
	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

INITIATIVE	  PAN-‐EUROPEENNE	  POUR	  AIDER	  LE	  FILM	  ET	  LA	  TV	  
ECORESPONSABLES	  

•	  2	  M€	  de	  financement	  Interreg	  Europe	  dans	  huit	  régions	  
•	  Programme	  quinquennal	  pour	  améliorer	  les	  politiques	  régionales	  et	  réduire	  les	  émissions	  de	  CO2	  

des	  industries	  de	  l'image	  www.interregeurope.eu/greenscreen	  I	  @greenscreeneu	  
	  

Le	  Collectif	  Ecoprod	  à	  travers	  le	  partenariat	  signé	  par	  la	  Commission	  du	  film	  Ile-‐de-‐France	  se	  
réjouit	  de	  prendre	  part	  au	  projet	  GreenScreen	  dont	  le	  but	  est	  de	  poursuivre	  et	  d’amplifier	  le	  travail	  
de	  sensibilisation	  que	  réalise	  le	  Collectif	  depuis	  2009.	  Ce	  nouveau	  projet	  paneuropéen	  vise	  à	  aider	  les	  
industries	  cinématographiques	  et	  télévisuelles	  à	  réduire	  les	  émissions	  de	  CO2	  et	  à	  valoriser	  leurs	  
productions.	  
Piloté	  par	  Film	  London,	  ce	  projet	  quinquennal	  de	  2	  millions	  d'euros	  est	  financé	  majoritairement	  par	  
Interreg	  Europe	  et	  met	  en	  commun	  les	  compétences,	  l'expérience	  et	  l'expertise	  de	  neuf	  
organisations	  régionales	  européennes.	  Les	  territoires	  représentés	  par	  Green	  Screen	  sont	  Londres,	  
Paris,	  Ystad,	  Rzeszow,	  Bucarest,	  Bratislava,	  Malaga	  et	  Flandre,	  avec	  le	  soutien	  de	  Greenshoot,	  un	  
cabinet	  de	  conseil	  en	  environnement	  et	  en	  durabilité	  basé	  au	  Royaume-‐Uni.	  
	  
Avec	  des	  milliers	  de	  productions	  réalisées	  en	  Europe	  chaque	  année,	  le	  but	  ultime	  du	  programme	  est	  
d'améliorer	  les	  politiques	  régionales	  pour	  les	  industries	  de	  l'écran	  du	  continent	  et	  d'aider	  à	  les	  
orienter	  vers	  une	  production	  plus	  durable	  et	  à	  faible	  émission	  de	  CO2.	  Les	  huit	  régions	  travailleront	  
avec	  des	  experts	  de	  l'industrie,	  des	  acteurs	  politiques	  et	  des	  partenaires	  de	  l'industrie	  pour	  faire	  
avancer	  ce	  travail,	  mettre	  en	  commun	  les	  connaissances	  acquises	  grâce	  aux	  dispositifs	  existants	  tels	  
que	  Green	  Screen	  (Londres),	  Ecoprod	  (Paris)	  et	  E-‐Mission	  (Flandre)	  en	  partageant	  les	  meilleures	  
pratiques	  et	  encapitalisant	  sur	  l'expérience	  unique	  de	  chaque	  territoire	  partenaire.	  
	  
Adrian	  Wootton,	  directeur	  général	  de	  Film	  London	  et	  de	  la	  British	  Film	  Commission,	  a	  déclaré:	  "C'est	  
une	  initiative	  passionnante	  pour	  trouver	  des	  solutions	  pratiques	  afin	  d’aider	  les	  industries	  
audiovisuelles	  à	  réduire	  les	  émissions	  de	  CO2.	  Nous	  avons	  déjà	  obtenu	  des	  succès	  considérables	  
grâce	  à	  notre	  propre	  programme	  de	  réduction	  les	  émissions,	  en	  travaillant	  avec	  des	  professionnels	  
comme	  Left	  Bank	  Pictures	  et	  l'agence	  de	  publicité	  adam	  &	  eveDDB.	  Je	  suis	  fier	  que	  Film	  London	  
coordonne	  ce	  projet	  et	  j'attends	  avec	  impatience	  de	  collaborer	  avec	  nos	  partenaires	  européens	  dans	  
le	  cadre	  d'un	  travail	  qui	  aboutira	  à	  des	  améliorations	  environnementales	  aux	  niveaux	  local,	  régional	  
et	  européen."	  
	  
