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Réforme des programmes aides 2019
MISE EN OEUVRE DU DERNIER VOLET DE LA RÉFORME DES AIDES

Le troisième et dernier volet du chantier de la réforme des aides engagé par le CNV depuis 2016 sera applicable à compter du 1er janvier 2019. Les instances du CNV ont reprécisé le périmètre de soutien des aides du CNV, qui finance, au titre de l’intérêt général et via
des commissions spécialisées des opérations liées au spectacle vivant selon un principe de solidarité. L’action du CNV relève d’une approche professionnelle reposant sur une neutralité dans son fonctionnement et l’ensemble de ses activités. Dans le respect de la
stratégie de responsabilité sociétale, sociale et environnementale du ministère de la Culture, les critères d’attribution (ou points de vigilance) des commissions se déclinent désormais selon les trois piliers du développement durable : économique,
social-sociétal et environnemental.

La plupart de ces points de vigilance sont constitutifs de l’action du CNV et se déclinent donc dans tous les programmes de soutien de l’établissement. Au-delà de cette trame commune, des critères spécifiques ont été conservés dans chaque programme. Critères (ou
points de vigilance) transversaux à tous les programmes d’aides sélectives :

ECONOMIQUE

Lisibilité budgétaire et transparence de la demande
Moyens mis en oeuvre par le professionnel du spectacle sollicitant un soutien
Frais de structures cohérents avec l’économie du projet
Prise de risque économique

?

SOCIAL/SOCIÉTAL

Cadre de bonne pratique professionnelle
Rigueur, sérieux et la sincérité de la demande
Respect des dispositions des conventions collectives.
Prise de risque artistique
Dispositions prises en termes d'égalité F-H
Prise en compte des contextes territoriaux et temporels
Effectivité avérée des activités

ENVIRONNEMENTAL

Dispositions prises en termes de gestion de l’impact environnemental de la structure ou de son projet

PENSEZ A TÉLÉCHARGER LES NOUVEAUX FORMULAIRES

Ceux-ci intègrent notamment des données sur la répartition femmes-hommes au sein des plateaux artistiques, demande qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement du CNV pour l’égalité femmes-hommes et la diversité. Par ailleurs afin de fluidifier le
circuit de traitement et de paiement des aides, les demandes incomplètes (et notamment sans RIB) ne pourront plus être présentées aux commissions. Les équipes du CNV restent à la disposition des affiliés afin leur permettre de s’approprier au mieux
les nouvelles modalités de constitution et de dépôt des dossiers.
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Accueil
Le CNV
Actualités
Partenariats et Contrats de filière
Bretagne
Centre-Val de Loire
Grand Est
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ville de Paris
Qui sommes nous ?
Notre histoire
Missions - Cadre légal
Le suivi du programme Zénith
L'équipe
Notre fonctionnement
Notre organisation
Liste des instances
Liste des affiliés
Informations pratiques
Venir au CNV
Calendrier des instances
Téléchargez le logo du CNV
Recrutements & Appels d'offres
Recrutement CDI - Administrateur (trice) système et réseau
Recrutement CDI - Chef·fe comptable ordonnateur
Recrutement d'un.e responsable informatique en CDI
Responsable en CDI du Pool de secrétaires – assistant(e)s
La taxe
La taxe fiscale
Le champ de perception
Modalités de déclaration
Recouvrement
Déclarer
Compte entrepreneur et Droit de tirage
Les aides
Présentation générale
Commissions et programmes
Économie des entreprises (1)
Soutien aux entreprises
Soutien au développement des entreprises
Festivals (2)
Festivals < 1,5 m€
Festivals >1,5m€
Structuration et développement professionnel (3)
Aides aux actions d'intérêt général
Production (4/5)
Aide aux premières parties
Aide à la diffusion à l'international
Aide à la production
Aménagement et équipement des salles de spectacles (6)
Aménagement et équipement de lieux en fonctionnement
Equipement de nouveaux lieux
Contact
Glossaire
Connexion extranet
Moteur de recherche

Page 2 sur 3

Réforme des programmes aides 2019
Publié sur CNV (http://www.cnv.fr)
Activité des salles de spectacles (7)
Aide à la diffusion
Aide à la pré-production scénique
Soutien aux promoteurs diffuseurs
Résidences (8)
Résidences musiques actuelles
Export (9)
Programme transversal d'avances de trésorerie
L'affiliation
Pourquoi s'affilier ?
Comment s'affilier ?
Affiliation annuelle
Changement de situation juridique
Les ressources
L'activité ressource du CNV
Statistiques sur la diffusion des spectacles
Économie des structures et des projets
Publications, rencontres, tables rondes
Observatoire de l'économie de la filière musicale
La diversité musicale dans le paysage radiophonique
La diversité musicale dans le paysage audiovisuel
Baromètre des investissements publicitaires
Offre de musique numérique
Les marchés de la musique enregistrée
Autres études
Archives
Liens utiles
Emploi/formation et organismes sociaux
Centres de ressources et observatoires nationaux
Edition musicale et industrie phonographique
Exportation et actions internationales
Organismes de soutien
Partenaires sociaux du spectacle : syndicats et fédérations
Réseaux et fédérations nationales
Sociétés de gestion collective des droits
Autres
Les services commerciaux
Promotion des spectacles
Assistance à maîtrise d'ouvrage

Contact
FAQ
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Calendrier
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