
Cinéma sur La Base 217, 
un projet qui prend de l’ampleur



Changement de dimension pour le projet cinéma sur 
La Base 217. Le 28 juin dernier, le Centre National du 
Cinéma et de l’Image animée (CNC) a labellisé, dans 
le cadre du Plan de Relance pour la modernisation 
du cinéma, le grand projet 217 ON AIR porté par Quad 
productions, Smart Consulting et la SPL Air 217, outil 
opérationnel de l’Agglo sur La Base 217. Présenté lors 
du dernier festival de Cannes et soutenu par Cœur 
d’Essonne Agglomération et la Région Île-de-France, 
et dans le cadre d’un partenariat avec la Banque des 
Territoires, ce beau projet donnera naissance au 
premier pôle industriel cinématographique français. 

217 ON AIR prévoit de sortir de terre dès 2022, le 
temps de finaliser les derniers éléments financiers 
et administratifs permettant de consolider le 
projet définitif et d’étudier les demandes de 
participations et d’investissements d’opérateurs 
privés et publics qui souhaitent s’engager sur le 
projet. D’ici là, La Base 217 continuera d’accueillir 
les productions cinématographiques comme 
elle le fait depuis 4 ans sur l’espace dédié.
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Face à la demande croissante du cinéma et des pla-
teformes de streaming, la France doit rattraper son 
retard par rapport aux États-Unis et à d’autres pays 
européens (Grande-Bretagne, Italie, Allemagne). 
Un récent rapport du CNC, corroborant tous les 
constats établis par les professionnels, pointe le 
sous-dimensionnement des équipements français 
et le sous-développement de l’offre de studios en 
France. 

Depuis de nombreuses années, le cinéma français 
cherchait les moyens de sa modernisation sans réel 
succès et de nombreuses attentes ont été déçues. 
Le projet 217 ON AIR relève le défi d’offrir au cinéma 
français non seulement l’outil de travail que celui-
ci attendait mais également celui de lui permettre 
d’attirer les productions étrangères. Ainsi, sur La Base 
217, 30 hectares seront dédiés à un nouveau et stra-
tégique pôle cinématographique. 

Pour le cinéma français, 217 ON AIR permettra d’at-
teindre l’excellence de la production numérique, de 
développer des équipements qui correspondent aux 
nouveaux modes de fabrication des films et séries, 
tout en inscrivant la filière du 7e art dans une pro-
duction écoresponsable.  

Pour l’Agglomération et le territoire, ces grands stu-
dios et lieux de tournages offrent une très belle op-
portunité de développer un nouveau secteur éco-
nomique attractif, créateur d’emplois et générateur 
de retombées économiques pour l’environnement 
commercial. 

217 ON AIR : LES STUDIOS DE TOURNAGE DE DEMAIN

3

Les mots des élus sur le projet
Frédéric Petitta
Vice-président en charge du 
développement économique,
de l’artisanat et de la  
démocratie d’implication

Une prise de conscience grandit dans le secteur du 
cinéma et de l’audiovisuel. Avec de plus en plus de 
contenus (films, séries, publicités, clips…) réalisés 
sur le sol français et dans le monde, la filière appa-
raît comme un élément indissociable du paysage 
économique, social et culturel de notre société. Elle 
représente généralement un bienfait pour l’économie 
et la cohésion sociale. 

Ses acteurs ont cependant pris conscience que la 
filière pouvait être génératrice d’impacts néfastes 
notamment pour l’environnement. Je me réjouis que 
nos partenaires du projet « 217 ON AIR » prennent en 
compte ces impacts et intègrent, dans son système de 
fonctionnement, l’éco-responsabilité. La formation, 
un des leviers indispensables pour affermir cette 
nouvelle pratique, sera au cœur des préoccupations. 
Développement économique et développement  
soutenable doivent devenir indissociables.  

C’est une bataille longue et quotidienne que nous 
menons avec les élus de Cœur d’Essonne Agglomé-
ration et les équipes professionnelles à nos côtés. Le 
travail incessant, y compris lors des confinements 
successifs, donne ici ses premiers résultats. Il prouve 
que notre territoire peut porter de nombreux projets 
y compris les plus ambitieux. 

Je mesure ici la chance offerte au cinéma français et 
je me réjouis des opportunités que ce nouveau secteur 
offrira à notre territoire en échange. 

Notre territoire grandit sans détruire, en préservant 
sa biodiversité tout en créant de la croissance écono-
mique et sociale. C’est un des plus beaux défis que 
nous ayons eu à relever. 

Sylvain Tanguy
Président de la 
SPL Air 217
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UN SITE TOUT EN UN

Véritable lieu opérationnel et multi-services, 217 ON 
AIR rassemblera des espaces créés pour répondre 
aux nouveaux besoins des studios de cinéma.
 
•  Des lieux de vie qui accueilleront les bureaux 

de la production, les loges pour les artistes et 
la préparation des costumes, des espaces de 
restauration, des locaux techniques, etc.

•  Des plateaux de cinéma intérieurs polyvalents  
De 500 m2 à 3 000 m2, ils pourront également 
accueillir des espaces de tournages virtuels pour 
les besoins de réalisation d’effets spéciaux.

•  Des espaces logistiques pour réceptionner les 
marchandises et acheminer le matériel et les dif-
férents décors de tournage jusqu’aux plateaux.

•  Des ateliers et des lieux de stockage qui 
permettront aux professionnels et aux artisans 
du cinéma de créer les décors sur place et de les 
stocker.

•  Des backlots (plateaux extérieurs) de tailles dif-
férentes selon les besoins de tournage. Ils seront 
situés sur les grandes étendues de prairie aux 
alentours du bâtiment principal.

