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Bulletin d’information sur les 
partenariats territoriaux franco-serbes

Édito

A situation spéciale, édition spéciale 
du bulletin.

La crise sanitaire qu’a connue le monde 
dans son ensemble ces derniers mois 
a aussi été l’occasion de découvrir de 
nouvelles solidarités et de nouvelles 
passerelles entre acteurs territoriaux, 
en France comme en Serbie. 

Chaque municipalité a dû adapter les 
mesures nationales aux  contraintes 
de son territoire et faire preuve 
d’ingéniosité pour prendre les 
mesures les plus proches de la réalité.

De manière générale, toutes les 
collectivités serbes ont dû composer 
avec le cadre national de l’Etat 
d’urgence et toutes les restrictions 
qu’il emporte et les collectivités 
françaises, elles, avec les mesures 
de confinement et de restriction des 
déplacements quotidiens.

Tous et toutes nous avons eu à nous 
organiser et nous coordonner dans 
notre réponse à cette crise. 

C’est bien évidemment le cas des 
collectivités territoriales, françaises 
et serbes, et plus généralement 
européennes, qui se sont quelque part 
retrouvées en première ligne de la 
gestion de cette pandémie, étant les 
plus à même d’identifier les difficultés 
et les obstacles de leurs citoyens et de 
fournir des réponses « sur mesure ». 

Elles ont dû faire le lien entre les 
décisions prises au niveau national 
et la réalité du niveau local afin donc 
d’ajuster ces décisions au mieux. 

Une chose en tout cas est certaine 
: cette crise a permis de renforcer 
l’entraide et la solidarité parmi les 
citoyens et ce même au niveau de la 
coopération internationale. 

Notre ambassade a souhaité, pour 
ce bulletin spécial des partenariats 
territoriaux franco-serbes, mettre en 
lumière la manière dont les territoires 
et les citoyens français et serbes 
ont affronté la crise. Il s’agit ici de 
consolider les canaux de coopération 
et de solidarité existant, de poursuivre 
la communication et ce notamment 
par le partage d’informations et de 
bonnes pratiques.

Nous tenons donc à saluer tous 
les décideurs et décideuses du 
niveau local pour la gestion de cette 
situation exceptionnelle et à rappeler 
l’importance de la coopération 
décentralisée dans des moments 
aussi difficiles.

OCTOBRE 2020

Édition spéciale : Gestion de crise du coronavirus

Un mot de nos partenaires de la SKGO 
(Conférence Permanente des Villes et 
municipalités de Serbie)

La SKGO s’est également mobilisée au 
cours de cette crise pour soutenir les 
collectivités serbes dans leurs initiatives 
et mesures et a d’ailleurs créé une page 
internet dédiée au recensement des 
différentes actions sur son site.

Ainsi, ils ont contribué à centraliser 
toutes les informations concernant les 
mesures et nouvelles règlementations en 
vigueur au quotidien. Ils ont également 
apporté leurs soutiens aux collectivités 
en fournissant notamment de nombreux 
conseils dans la gestion de cette crise.

Le Secrétaire Général, Djordje Stanicic, 
a d’ailleurs tenu à s’adresser à toutes 
les collectivités dans un court message 
vidéo afin de rappeler l’importance de 
l’entraide et de la solidarité dans les 
moments difficiles.

Vidéo : https://youtu.be/mzC4UgTSoM4
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Les collectivités partenaires :

Kragujevac 

La ville de Kragujevac a réussi à éviter 
une catastrophe grâce à la discipline 
de ses citoyens. 

Seuls 68 cas de contamination ont 
été enregistrés jusqu’à présent sur le 
territoire de la ville et 5 décès.

Immédiatement après l’instauration 
de l’Etat d’urgence en Serbie le 
15 mars, la ville de Kragujevac 
a constitué une cellule de crise 
comprenant des représentants des 
gouvernements locaux, des sociétés 
de services publics et d’utilité 
publique, des représentants de toutes 
les institutions de santé de l’Institut 
de santé publique, Centre de santé et 
du centre clinique.

