
Ouvrir ses espaces publics 
aux tournages et événements
Les sites de l’État sont nombreux, variés, parfois exceptionnels. À leur qualité architecturale, 
leur situation, ou leur praticité s’ajoutent souvent des éléments immatériels : le prestige, l’image, 
l’histoire du lieu…

L’ APIE a développé une démarche propre à l’accueil des tournages et événements dans les lieux 
publics et s’investit depuis sa création afin de promouvoir une offre plus large et plus cohérente, 
avec une démarche qui se veut incitative, à la fois pour les administrations et les professionnels de 
l’audiovisuel ou de l’événementiel. 

Cette approche permet de générer un juste retour financier aux administrations, tout en garantissant 
la priorité à leur mission de service public.

L’ouverture des espaces publics aux tournages et événements implique d’adopter une approche 
par étape qui respecte à la fois les spécificités de chaque administration, de chaque lieu, et les 
pratiques des professionnels. 

Pour comprendre
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Les lieux publics, une richesse à la fois pour l’État 
et pour les professionnels de l’audiovisuel  
et de l’événementiel
Une démarche gagnante pour 
l’ensemble des acteurs 

Les entités publiques proposent une 
large offre d’espaces, aux carac
téristiques et aux standings variés.

Une offre publique cohérente, visible 
et facilement accessible correspond à 
un réel besoin des professionnels, qui 
peuvent alors bénéficier de nouvelles 
opportunités.

La mise à disposition de ces lieux 
relève d’une démarche d’ouverture 
par les entités publiques qui, tout 
en répondant à une demande des 
professionnels, peut contribuer à 
valoriser leur image et leur permet de 
percevoir des ressources financières 
complémentaires, en particulier utiles 
à l’entretien des lieux.

Bien évidemment, cette mise à 
disposition des espaces publics ne 
peut intervenir qu’à titre subsidiaire, 
la priorité restant dans tous les cas la 
mission de service public.

Un dispositif juridique incitatif, 
simple et efficace

Le développement de l’offre publique 
d’espaces s’inscrit dans un contexte 
juridique incitatif.

Les décrets n°151 et 157 du 10 février 
2009, qui permettent à toutes les 
administrations d’État de percevoir 
une redevance pour services rendus 
en contrepartie, notamment, de la mise 
à disposition de leurs espaces publics 
pour des tournages ou évènements. 

Ces décrets permettent aux entités de 
bénéficier de la totalité des recettes 
générées, en plus de leurs dotations 
budgétaires.

La circulaire DGFIP/APIE du 23 mars 
2009 précise les conditions dans 
lesquelles les mises à disposition 
d’espaces peuvent donner lieu à des 
redevances pour services rendus.

Façade d’honneur ©Château de Fontainebleau
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L’APIE, un rôle de facilitateur et de coordonnateur
Dès sa création en 2007, l’APIE a 
pleinement intégré l’importance de la 
mise à disposition d’espaces publics 
avec deux objectifs :

n reconnaître les intérêts communs 
pour à la fois les professionnels du 
cinéma et de l’événementiel et les 
administrations ;

n permettre aux administrations 
et établissements publics de 
bénéficier de ressources financières 
complémentaires en valorisant leur 
patrimoine immatériel.

L’ Agence a donc développé une 
démarche propre à l’accueil des 
tournages et événements dans les lieux 
publics. 
Les objectifs poursuivis sont les 
suivants :

n favoriser l’ouverture des lieux 
publics à la fois par une politique 
incitative et par une communication 
adaptée ;

n assurer la cohérence des conditions 
d’accueil des tournages et événements 
au sein des administrations ;

n proposer aux administrations 
des outils marketing et juridiques 
adaptés répondant aux attentes des 
professionnels, tout en respectant 
les contraintes spécifiques des 
administrations ;

n accompagner au cas par cas les 
administrations dans l’élaboration 
de leur stratégie globale d’ouverture. 
Cet accompagnement n’implique 
cependant pas que l’APIE gère elle
même les demandes et la mise en 
œuvre effective de leurs politiques de 
tournages et/ou événements.

Une méthodologie et des outils performants
L’ Agence a constitué un ensemble 
d’outils au service des administrations 
et établissements publics :

n une méthodologie (cf. page 5) ;

n une grille tarifaire de référence, 
adaptée au cas par cas à chaque entité 
publique ;

n une convention type permettant 
d’encadrer les conditions du tour
nage ou de l’événement. Celleci est 
composée de conditions générales 
communes et de conditions parti
culières adaptées à chaque tournage 
ou événement ;

n un catalogue des lieux publics 
ouverts aux événements privés en 
ligne publié sur le site de l’APIE, 

permettant aux entités publiques 
qui le souhaitent d’être référencées 
et visibles des professionnels. Ce 
catalogue, qui comptabilise plus de 
15 000 téléchargements par an, se 
compose de trois volumes : Paris, Île
deFrance et régions.

