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Le collectif Ecoprod présent à deux manifestations du Paris Images Trade Show 
 
 
Le collectif sera présent au Paris Images Digital Summit (PIDS), manifestation dédiée à la 
création numérique sous toutes ses formes. Des effets visuels à la réalité virtuelle, en passant 
par l’animation et la 3D, le PIDS croise les enjeux créatifs, techniques et économiques du 
secteur. Créé en 2015, la 3ème édition du PIDS se tiendra au Centre des arts d’Enghien-les-
Bains du 25 au 28 janvier 2017. Dans ce cadre, le collectif Ecoprod organise une table ronde : 

 « Intégrer le développement durable dans la création numérique » 

Le secteur de la post-production et plus généralement celui de la création numérique ont des 
besoins importants en énergie et matériels numériques pour mener à bien leurs projets. 
L’efficience technique est un enjeu au quotidien qu’il faut pouvoir relever et dont on ne peut plus 
nier l’impact environnemental, au même titre que toute autre activité. Des acteurs de la création 
numérique partagent leurs bonnes pratiques développement durable mises en place au sein de 
leur société. La table ronde accueillera : Jean-Baptiste Spieser - directeur technique chez 
Team’to, Pierre de Cabissole - directeur de production chez Supamonks Studio, Christophe 
Perron - fondateur et directeur de Stimergy, Florence Brissard - directrice technique d'Orfeo (à 
confirmer) et un membre du collectif Ecoprod pour la modération. 
 

Jeudi 26 janvier à 14h30  
au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains 

http://parisimages-digitalsummit.com 
 

Inscription : Eventbrite 
 

Depuis 2011, le Salon des Lieux de Tournage, premier événement du genre en France, permet 
à la fois à des sites de présenter leurs décors et leur politique d’accueil des tournages, mais 
aussi aux professionnels de découvrir de nouveaux lieux ou des éléments méconnus de sites 
emblématiques ainsi que les offres des sociétés de prestations de tournage.  
 
Pour la 4ème année consécutive, le collectif Ecoprod sera présent les mardi 31 janvier (11h- 21h) 
et mercredi 1er février 2017 (9h00 – 18h30) au Salon des Lieux de Tournage (stand B10) afin de 
sensibiliser les professionnels de l'industrie audiovisuelle et cinématographique aux enjeux du 
développement durable : 
 

Salon des Lieux de Tournage  
Le Carreau du Temple 

4 rue Eugène Spuller - 75003 Paris  
www.idf-locationexpo.com  

 



 
De nombreuses entreprises adhérentes à la Charte y seront présentes : Le Plateau, 
Movinmotion, CN Films, le Studio Kremlin, les Studios d’Epinay, Transpastudio. 
Nous vous invitons à venir nombreux nous voir et à rencontrer également les associations 
professionnelles présentes avec lesquelles Ecoprod travaille toute l’année notamment sur la 
réalisation des fiches pratiques : ADC, ADP, ADR, AFAR, ADR. 
 
Pour l’accès au Salon, l’inscription sur le site www.idf-locationexpo.com/inscription.html est 
indispensable (gratuit).  
 

Ecoprod est une démarche collective lancée en 2009 par des acteurs du secteur audiovisuel pour engager 
la filière dans la prise en compte de son empreinte environnementale. Le collectif est actuellement 
composé de huit partenaires : l’ADEME, le Groupe Audiens, la Commission du Film d’Ile-de-France, 
France Télévisions, TF1 avec le soutien de la DIRECCTE Ile-de-France (Ministère de l’Economie et de 
l’Industrie), ont depuis été rejoints par le Pôle Media Grand Paris et le Centre National du Cinéma et de 
l’Image Animée. 
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