Sur proposition des professionnels, 
avant la suspension des transports 
publics de voyageurs, toutes les 
mesures préventives nécessaires ont 
été prises, comme la désinfection 
des bus à chaque pause. En plus du 
port de masques de protection et de 
gants, les chauffeurs de bus étaient 
également protégés par une barrière 
physique en nylon.

Les mêmes mesures ont été prises 
pour le transport en taxi.

D’autres mesures comme 
l’interdiction de l’utilisation de tous 
les mobiliers des espaces publics 
ainsi que la fermeture des aires de 
jeux pour enfants ont également été 
prises. Mais aussi, la désinfection de 
tous les espaces publics de la ville, 
ainsi que des bâtiments résidentiels.

De grands bacs contenant une 
solution désinfectante d›hypochlorite 

de sodium ont été placés à plusieurs 
endroits dans la ville pour les besoins 
de tous les citoyens et gestionnaires 
d’immeubles résidentiels.

Tous les centres sportifs, clubs de 
fitness, gymnases, piscines et spas, 
écoles de sports, folklore et autres ont 
cessé de fonctionner immédiatement.

Les heures de travail de tous les 
établissements de restauration ont été 
limitées et des mesures de prévention 
prescrites pour les employés et les 
utilisateurs des boulangeries, points 
de vente au détail, des banques, des 
bureaux de poste et stations-service, 
comme le collage de boutons sur les 
distributeurs automatiques de billets 
avec une feuille de nylon, avec une 
désinfection régulière, des barrières 
à l’entrée de chaque établissement, 
équipement de protection pour les 
employés, respectant la distance 
physique de deux mètres et similaires.

De plus, tous les lieux ouverts au 
public, comme les théâtres, les 
galeries, les cinémas ont également 
dû fermer.

Pour les besoins des concitoyens de 
plus de 65 ans qui étaient dans des 
situations d’isolement total, un centre 
d’appels unique a été immédiatement 
ouvert, où en plus du contact avec 
l’épidémiologiste de service ils 
pouvaient commander l’achat de 
produits alimentaires nécessaires 
grâce à l’aide des volontaires de la 
Croix-Rouge.

Grâce à ces mesures, qui sont 
entrées en vigueur à Kragujevac 
trois jours après la déclaration de 
l’état d’urgence, les citoyens ont été 
informés en temps utile du danger 
du coronavirus, raison pour laquelle 
chacun a fait preuve d’un haut niveau 
de responsabilité, de discipline et de 
solidarité.
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Les collectivités partenaires :

La gestion de l’Etat d’urgence à Novi 
Sad a également impliqué les services 
de la Croix-Rouge,  qui a formé et 
structuré l’activité des volontaires en 
direction des citoyens les plus âgés. 

La ville de Novi Sad, a aussi créé un 
centre d’appels dès la mise en place 
de l’Etat d’urgence et ce notamment 
pour les personnes âgées qui avaient 

besoin d’aide pour la livraison de 
produits alimentaires de base, de 
produits d’hygiène personnelle et de 
médicaments. 

Des volontaires de la Croix-Rouge, 
ont donc effectué des visites à 
domicile et les achats nécessaires de 
nourriture, de produits d’hygiène et 
de médicaments, dans le respect des 
recommandations sanitaires liées à la 
prévention de la propagation du virus. 
A titre d’exemple, au cours de la période 
du 16 mars au 30 mars, 3 267 appels 
ont été reçus au centre d’appels, où 1 
368 demandes de personnes âgées 
ont été enregistrées, et les bénévoles 
ont effectué 1 042 visites. 

Du 7 au 22 avril, des employés et 
des bénévoles de la Croix-Rouge de 
Novi Sad ont fourni à 566 familles 
roms des colis alimentaires dans les 
quartiers Bangladesh (87 familles), 
Veliki rit (360 familles) et Adice 
(119 familles). Ce type d’assistance 
a couvert environ 1800 citoyens, 
auxquels des produits de première 
nécessité ont été remis. 

