
 

 

 

 

 

 

 

        Communiqué de presse 

           Jeudi 14 octobre 2021 

                                         

Plan d’investissement « France 2030 » : 

La FICAM salue une contribution historique et décisive pour l’avenir 

de la filière image, ses infrastructures de production, ses nouvelles 

technologies et compétences professionnelles 

 

 

Dans le cadre des objectifs du plan d’investissement « France 2030 » présentés par le Président 
de la République Emmanuel Macron, « pour produire les contenus culturels de demain », la 
ministre de la Culture Roselyne Bachelot a annoncé l’investissement de 600 M€ «  dans les 
technologies immersives, de nouvelles infrastructures de tournage et de production numérique et 
la formation ». 
 
Cet investissement de 600 M€ sera destiné à accompagner de nouveaux projets d’infrastructures 
de tournage et de productions de contenus, pour faire face à la compétition internationale (300 
M€), à développer la réalité virtuelle, les expériences immersives et les technologies de rupture 
(200 M€) et à encourager le déploiement de nouvelles formations au sein des écoles d’excellence 
afin de faire émerger de nouveaux talents et de nouvelles compétences professionnelles (100 
M€). La FICAM sera attentive à la mise en œuvre effective des différents Appels à Manifestation 
d’intérêt et à Projets qui y seront associés afin que la filière progresse dans son ensemble. 
 
La FICAM se réjouit de ces annonces qui balisent le futur chemin de toute une filière et est 
reconnaissante de la place accordée dans ce plan d’investissement au renforcement de 
l’attractivité de notre territoire, de nos entreprises et de nos talents. Ces mesures ambitieuses et 
nécessaires, stimulant les projets techniques de grande envergure, donnent une perspective de 
développement inédite, dans une importante amplification de ce qui a pu être proposé par le Choc 
de modernisation de l’appareil de production dans le cadre du Plan France Relance. 
 
Ces mesures exceptionnelles allant dans le sens d’un renforcement du soutien accordé à notre 
filière, nous donnent la responsabilité d’être à la hauteur de cette ambition. La FICAM tient à 
remercier le Président de la République Emmanuel Macron ainsi que Madame la Ministre de la 
Culture Roselyne Bachelot pour leur volontarisme dans cette période charnière. 
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