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Agir pour des productions audiovisuelles et cinématographiques  

respectueuses de l’environnement 

 
 

FESTIVAL DE LA FICTION TV de LA ROCHELLE 
 
 

Le Collectif Ecoprod, œuvrant pour 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, est heureux d’annoncer sa présence au 
18è m e  Festival de la Fiction TV qui se t iendra à La Rochelle du 14 au 18 
septembre 2016. A cette occasion,  Ecoprod invite les professionnels du 
secteur à un petit –déjeuner le vendredi 16 septembre à 8h30 à 

 
La Brasserie des Dames 

Place Barentin 
17 000 LA ROCHELLE 

 

Joanna Gallardo, chargée du projet Ecoprod au sein de la Commission du Film d’Ile-de-
France, présentera les derniers outils Ecoprod: 
 
- Le nouveau site internet Ecoprod, qui répond au mieux à la demande grandissante 

des professionnels. 
- Les fiches de bonnes pratiques sur les métiers. Un nouveau guide « Lumière » vient 

d’être publié, disponible gratuitement en ligne. Conçu notamment grâce l’expertise de 
chefs opérateurs, il recense les enjeux techniques et environnementaux actuels de 
l’éclairage sur un tournage (studio et extérieur). Il s’ajoute au guide « Décors » publié en 
novembre dernier à l’occasion de la COP21. 

- Carbon’ Clap : actuellement en cours de refonte, cette application évalue l’impact 
carbone des productions audiovisuelles. 

- La Charte Ecoprod pour l’entreprise de l’audiovisuel : avec déjà plus de 60 
signataires, la charte est un cadre et un guide qui accompagne dans l’adoption 
progressive d’une démarche globale d’écoresponsabilité les entreprises du secteur. 

 
 
 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Pôle 
Media Grand Paris et le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée. 
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