Novi Sad

Les colis ont été fournis grâce à 
la ville de Novi Sad et offerts aux 
familles de réfugiés et de personnes 
déplacées les plus socialement 
menacées du territoire de la ville de 
Novi Sad, par la Croix-Rouge. Cette 
activité a été réalisée en coopération 
avec l’association de taxi «City taxi 
plus», et le carburant a été fourni 
grâce à des donateurs: Autorad, Auto 
kuća Sekulić et Sokače New Vey.

Au cours du mois d’avril, 800 
déjeuners ont été livrés et distribués 
à des concitoyens usagers du 
programme national de cuisine dans 
les quartiers péri-urbains.

Pour tous les retraités du territoire de 
la ville de Novi Sad avec une retraite 
inférieure à 30000 dinars, la ville de 
Novi Sad a distribué environ 33000 
paquets de nourriture, et cette action 
dure toujours et durera jusqu’à ce que 
tous les retraités reçoivent un paquet.

D’autres mesures ont été prises telle 
que la gratuité du parking pendant 

certaines périodes, la fermeture des 
marchés alimentaires.

Il a également été interdit de se rendre 
dans les espaces publics tels que 
les parcs, les terrains de jeux pour 
enfants et récréatifs

Pour autant quelques habitants 
musiciens de Novi Sad ont tenté 
d’égayer cette période en organisant 
des concerts, de musique classique 
principalement, dans les cours 
d’immeuble, tout en respectant les 
gestes barrières.
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Les collectivités partenaires :

Gironde

Le département de la Gironde a 
mis en place une distribution de 
denrées alimentaires pour les plus 
démunis sur le principe des «  cafés 
suspendus ». Le principe est simple, 
on boit un café et on en paie deux. Le 
deuxième étant offert à un inconnu 
dans le besoin quand il se présentera 
au café.

Partant de cette idée, les Girondines 
et Girondins qui achètent des produits 
locaux sur la plateforme de vente 
directe : www.drive-fermier.fr créée 
par la Chambre d’Agriculture et le 
Département de la Gironde peuvent, 
dès aujourd’hui, participer à l’achat 
de paniers suspendus à destination 
de personnes en difficulté en faisant 
un don du montant de leur choix. 
En complément, le Département 
finance chaque semaine 100 paniers 
suspendus et garantit que ces paniers 
seront distribués à des Girondines 
et Girondins en difficulté via des 
associations locales.

La première distribution de 106 
paniers suspendus a eu lieu mardi 21 
avril. 106 paniers ont été distribués 
ce mardi 21 avril  : 6 paniers 
correspondant à 35 dons effectués 
par les Girondines et les Girondins 
entre mardi 14 et jeudi 16 avril et les 
100 autres offerts par le Département.

Ces paniers sont composés de 
fruits et légumes, de 800 grammes 
de bœuf blond à bourguignon, de 
250 grammes de riz au lait fermier, 
de 4 yaourts fermiers et d’une 
recette simple de bœuf-carottes 
de Marc Deffeiz, chef cuisinier du 
collège Edouard Vaillant à Bordeaux. 

Pour soutenir les producteurs girondins : www.drive-fermier.fr 

Pour en savoir plus sur les aides alimentaires d’urgence : 
www.gironde.fr/actualites/covid-19-aides-alimentaires-durgence
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Les collectivités partenaires :

Le département du Val d’Oise a mis en 
place diverses mesures et initiatives 
pour répondre à la crise du covid-19 
couvrant plusieurs domaines  : 
l’économie, les solutions sanitaires, 
l’éducation, la culture, …

Le CEEVO a ainsi cherché à identifier 
les entreprises rencontrant des 
difficultés particulières et a instauré 
une veille quotidienne sur la mise à jour 
des différents  dispositifs  déployés 
pour accompagner les entreprises, 
et notamment par le  Gouvernement, 
la  BPI  et la Région Île-de-France 
pour fournir de l’information aux 
entreprises.

