
L’écoproduction 
n’est pas une fiction !
www.ecoprod.com



Qui sommes-nous ?Ecoprod

2009
Création du collectif

2021
Transformation en 

association

MISSION
Faire avancer et fédérer tous les acteurs du secteur 

en les engageant dans des pratiques 
environnementales vertueuses.

Membres fondateurs :



Membres fondateurs :



Mission de l’associationEcoprod

FÉDÉRER
• Favoriser le DIALOGUE entre les acteurs de l’éco-production pour pousser le sujet auprès des décideurs et accompagner la mise 

en place réglementaire et des normes.

• Animer la COMMUNAUTÉ des professionnels qui souhaitent avoir un espace où s’investir et échanger sur l’éco-production.

• S’impliquer dans les discussions et la COOPERATION au niveau INTERNATIONAL sur les sujets de l’éco-production.

SENSIBILISER
• Renforcer le travail de PROSPECTIVE, publier des études réalisées en partenariat avec des experts et poursuivre le travail de 

recherche de solutions et d’innovations technologiques pour réduire l’empreinte environnementale du secteur.

• SENSIBILISER les professionnels et les étudiants aux enjeux de l’éco-production en développant le parcours Ecoprod.

ÉQUIPER LES PROFESSIONNELS
• RECENSER les solutions pour réduire l’impact environnemental de la production.

• Développer des OUTILS ET RESSOURCES (guide de l’éco-production, fiches pratiques, calculateur carbone, annuaire de 
prestataires et de formations, etc.) et les mettre à jour régulièrement pour partager les innovations et bonnes pratiques.

• Créer un “INDICE” ECOPROD basé sur des éco-critères pour certifier les productions eco-responsables et mettre en avant les 
efforts entrepris.



Outils & ressourcesEcoprod



Outils & ressourcesEcoprod

Lumière 
Energie

Logistique

Bureau Maquillage

Restauration

FICHES PRATIQUES

Décors 
studio

Moyens 
techniques
et post prod

GUIDE DE L’ECO-PRODUCTION



Cycle “Transition écologique”
Offre de formation continue courte

Formations en 
éco-production

Ce cycle "Transition écologique de l'audiovisuel", opéré par  la CST en 

partenariat avec Ecoprod, vous permet d'acquérir les compétences pour mettre 

en place une éco-production cinématographique ou audiovisuelle.

1. Analyse d‘impact de la production audiovisuelle (1 jour)

2. Production audiovisuelle responsable (2 jours)

3. Initiation à l’outil de mesure de l’impact carbone (2 jours) 

Objectifs :

• Comprendre le changement induit par la crise écologique sur mon 

métier

• Acquérir la méthodologie d’une éco-production et les bonnes pratiques 

sur un tournage

• Devenir autonome sur la réalisation d’un bilan carbone

Participants : 
Professionnels du 

secteur, tous métiers 
confondus

Durée : 5 jours pour le 
cycle complet (1 à 2 jours 

par module)

Prix : Selon les modules, 
pris en charge par l’Afdas



Formations en 
éco-production

Éco-responsabilité en décoration

- Opéré par la CST et l’INA

- Inscriptions : formation.cst.fr 

Éco-responsabilité en régie et gestion de production

- Opéré par la CST et l’INA

- Inscriptions : formation.cst.fr 

Déployer une démarche éco-responsable en production et distribution

- Opéré par la Fabrique des Formats

- Inscriptions : fiona.belier@lafabriquedesformats.fr 

 

du 28 novembre au 20 
décembre 2022 

3 semaines en continu

Déployer une démarche éco-responsable
Offre de formation continue longue et certifiante

du 2 au 25 novembre 2022
3 semaines en continu

dates 2023 à venir

du 5 janvier au 24 mars 
2023

12 jours en discontinu

http://formation.cst.fr
http://formation.cst.fr
mailto:fiona.belier@lafabriquedesformats.fr


ActualitésL’éco-productionL’éco-productionPanorama

Création du 
label Ecoprod

en 2023 

Lancement du 
nouveau 

Carbon’Clap
(novembre)

Former les 
professionnel.les

Assises Ecoprod
Paris, 

13 décembre



Etude Ecoprod



Répartition des émissions carbone en 
France

Des millions d’hectares de forêts sont partis en fumée

Audiovisuel 

1,7 millions tCO2 eq/an

 700 000 vols 
aller-retour 

Paris - New York

Pourquoi ?



Impact CO2 du secteur de l’audiovisuel

1,7 millions 
tCO2 eq/ an

Empreinte 
organisationnelle 

(production, 
postproduction, 
diffusion, etc)

Déplacements 
dans les salles de 

cinéma

Fonctionnement 
des TV 

non-connectés 
(TNT, Satellite)

Streaming vidéo
Marché physique 
de la vidéo : DVD 

et Blu-ray

18,45% 15,75% 9,51% 56,15% 0,11%

Pourquoi ?



Impact CO2 par type de tournage
Impact de 

l’audiovisuel

Film de fiction 141,8

Film documentaire 12,53

Fiction TV 24,35

Documentaire TV 5,26

Adaptation TV de spectacle vivant 3,61

Magazine d’intérêt culturel 2,82

Tonnes 
CO2/ 
heure

Coût 
horaire 
moyen

Type de 
tournage

4,98M€

0,44M€

0,855M€

0,185M€

0,127M€

0,099M€



Pourquoi ? Répartition de l’empreinte carbone d’un 
tournage



Conclusion

www.ecoprod.com
contact@ecoprod.com

@ecoprodfranc
e



L’éco-production