Pour les tournages, un partenariat 
avec Film France, qui anime le réseau 
des commissions du film et a pour 
mission de promouvoir les tournages 
et la postproduction en France, permet 
aux administrations et établissements 
publics qui le souhaitent d’être 
référencés dans la base de décors Film 
France, consultée quotidiennement par 
les professionnels de l’audiovisuel.

https://www.economie.gouv.fr/apie/lieux-publics-publications/location-lieux-publics-catalogue
https://www.economie.gouv.fr/apie/lieux-publics-publications/location-lieux-publics-catalogue
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L’ordonnance du 19 avril 2017 rend obligatoire la communica-
tion sur les espaces publics ouverts à la location
L’ordonnance du 19 avril 2017 est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Elle a modi
fié le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en rendant 
notamment obligatoires des mesures de publicité préalables pour les autorisa
tions d’occupation ou d’utilisation de courte durée délivrées par les personnes 
publiques (manifestations artistiques et culturelles, manifestations d’intérêt local, 
privatisations temporaires de locaux…).

Cette disposition concerne uniquement le domaine public et les occupations re
levant de l’exercice d’une activité économique. L’ordonnance ne donne pas de 
précisions sur les modalités de la publicité sauf à ce qu’elle soit préalable à la 
délivrance de l’autorisation , de nature à permettre la manifestation d’un intérêt 
pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’at
tribution : « Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou 
que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique 
projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une 
publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifesta
tion d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions 
générales d’attribution » (article L212211 du CGPPP).

Ainsi, une communication adaptée sur la page de votre site internet réservée à 
la promotion de la location de vos espaces parait notamment pouvoir répondre à 
cette obligation.
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Les grandes étapes d’un projet de valorisation 
des espaces

La mise en œuvre d’une politique d’ac
cueil de tournages et/ou d’événements 
au sein d’une entité publique requiert 
une démarche structurée qui porte 
une attention particulière à certaines 
étapes et points clés. 

1 - Définition de la stratégie 
d’accueil
u Cadrer l’ensemble de la démarche

Cette première étape consiste à définir 
le cadre d’accueil des tournages 
et événements. Elle doit permettre 
notamment de fixer les objectifs et 
d’identifier les contraintes spécifiques 
de l’administration concernée.

En fonction de ces objectifs et/ou 
contraintes, l’administration peut 
limiter son offre à certains types 
d’événements par exemple.

2 - État des lieux
u Répertorier l’ensemble des sites 
concernés

Il convient, avant de définir l’offre, de 
répertorier l’ensemble des sites publics 
pouvant présenter un intérêt pour les 
productions cinématographiques et les 
événements d’entreprise.

3 - Construction de l’offre
u Formaliser l’offre 

Il s’agit ici de formaliser les conditions 
d’accueil des tournages et événements 
en fonction des besoins identifiés : 

n Définition des tarifs applicables

n Détermination des éventuels 
services associés à la prestation 
d’accueil (ex : parking, traiteur, 
espaces de stockage, etc.)

n Élaboration des outils et du cadre 
contractuel (grille tarifaire, convention 
type, éventuelle charte éthique, etc.)

4 - Gestion de l’offre
u Assurer le succès de l’offre

Il faudra enfin définir les processus 
de traitement des demandes. Cela 
permet à l’administration de gagner 
en réactivité et d’offrir une gestion 
équitable.

Une politique de communication est 
également un facteur de succès de 
l’activité d’accueil des tournages et 
événements. Elle peut assurer la 
diffusion des bonnes pratiques au 
sein de l’administration tout comme 
promouvoir l’offre auprès des profes
sionnels.

L’intérêt d’une charte éthique
La charte éthique est à la fois le rappel des règles de droit, le reflet de la politique 
d’accueil d’événements que souhaite mener la personne publique et l’expression 
des limites qu’elle entend poser à cette politique. 

Elle permet notamment à l’entité publique :

n d’anticiper les questions éthiques en matière d’accueil d’événements ;

n d’encadrer l’utilisation de son image et de maîtriser l’association de son nom à 
un événement privé ;

n d’encadrer les règles d’intervention des prestataires.
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Réactivité et flexibilité
Les pratiques des professionnels 
évoluent très rapidement, notamment 
compte tenu des budgets de plus en 
plus contraints et du raccourcissement 
des délais de préparation. Ils ont donc 
besoin de réponses rapides à leurs 
sollicitations non seulement pour la 
recherche de lieux, mais aussi pour les 
devis de location.