Un collectif interdépartemental appelé 
« Blouses pour l’Hôpital» s’est chargé 
de la confection par des couturières 
bénévoles de blouses destinées au 
personnel hospitalier et aux EPHAD 
du Département du Val d’Oise. 
20.000  euros ont été alloués par le 
Conseil départemental à l’association 
Lisa Forever, en charge des achats de 
kits de fabrication de blouses dans le 
Val-d’Oise. blousespourlhopital.com     

Dans le domaine sanitaire, d’autres 
réponses ont également été apportées 
telles que des plateformes de mises en 
relation entre offreurs et demandeurs 
de solutions sanitaires (développées 
par la Région Ile de France , la CCI, 
Parcs d’activités...), la mobilisation 
des acteurs économiques pour 
la fabrication de masques, des 
visières, de gel hydroalcoolique  et 
des dispositifs médicaux pour les 
appareil respiratoires en impression 
3D mais aussi une cagnotte solidaire 
de l’association Raid Orientation 
Cergy. L’association a mis en ligne 
une cagnotte afin d’acheter une 

imprimante 3D et du matériel, pour 
fabriquer des masques à destination 
du personnel soignant. 

Concernant l’éducation, le Conseil 
départemental du Val d’Oise a mis 
à disposition des élèves et des 
enseignants des tablettes et des 
ordinateurs complémentaires pour 
assurer la continuité pédagogique. 
Mais aussi, une plateforme de soutien 
à la parentalité pour faire face au 
contexte particulier du confinement. 
Celle-ci propose une aide à 
l’attention des parents ou enfants 
qui rencontrent des difficultés, en 
matière de maintien de la scolarité à 
domicile, de respect du confinement, 
de tensions familiales...Les écoutants 
sont des professionnels du Conseil 
départemental, psychologues et 
travailleurs sociaux. Un «  kit de 
survie des parents», réalisé grâce aux 
contributions des associations du 
REAAP, des services municipaux et 
des centres sociaux du Département 
a été mis à disposition des familles 
en confinement. Il rassemble de 
nombreuses informations nationales 
et départementales sur l’écoute 
et le soutien pour les parents, 
l’enseignement à la maison, des idées 
d’activités, des conseils pour prévenir 
les conflits en espace confiné, pour 
télétravailler avec des enfants à la 
maison, pour maintenir le lien avec 
la famille éloignée ou encore rester 
solidaire…

Quant au volet culturel, certains 
établissements culturels du 
département continuent de proposer 
des activités culturelles malgré les 
mesures de confinement, grâce 
à Internet. Découverte d’œuvres 
artistiques ou pour occuper les 

Val d’Oise
LES MESURES ET INITIATIVES MISES EN PLACE PAR LE DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE

enfants pendant les vacances 
scolaires. À Auvers-sur-Oise, le 
musée Daubigny publie chaque 
jour sur Facebook et sur Instagram, 
depuis jeudi, une œuvre issue de ses 
collections. Après avoir fait découvrir 
aux internautes « Les Toits rouges », 
une huile sur toile de Fernand Quignon 
(1854-1941), l’établissement a posté 
« Les prairies à Mortefontaine », 
une peinture de Pierre Emmanuel 
Damoye (1847-1916), accompagné 
d’un petit texte explicatif.  De la 
musique classique mise en ligne 
chaque semaine (Le festival baroque 
de Pontoise propose ainsi chaque 
vendredi, jusqu’au 24 avril, des vidéos 
de concerts de musique classique). 
Le musée archéologique du Val-
d’Oise, situé à Guiry-en-Vexin, a mis 
en ligne des coloriages en lien avec 
leurs dernières expositions - Xi’an - 
Trésors de la Chine Impériale et Xi’an 
- Trésors de la Chine Impériale - ainsi 
qu’une cocotte en papier à imprimer 
pour tester ses connaissances sur 
les Gallo-romains. Des manières 
ludiques de se cultiver tout en restant 
chez soi. Côté nature, les parcs 
naturels régionaux Oise-Pays-de-
France et du Vexin français invitent 
sur leur site Internet et sur Facebook 
à consacrer un peu de temps à 
l’observation des espèces animales.

