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LANCEMENT DU PRIX ECOPROD A CANNES 
A l’occasion du 75e festival de Cannes, Ecoprod souhaite mettre à l’honneur les films et les équipes ayant 
mis en place une démarche d’éco-production. Pour cela, le prix Ecoprod récompensera pour la première 
fois un long-métrage présenté à Cannes et produit de la manière la plus éco-responsable possible. 

Le secteur audiovisuel émet l’équivalent de 1,7 millions de tonnes de CO2 par an selon une étude menée par 
Ecoprod en 2020. Parce qu’elle véhicule des messages et façonne les représentations collectives, cette industrie 
a une responsabilité particulière dans la prise de conscience écologique. Elle se doit donc d’être exemplaire dans 
ses méthodes de travail et de création.  

Depuis 2009, Ecoprod accompagne la transition écologique du secteur audiovisuel et cinématographique et a 
vu éclore de belles initiatives qu’il est aujourd’hui temps de mettre en lumière ! Les changements de pratique 
sont en cours, accélérés par des politiques publiques ambitieuses, à l’image de l’obligation de réaliser un bilan 
carbone pour toute œuvre ou projet financé par le CNC à partir de 2023. 

ECOPROD DEROULE LE TAPIS ROUGE POUR L’ECO-PRODUCTION ! 
Des professionnels du secteur s’emparent du sujet et mettent en place des démarches d’éco-production : 
optimisation des transports, éco-conception des décors, repas végétariens ou encore maîtrise de la 
consommation d'énergie, les bonnes pratiques sont nombreuses et l'éco-production une source inépuisable de 
créativité ! 

Le prix Ecoprod récompensera ainsi un film présenté à Cannes, toutes compétitions et sélections confondues, 
s’inscrivant dans une démarche d’éco-production. Il a pour ambition d’apporter une visibilité accrue auprès du 
public et de mobiliser les professionnels sur les enjeux de l’éco-production. Il permettra également de 
souligner que la création artistique et sa reconnaissance dans les festivals les plus prestigieux ne sont 
absolument pas antinomiques avec une démarche environnementale responsable.  

Un jury d’exception attribuera le prix Ecoprod lors du Festival de Cannes. Ce prix s’accorde avec l’engagement 
environnemental de l'événement et sa volonté de sensibiliser les professionnels à ce sujet. 

ECOPROD  
Ecoprod a pour ambition de fédérer les acteurs du secteur en les engageant dans des pratiques 
environnementales vertueuses. Ses membres fondateurs, les groupes Canal+, France TV, TF1, Audiens, la CST 
et Film Paris Région, ont récemment été rejoints par plus de 80 nouveaux adhérents, prêts à s’impliquer pour 
un secteur plus durable. Ecoprod propose sur son site de nombreuses ressources et outils gratuits comme des 
fiches pratiques, des études, un calculateur carbone, un guide de l’éco-production, etc. Elle offre également un 
catalogue de formations adaptées à différents profils et besoins. 
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