Et concrètement ?
La tarification pour l’accueil de tournages repose sur :

1/ Une approche par espace ou groupe d’espaces pertinent pour un tournage, et 
non par lieu : l’APIE conçoit une tarification en fonction des espaces effectivement 
occupés et non d’un lieu pris dans son ensemble. Cette démarche permet une 
tarification plus fine et plus adaptée à la réalité des espaces publics.

2/ Une catégorisation des espaces ouverts aux tournages : si l’offre comporte un 
grand nombre de sites et d’espaces, a fortiori hétérogènes, il est nécessaire d’éta
blir des catégories de lieux récurrentes, en fonction de facteurs communs (ex : 
caractère historique, prestige du lieu, etc.). À chacune d’entre elle correspondra 
un niveau tarifaire de référence défini en tenant compte de la réalité du marché. 

3/ Une modulation des tarifs de référence selon deux principaux facteurs :

n le type d’œuvre cinématographique (longmétrage, publicité, fiction, court mé
trage, etc.) ;

n les spécificités du tournage (la durée du tournage, la taille de l’équipe tech
nique, la gêne occasionnée, etc.).

La tarification pour l’accueil d’événements repose sur 4 critères :

n le type d’événement organisé (réunion ou réception) ;

n le prix au m² pratiqué par le marché événementiel (région, ville, voire arron
dissement);

n la nature du lieu (caractère historique, qualités architecturales, décoration, 
mobilier…);

n la capacité d’accueil des espaces.

Facteurs-clés de réussite

Guichet unique
Il est  recommandé  de  désigner dans les 
administrations qui souhaitent s’ouvrir 
aux tournages et événements, un point 
d’entrée unique, une personne dédiée 
(au moins partiellement) à l’accueil 
des tournages et/ou événements, afin 
de garantir un traitement rapide des 
demandes.
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Le développement de nouvelles formes de valorisation des 
lieux publics
Depuis plusieurs années, de nouvelles formes de valorisation originale des lieux 
publics se développent. 

Dans le cadre d’un partenariat entre Sciences Po et l’APIE en 2016, une étude a été 
menée sur ces nouveaux modes de valorisation. 

Il s’agissait de faire l’état des lieux des initiatives originales existantes, à côté des 
locations d’espaces pour tournages ou événements d’entreprise plus classiques, 
et d’identifier d’autres modes de valorisation innovants, respectueux de l’éthique 
et des valeurs du service public.

L’étude a révélé de nouveaux types d’événements, de nouveaux formats d’événe
ments ou tout simplement des événements classiques qui se tiennent dans un lieu 
en décalage avec leur thématique, comme par exemple les escape games (au mu
sée JeanJacques Henner ou à l’Opéra Garnier), les événements sportifs (la course 
des princesses au château de Versailles, le Mud Day sur un site d’entrainement du 
GIGN, etc.), les chasses au trésor (ex : Musée du Louvre) ou encore les hackathons 
(ex : Cité des sciences et de l’Industrie, ministère des Armées, etc.)

Cette étude a montré que les possibilités sont larges et que des événements inno
vants ou originaux peuvent être pensés et mis en place par de nombreuses insti
tutions.

L’ APIE encourage les échanges de bonnes pratiques autour de ces nouvelles 
formes de valorisation des lieux publics.

Musée JeanJacques Henner
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L’administration 
peut-elle refuser 
d’accueillir un 
tournage/un 
événement ?
Dès lors que l’adminis

tration a mis en place une offre d’accueil 
de tournages et/ou d’événements, 
elle doit veiller au respect du principe 
d’égalité et de nondiscrimination.

L’administration doit toutefois procéder 
à un contrôle des demandes de mise 
à disposition qui lui sont soumises. 
Elle peut et/ou doit refuser de mettre 
à disposition son domaine (ou des 
équipements) lorsque l’utilisation por
terait atteinte à une disposition légale 
ou réglementaire ou lorsqu’un motif 
tiré de l’intérêt général le justifie. Il 
peut s’agir de motifs liés à la bonne 
exécution du service public ou à la 
bonne gestion du domaine public 
(contraintes spécifiques du lieu…), ou 
encore au respect de l’ordre public et 
des bonnes mœurs.