D’autres initiatives sont également 
à noter dans les différentes 
municipalités du département, 
comme l’hébergement des 
personnels soignants à proximité 
des structures, la mise en place de 
véhicules gratuits, la création de 
« coursiers solidaires » qui apportent 
les courses aux personnes isolées et 
fragilisées à vélo.
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D’autres collectivités :

«  Notre institution a fermé la porte 
aux visiteurs pendant l’état d’urgence, 
mais nous avons continué à travailler 
derrière nos écrans d’ordinateur  », 
nous confie Zaklina Nikolic de la 
Bibliothèque «  Centre culturel  » de 
Kladovo.

«  Dans les locaux, un nettoyage 
en profondeur a été organisé en 
accordant une attention particulière à 
la bibliothèque, qui abrite 65 000 livres 
utilisés par environ 1 500 utilisateurs. 
En raison de l’interdiction des 
rassemblements publics, nous 
avons eu une approche virtuelle 
différente avec nos utilisateurs, 
notre communauté locale et 
l’environnement au sens large. 
Chaque jour, nous publions le contenu 
numérique de notre bibliothèque, des 
institutions culturelles nationales, 
toutes les instructions importantes 
des institutions compétentes 
concernant les mesures de protection 
pendant la pandémie. 

Nous avons accordé une attention 
particulière à notre Bibliobus, 
gracieusement offert par nos amis du 
département de la Vendée ».

Pour rappel, le bibliobus est en 
fonctionnement depuis 10 ans et 
se déplace régulièrement dans 12 
villages de la municipalité de Kladovo.

«  Il est immobilisé depuis le début 
de la crise, mais nous informons 
régulièrement nos usagers sur les 
contenus culturels numériques 
avec des histoires pour enfants, 
des contes de fées, des fables 
mais aussi des contenus qui se 
rapportent aux matières scolaires 

et nous avons été beaucoup 
sollicités pour ce faire car nous 
avons facilité le travail aux familles. 
Cette année, nous avions l’intention 
de préparer et d’éditer un livre sur 
les 10 ans de fonctionnement du 
bibliobus de Kladovo, afin de vanter 
nos bons résultats, mais la situation 
actuelle a perturbé nos plans pour 
l’instant. »

« Nous avons lancé un concours d’art 
et littéraire en ligne  qui est toujours 
ouvert et auquel plusieurs villes 
de Serbie répondent  ». Le lien du 
concours : www.kulturakladovo.rs

«  Nous n’avons jamais eu autant de 
visites et d’intérêt sur nos réseaux 
sociaux et notre site officiel (de 
nombreux visiteurs en ligne de 
l’étranger, de l’est de la Serbie, mais 
aussi d’autres villes de Serbie). »

Pour autant, la Bibliothèque de 
Kladovo a également été confrontée 
à des difficultés telles que le manque 

Kladovo

d’équipements de protection 
(visières, masques ...) ainsi que le 
manque d’instruction concernant 
la protection des livres et du fond 
de la bibliothèque. Mais aussi 
quant à la future organisation des 
programmes culturels, artistiques et 
littéraires puisque les fonds attribués 
à la culture seront réduits et dédiés 
à d’autres segments du système 
(notamment la santé et l’économie).

«  Ce ne sont pas des temps faciles 
pour la culture et nous nous 
adapterons en cours de route mais 
nous ne cesserons de travailler avec 
l’envie de continuer à être reconnus 
par nos usagers comme  une force 
créative positive de la communauté 
locale et de la société elle-même. »
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Quelques autres initiatives d’entraide 
et solidarité : 

Si cette crise nous a appris une 
chose, c’est l’importance des 
solutions durables et de proximité 
d’approvisionnement en denrées 
alimentaires. C’est pourquoi de 
nombreuses initiatives sur la 
consommation de produits locaux 
et régionaux ont été lancées, 
notamment grâce aux réseaux 
sociaux. Ainsi, aussi bien en France 
qu’en Serbie, les citoyens ont cherché 
à s’approvisionner directement 
auprès des producteurs locaux.

