborations transfrontalières. 

Dans le contexte du COVID-19, qui bouleverse la filière cinématographique et audiovisuelle, 

CinEuro représente également une opportunité de mener un travail concerté entre les pays 

partenaires pour surmonter cette crise. CinEuro s’inscrit, là encore, dans une volonté d’élaboration 

de solutions concrètes et de perspectives face à ce défi sans pareil. 

 

 

 

Bénéficiaire chef de file : Région Grand Est 
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Opérateurs partenaires :  

• Saarland Medien GmbH  

• Film Fund Luxembourg 

 

Opérateurs méthodologiques : 

• Ministère de la Communauté germanophone de Belgique (CG)  

• Film- und Medienforum Rheinland-Pfalz  

• ARTE GEIE 

• Agence Culturelle Grand Est 

• Filmförderungsanstalt 

• Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel - Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Opérateurs situés en dehors de la zone de coopération du programme : 

• Screen Brussels Fund  

• Wallimage  

• NOV-ENTREPRISES ! 

 

 

 

 

Coût du projet : 

Coût total : 617 275,00 EUR  

Montant FEDER : 370 365,00 EUR  

Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/07/2020 – 31/12/2022 

 

 

 

Site internet du projet: www.cineuro.de | www.cineuro.fr | www.cineuro.be | www.cineuro.lu  

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

http://www.cineuro.de/
http://www.cineuro.fr/
http://www.cineuro.be/
http://www.cineuro.lu/