•  Des espaces verts pour garder un environne-
ment naturel aux abords du site et pourquoi pas 
se relaxer lors des longues journées de tournage.

Afin de proposer un site fonctionnel à tous les opé-
rateurs présents lors d’un tournage, deux villages  
seront créés sur l’emprise du futur site : un village 
urbain (dans lequel seront proposés des services 
d’hôtellerie, de restauration, un centre de forma-
tion, une garderie, un auditorium, etc.) et un village 
fournisseurs qui permettra à tous les corps de mé-
tiers de se fournir directement sur le site grâce à de 
la location de matériel (caméra, son, régie, etc.).

Un partenariat Public Privé original

             Le Centre National du Cinéma et de l’image animée
 Créé en 1946, le CNC est un établissement public qui dispose de recettes affectées pour apporter des  
 soutiens aux arts de l’image animée. C’est aussi une administration centrale en charge de ce secteur  
 sous l’autorité du Ministère de la Culture et de la Communication. 

           Quad Productions
 Créé en 1993, le groupe a à son actif de très belles réalisations françaises et de beaux succès populaires :  
 Intouchables, Le Sens de la fête, Hors-normes ou Le Bazar de la charité. Il travaille également sur 
 plusieurs spots publicitaires, des documentaires et de l’animation 2 et 3 D.

            SmartConsulting
 Créé en 2013, SmartConsulting est un cabinet d’expertise spécialisé dans les secteurs du cinéma, de   
 l’audiovisuel, des médias et du digital.

            SPL AIR 217 
 Société Publique Locale créée par Cœur d’Essonne Agglomération en 2012 pour la reconversion et le  
 développement de La Base 217. 
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UN PROJET ÉCORESPONSABLE ET DURABLE 

217 ON AIR s’inscrit dans un schéma de développement écoresponsable et 
durable déjà fortement engagé sur La Base 217 depuis plusieurs années.

Dans le cadre du développement de ce projet, l’accent sera mis notamment sur 
la construction des bâtiments afin de construire intelligemment en respectant 
l’environnement. Ainsi, des aménagements seront réalisés afin de réguler 
la température et d’isoler naturellement les structures dans un objectif de 
réduction des émissions de chaleur et de réemploi de l’énergie produite. La 
récupération de l’eau sera également un point clé de ce futur site. Elle servira à 
alimenter les bassins de tournage et les espaces naturels. 

Création d’une ressourcerie du cinéma
Une démarche sera également engagée dans le tri des déchets avec la création 
d’une ressourcerie dédiée au réemploi des éléments de décor. Cette mesure fait 
suite à une étude de faisabilité réalisée par Cœur d’Essonne Agglomération en 
2020. L’objectif étant de réduire les déchets et de générer des économies de 
production.

La Ferme de l’envol et Sésame s’invitent au cinéma
La restauration de tous les employés d’un tournage « moyen » représente un 
bilan carbone d’environ 20 teq CO2. Un partenariat avec le projet Sésame et 
la Ferme de l’Envol située sur La Base 217 sera une formidable opportunité de 
réduire l’impact environnemental et de proposer une restauration en partie 
biologique et en circuit court aux différents restaurants et hôtels présents sur 
le futur site.
L’idée, à travers ce partenariat, est de construire un lien durable entre le cinéma 
et l’agriculture biologique, deux milieux très éloignés mais qui peuvent travail-
ler ensemble pour diminuer l’impact carbone sur les tournages.

Respect de la biodiversité et des continuités écologiques
Lors de la construction des différentes infrastructures, 217 ON AIR viendra s’inscrire 
dans une trame écologique déjà présente sur La Base 217. De larges corridors natu-
rels viendront entourer le site et assureront des espaces préservés pour la faune et 
la flore locales. Ces espaces végétaux structureront l’implantation du projet et 
apporteront une protection contre les vents dominants en garantissant des îlots 
de fraicheur.

Dans le cadre du développement de ce projet, 
une attention toute particulière sera portée sur les 
bâtiments, afin de les construire intelligemment, 
dans le respect de l’environnement. 
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Schéma d’intention présenté au CNC

Plateaux

Grande prairie évènementielle

Bassin de tournage  
et de gestion des eaux

Un projet organisé 
 autour d’espaces clés

• Studios de cinéma intérieurs

• Studios de cinéma extérieurs (backlot)

• Espaces logistiques

• Espaces de restauration

• Hôtellerie

• Loges

• Ateliers

• Village des fournisseurs

• Village urbain
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Entrée principale
217 ON AIR

Village des fournisseurs

Continuité écologique

Le Village urbain

RD 19

Hub mobilités
Base 217
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La Maréchaussée
1 Place Saint-Exupéry

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00

www.coeuressonne.fr

Sainte-Geneviève-des-Bois    Brétigny-sur-Orge    Morsang-sur-Orge    Saint-Michel-sur-Orge    Arpajon
Saint-Germain-lès-Arpajon    Fleury-Mérogis    Breuillet    Villemoisson-sur-Orge    Longpont-sur-Orge

Égly    Marolles-en-Hurepoix    Ollainville    Le Plessis-Pâté    La Norville    Leuville-sur-Orge
Villiers-sur-Orge    Bruyères-le-Châtel    Cheptainville    Avrainville    Guibeville

Se
pt

em
br

e 
20

21
, D

ir
ec

ti
on

 d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n.
 I

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

es
pe

ct
an

t 
le

s 
cr

it
èr

es
 d

e 
ge

st
io

n 
du

ra
bl

e 
de

s 
fo

rê
ts

. 