Parmi les exemples, une page 
facebook a été créée en Serbie, « Mali 
prozivodaci hrane u Srbiji » (Les petits 
producteurs de nourriture de Serbie) 
où les producteurs /agriculteurs / 
maraîchers / cultivateurs pouvaient 
proposer de façon directe leurs 
produits et organisaient des 
restitutions sures pour les acheteurs.

La question des masques a également 
rapidement soulevé de nombreuses 
questions et là encore, de nombreuses 

La DAECT se joint aux actions de soutien des 
collectivités françaises aux collectivités étrangères : 
La coopération décentralisée face à la crise du COVID-19

initiatives couturières de création de 
masques en tissu ont vu le jour. Ainsi, 
beaucoup se sont improvisés des 
talents de couturiers/couturières et 
ont fabriqué des masques en tissu, 
aussi bien en France qu’en Serbie.

Comme l’ont évoquées certaines 
collectivités, des initiatives d’entraide 
et de solidarité envers les citoyens 
plus vulnérables ont également vu le 
jour partout.

Les collectivités territoriales françaises, 
mobilisées dans leurs compétences 
respectives pour faire face à la crise 
sur leur territoire, n’oublient pas les 
relations d’amitié et de solidarité 
qu’elles ont nouées avec des 
collectivités territoriales dans des pays 
étrangers confrontés à des difficultés 
similaires. Le caractère mondial de 
la crise, ainsi que ses implications 
non seulement sanitaires mais aussi 
économiques et sociales mettent en 
évidence la nécessité de la coopération 
internationale pour la surmonter. 

De nombreuses initiatives de 
réseaux nationaux et mondiaux de 
collectivités territoriales ont été mises 
en place pour développer le partage 
d’informations, mettre en œuvre des 
actions d’urgence et réfléchir à des 
coopérations pour accompagner la 
sortie de crise. De son côté, le MEAE 
met ses outils à disposition des 
collectivités territoriales et les adapte 
pour répondre aux nécessités du 
moment. 

1. Les collectivités territoriales 
françaises souhaitant contribuer 
financièrement à l’aide d’urgence aux 
victimes de la pandémie à travers le 
monde, mise en œuvre par la Centre de 
crise et de soutien peuvent le faire via 
le FACECO (fonds d’action extérieure 
des collectivités territoriales).

2. Les collectivités territoriales 
françaises ayant des projets en 
cours, soutenus par la Délégation 
pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales (DAECT), et 
qui souhaiteraient réorienter certaines 
actions ou certains fonds vers de 
l’aide d’urgence à leurs partenaires 
dans le domaine de la santé, pourront 
le faire, après avoir –selon la pratique 
habituelle en cas de changement 
d’attribution de fonds publics- 
demandé formellement l’accord de la 
DAECT.

3.  Le déroulement des appels à 
projets de la DAECT se poursuit 
comme prévu ; des comités de 
sélections pour les AAP biennal 

2020-2021, Jeunesse VI, franco-
marocain, déjà clôturés, se tiennent 
en avril et mai et les résultats en 
seront communiqués en temps voulu.

4. La possibilité de déposer de 
nouveaux projets concernant la santé, 
l’alimentation ou le développement 
économique local sera ouverte aux 
collectivités territoriales françaises 
de tous niveaux jusqu’au 31 juillet. 
Cette extension concerne l’appel à 
projet biennal 2020-2021. Les appels 
à projets bilatéraux feront aussi 
l’objet d’une extension sous réserve 
de l’acceptation des partenaires 
étrangers concernés. 

5. Une session spéciale de la 
commission nationale de la 
coopération décentralisée (CNCD) 
sera organisée début juillet sur 
le thème de l’adaptation de la 
coopération décentralisée à 
la lutte contre le COVID 19 et 
ses conséquences sanitaires, 
économiques et sociales. 
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La culture au temps de la COVID 19  

Comment des collectivités françaises répondent aux 
difficultés du secteur culturel – le cas de la région Ile 
de France
Dans le cadre du festival Bitef 
Prolog, fortement perturbé par la 
crise sanitaire, une table-ronde a été 
organisée le 14 septembre à Belgrade 
sur le financement des institutions 
culturelles et de la scène indépendante 
face à la pandémie. Mme Florence 
Portelli, Vice-Présidente en charge 
de la culture à la Région Ile de France 
et maire de Taverny, jumelée avec 
Novi Sad a été invitée à présenter 
l’approche de la Région en la matière. 
Nous reproduisons ici quelques 
extraits de son intervention.

