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NOUVEAU SITE INTERNET 

Le Collectif Ecoprod est heureux d’annoncer la mise en ligne d’une nouvelle version de son 

site Internet www.ecoprod.com, le 16 Juin 2016 lors des Deauville Green Awards, festival 

durant lequel nous remettrons un Prix Spécial Ecoprod. Depuis 2009, les partenaires 

fondateurs : l’ADEME, Audiens, la Commission du Film d’Ile-de-France, France Télévisions, 

TF1, le CNC, le Pôle Média, la Région PACA, ont initié à travers la démarche Ecoprod la 

sensibilisation et la mobilisation des professionnels de la filière image sur les enjeux 
environnementaux avec l’élaboration et la mise à disposition d’un ensemble d’outils. 

L’évolution du site Internet reflète les engagements du Collectif et s’inscrit dans cette 
démarche pour répondre à la demande grandissante des professionnels. Les partenaires 

d’Ecoprod l’ont construit autour de trois priorités : 

 

1 / Donner de la visibilité aux professionnels membres signataires de la Charte Ecoprod 
pour l’entreprise de l’audiovisuel. La création d’un espace personnel protégé et sécuritaire 
ainsi qu’une page personnelle présentant les informations de chaque structure et les articles 

Ecoprod liés à leurs témoignages et leurs actions, permet au Collectif de mettre en avant ses 

partenaires et les acteurs engagés dans la démarche. Ecoprod espère ainsi favoriser les 

échanges entres les professionnels des secteurs de la filière image. 

2 / Une démarche d’éco-conception web. Inspiré des recommandations du collectif français 
green IT, le Collectif a intégré des bonnes pratiques d’éco-conception web pour réduire 
l’empreinte écologique du site Internet en intervenant au long du cycle de vie du projet : 
conception métier et fonctionnelle, graphique et technique, architecture et développement. Le 
poids de la page d’accueil après déroulé complet du site atteint seulement 853kb. Le Collectif 
utilise les services de Wattimpact pour la neutralisation de la consommation du site et nous 
prévoyons de renforcer cette démarche dans le futur. 

3 / L’accessibilité des outils crées par Ecoprod. Permise par une meilleure expérience 
utilisateur, un site plus clair, moderne et esthétique. L’arborescence a été simplifiée et 
recentrée de façon à mettre l’emphase dès la page d’accueil sur les outils développés depuis 

2009 par Ecoprod : fiches de bonnes pratiques par métier, Carbon Clap, charte Ecoprod, 

guide de l'écoproduction, formations, affiches signalétique et sur les évènements à venir. 

Enfin, pour favoriser les échanges entre acteurs, informer régulièrement les 

professionnels sur nos actions et sur les bonnes pratiques, ici et ailleurs, une newsletter 

sera envoyée chaque mois aux inscrits. 
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