ENGAGEZ-VOUS
EN REJOIGNANT
L'ASSOCIATION
ECOPROD !

Pour diminuer l'impact du secteur
audiovisuel et l'adapter aux
bouleversements environnementaux.

ASSOCIATION D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Nous sommes une association de
professionnels qui fédère,
sensibilise, accompagne le secteur
audiovisuel dans sa transition
écologique et favorise le dialogue
avec les institutions et les
décideurs.
Ecoprod équipe les professionnels
en développant des ressources et
outils permettant de réduire
l'impact environnemental des
productions.

POURQUOI ADHÉRER ?

Intégrer la communauté
Ecoprod pour rejoindre les
acteurs du cinéma et de
l'audiovisuel afin de s'adapter
ensemble aux boulversements à
venir.
Mobiliser les institutions et les
décideurs sur la création d'un
cadre règlementaire adapté et
volontariste.
S'engager pour la transition
grâce à l'élaboration et
l'utilisation des outils, études et
ressources pour développer l'écoproduction.
S'informer grâce à l'espace
adhérents et la newsletter, des
bonnes pratiques et des
dernières innovations du secteur.
Contribuer à la création d'outils
communs adaptés aux besoin de
tous les professionnels.

QUI ?

L'association est ouverte aux
personnes morales des secteurs de
l'image animée : industries
audiovisuelle et cinématographique,
jeu vidéo, expériences numériques,
secteur de la publicité...
Toutes les structures sont les
bienvenues : entreprises,
associations, syndicats, collectifs,
écoles... et seront structurées en
collèges.
COMMENT
ADHÉRER ?

Remplir le formulaire de demande
d'adhésion sur le site d'Ecoprod.
Examen de votre candidature par
le Conseil d'Administration.
Paiement de votre cotisation et
signature de la charte Ecoprod.
CONTACTEZ-NOUS!
CONTACT@ECOPROD.COM

GRILLE DES COTISATIONS

CHANTIERS
PRIORITAIRES DE
L'ASSOCIATION
Structuration de
l'association et
animation de la
communauté.
Développement et amélioration
d'outils : calculateur carbone, site
ressource et annuaire des
prestataires...
Création du label Ecoprod pour les
productions écoresponsables.
Veille et études : élargissement
du périmètre d'investigation.
Formations professionnelles et
formation de formateurs.
Concertation avec les
institutions françaises et
internationales.
Construisons ensemble la feuille de
route d'Ecoprod.
CONTACTEZ-NOUS !
CONTACT@ECOPROD.COM

Non
Adhérents adéhrents
Implication
comme
membre actif

Participation aux groupes
de travail, décisions,
mobilisation, lobbying
Espace adhérents
Mise
en relation, contacts,
échange de bonnes
pratiques
Communication

Visibilité, newsletter
adhérents (portrait du
mois, étude de cas,
veille...)
Carte des
adhérents
Événements
spéciaux
Accès aux
ressources et
outils
Sensibilisation

Offre
premium
Offre
premium

AVANTAGES
D'UNE ADHÉSION

CA ou ETP

Montant

Montant minimum
des fondateurs
15 000 €
CA > 100M €
ou + de 250 ETP
15 000 €
CA 50M - 10M €
12 500 €
CA 25M - 50M €
10 000 €
CA 10M - 25M €
7 500 €
CA 5M - 10M €
5 000 €
Etablissement
public & CCI
5 000 €
CA 2,5M - 5M €
2 500 €
CA 1M - 2,5M €
1 200 €
Université et grande
1 500 €
école publique
Commission du film/
territoire
1 000 €
CA 300k - 1M €
500 €
Association, collectif
budget > 500k €
1 500 €
Association, collectif
budget 200k - 500k €
1 000 €
Association, collectif échange cotisations
budget < 200k € ou 0,25% du budget
CA < 300k €
250 €
Entreprise
moins d'1 an
150 €
BTS
cas par cas