Quelles sont les 
principales 
obligations à la 
charge du bénéfi-
ciaire ?
La convention de mise à 

disposition d’espaces (et/ou de moyens 
matériels et d’équipements) élaborée 
par l’APIE prévoit quatre obligations 
principales à la charge du bénéficiaire 
(et de ses prestataires) :

n s’acquitter de l’intégralité de la 
redevance avant le début du tournage /
de l’événement ;

n prendre à sa charge les assurances 
nécessaires à la réalisation du 
tournage / de l’événement pour couvrir 
tout sinistre aux biens et aux personnes 

5 questions juridiques clés en matière d’accueil  
de tournages/événements

(incluant l’équipe, les usagers du 
service public, les agents publics et 
tout autre tiers) du fait de ses activités ;

n solliciter toutes les autorisations 
préalables administratives ou autres 
(telles que les autorisations en matière 
de voie publique, de droit à l’image des 
personnes, ou l’acquisition de droits 
d’auteur) nécessaires à la réalisation 
du tournage / de l’événement ;

n prendre toute mesure utile afin 
d’assurer la sécurité, le bon ordre 
et la tranquillité du tournage / de 
l’événement, de ne pas perturber le 
bon fonctionnement du service dans 
lequel les espaces sont situés ni les 
activités annexes s’y déroulant.

Qui assure la 
sécurité sur le 
tournage ? Qui est 
responsable en cas 
de dommages ?
En application de la 

convention de mise à disposition 
élaborée par l’APIE, les espaces, 
moyens, matériels et équipements ne 
sont mis à disposition que sous réserve 
de l’accord du service compétent en 
matière de sécurité. 

Le bénéficiaire doit produire tous les 
renseignements techniques néces
saires pour permettre l’instruction de 
sa demande par l’administration. 

Le cas échéant, il appartient à 
l’administration de refuser des 
demandes trop dangereuses, ou de 
proposer des modifications de nature 
à assurer la sécurité des personnes et 
l’intégrité des biens. 

Les dommages causés aux biens ou 
aux personnes résultant de l’utilisation 
par le bénéficiaire des espaces, des 
équipements et matériels relatifs au 
tournage/ à l’événement relèvent de la 
seule responsabilité du bénéficiaire.
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L’administration 
peut-elle reporter 
ou interrompre 
un tournage/un 
événement ?
Pour des motifs liés à 

l’intérêt général, en cas de risque de 
troubles à l’ordre public ou en cas 
d’impossibilité liée à l’exécution ou 
à l’organisation du service public, 
l’administration peut interrompre tem
porairement ou reporter un tournage / 
un événement. 

Lorsque cela est possible, les parties 
doivent se rapprocher pour convenir 
d’une date de substitution. En application 
de la convention de mise à disposition 
élaborée par l’APIE, ni le report, ni 
l’interruption du tournage/événement 
ne donnent lieu au versement d’une 
indemnité par l’administration.

L’administration 
dispose-t-elle d’un 
droit de regard sur 
le scénario ?
L’administration ne dis
pose pas de pouvoir 

réglementaire de censu re sur les 
œuvres audiovisuelles réalisées avec 
son autorisation sur son domaine. 
Toutefois, elle doit s’assurer au 
préalable que le tournage envisagé ne 
portera pas atteinte à l’ordre public, 
à la mission de service public ou à la 
bonne gestion du domaine public. Lors 
de l’étude de la demande de mise à 
disposition d’un site, l’administration 
doit impérativement demander à 
disposer du scénario (au moins des 
pages relatives aux scènes tournées 
dans le lieu public) afin de vérifier qu’il 
n’y a pas d’obstacle à ce sujet.
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1. L’ouverture des lieux publics aux tournages et évènements répond à une at
tente des professionnels de bénéficier de nouveaux espaces.

2. Les espaces publics comportent généralement, de par leur nature singulière, 
une dimension immatérielle particulière qui doit être reconnue.

3. La valorisation des espaces de l’État et des établissements publics peut se 
traduire à la fois par un renforcement de leur image et par la perception de justes 
contreparties financières au bénéfice de leurs missions d’intérêt général.

4. La priorité d’une administration est l’exécution de sa mission de service public 
qui impacte ainsi nécessairement les modalités d’accueil d’un tournage ou d’un 
évènement.

5. Un cadre contractuel adapté encourage les professionnels et les administra
tions à travailler ensemble.

6. Par son action, l’APIE incite les administrations à ouvrir de nouveaux espaces 
aux tournages et évènements, diversifiant ainsi le portefeuille de lieux disponibles.

7. L’APIE prône des modalités homogènes d’accueil des tournages et évènements 
au sein des espaces publics et la mise en place d’un interlocuteur dédié au sein 
de chaque administration.

8. Le préalable à toute action de tarification de lieux publics est l’étude du mar
ché, c’estàdire l’analyse des tarifs déjà pratiqués et des attentes spécifiques des 
professionnels. 

9. De manière à faciliter l’action des administrations, l’APIE met à leur disposition 
des outils qu’elle a élaborés en tenant compte des pratiques du secteur (grilles 
tarifaires, modèle de convention, etc.)

10. L’agence promeut une politique de communication active des lieux publics ou
verts aux tournages et évènements, en partenariat avec certains acteurs du secteur.

Les points-clés à retenir