« La culture n’est ni un passe-temps ni 
un élément accessoire, elle est la base 
même d’une société.. De nos jours, 
nous savons tous et toutes à quel point 
le monde est individualiste et égoïste, 
combien les disparités académiques 
et économiques augmentent. Nous 
savons et voyons également combien 
certains et certaines perdent leurs 
repères et tombent dans l’écueil de 
comportementaux radicaux. Et je crois 
profondément dans les bénéfices de 
la culture pour régler cette situation 
inquiétante. »

La culture nous offre plénitude, 
répand la connaissance, augmente 
notre sensibilité. La culture n’a pas de 
valeur monétaire, sa richesse est plus 
grande. La culture nous aide à mieux 

connaître le monde et la réalité qui 
nous entourent. 

C’est pourquoi nous, et surtout nous, 
les représentants politiques, devons 
permettre à tous l’accès à l’éducation 
culturelle. La démocratisation de 
la culture sera essentielle dans la 
réduction des disparités entre nous, 
l’embellie des relations humaines et 
afin de rendre notre société meilleure. 

La crise sanitaire et la crise 
économique qu’elle a déclenchée ont 
sévèrement touché le secteur culturel, 
en particulier en île de France, où il est 
estimé que près de 70% de l’activité 
et de l’emploi sont concentrés. Même 
avant le confinement, dès février, la 
fréquentation des cinémas s’était 
effondrée, les tournages avaient 
commencé à s’arrêter, et les activités 
éducatives culturelles avaient cessé. 

Conscient des dangers et enjeux, 
l’exécutif régional a annoncé le 
vendredi 13 Mars un plan pour le 
secteur, en particulier les performances 
en direct, doté d’un fonds d’urgence 
de 10 millions d’euros. Le 11 Juin, ce 
fond a été augmenté pour atteindre 
20 millions, et accompagné d’une 
nouvelle mesure d’1 million d’euros. 

Plus de 200 associations et entreprises 
en ont déjà bénéficié

En plus des aides spécifiques à la 
culture, le secteur culturel a bénéficié 
d’autres mécanismes mis en place 
pour combattre la crise : le fonds 
de solidarité, rejoint par la région 
ile de France, à une hauteur de 156 
millions d’euros, a bénéficié largement 
aux structurelles culturelles dans 
la compensation de leurs pertes 
de trésorerie. Depuis le 13 mai, 136 
millions d’euros ont été alloués aux 
entreprises culturelles en France, dont 
33millions pour les entreprises situées 
en Région Ile-de-France. 

Pour soutenir et informer les acteurs 
du monde culturel, la Région a 
également pris l’initiative de créer 
un numéro d’urgence et une adresse 
courriel ‘Covid Culture’, qui ont reçu 
des centaines de messages et appels. 

Le 25 mai, la Présidente de Région a 
organisé une conférence en ligne sur 
une demi-journée avec plus de 80 
représentants de tous les secteurs 
afin de les écouter et de leur présenter 
la stratégie de la Région. En son 
nom, j’ai organisé des conférences 
sectorielles avec des représentants de 
librairies, maisons d’édition, cinémas 
indépendants, galeries d’art et arts du 
spectacle. 

RÉPARTITION DES 20 MILLIONS D’€ D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE 
AU SECTEUR CULTUREL 

Fonds d’aide d’urgence pour les arts du spectacle (11 millions)
Aide exceptionnelle assurant un maintien total des subventions 4,75 millions
Aide à l’investissement dans les équipements de protection 1,5 million 
Aide directe aux entreprises de la culture 1,5 million (5000 euros par entreprise)
Soutien aux artises et auteurs en résidences 1,1 million
Chèque Lire pour les lycéens 0,15 million