Green	  Screen	  se	  déroulera	  de	  2017	  à	  2021.	  Les	  organisations	  partenaires	  du	  projet	  sont:	  	  	  

• Film	  London	  (Royaume-‐Uni)	  	  
• Agence	  de	  développement	  régional	  de	  Bucarest	  Ilfov	  (Roumanie)	  	  
• Flanders	  Audiovisual	  Fund	  (Belgique)	  	  
• Commission	  du	  film	  Ile-‐de-‐France	  (France)	  	  
• Municipalité	  de	  Ystad	  (Suède)	  	  
• Société	  Municipale	  d'Initiatives	  de	  Malaga	  S.A.	  -‐	  Promlaga	  (Espagne)	  	  
• Agence	  de	  développement	  régional	  de	  Rzeszow	  (Pologne)	  	  
• Agence	  de	  développement	  régional	  Senec	  -‐	  Pezinok	  (Slovaquie)	  	  
• Greenshoot	  (Royaume-‐Uni)	  



	  
Pour	  plus	  d'informations	  presse,	  veuillez	  contacter:	  
Alex	  Deller	  
T:	  020	  7613	  7682	  
M:	  07787	  254	  250	  
E:	  alex.deller@filmlondon.org.uk	  
	  
À	  propos	  d'Ecoprod	  
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,	  le	  Centre	  National	  du	  Cinéma	  et	  de	  l’Image	  Animée,	  France	  Télévisions,	  le	  Pôle	  
Media	  du	  Grand	  Paris,	  TF1,	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  DIRECCTE	  Ile-‐de-‐France	  (Ministère	  de	  l’Economie	  et	  
de	  l’Industrie).	  
www.ecoprod.com	  
@Ecoprod_France	  
	  
À	  propos	  de	  Film	  London	  	  
Film	  London	  est	  l'agence	  de	  l'industrie	  de	  la	  capitale.	  Nous	  relions	  idées,	  talents	  et	  finances	  pour	  
développer	  une	  culture	  créative	  pionnière	  dans	  la	  ville	  qui	  offre	  le	  succès	  des	  films,	  de	  la	  télévision,	  
de	  l'animation,	  des	  jeux	  et	  au-‐delà.	  Nous	  travaillons	  à	  soutenir,	  à	  promouvoir	  et	  à	  développer	  
Londres	  en	  tant	  que	  centre	  de	  production	  de	  contenu	  mondial,	  à	  soutenir	  le	  développement	  des	  
nouveaux	  talents	  cinématographiques	  de	  la	  ville	  et	  à	  investir	  dans	  une	  culture	  cinématographique	  
diversifiée	  et	  riche.	  Financé	  par	  le	  maire	  de	  Londres	  et	  la	  loterie	  nationale	  par	  l'entremise	  du	  BFI,	  
nous	  bénéficions	  également	  du	  soutien	  du	  Arts	  Council	  England,	  Creative	  Skillset	  et	  de	  l'Heritage	  
Lottery	  Fund.	  
Les	  activités	  de	  Film	  London	  comprennent:	  	  

• Maintenir,	  renforcer	  et	  promouvoir	  la	  position	  de	  Londres	  en	  tant	  que	  ville	  de	  classe	  
mondiale	  pour	  attirer	  l'investissement	  par	  le	  cinéma,	  la	  télévision,	  l'animation	  et	  les	  jeux	  	  

• Investir	  dans	  les	  talents	  locaux	  grâce	  à	  une	  gamme	  de	  programmes	  spécialisés	  de	  production	  
et	  de	  formation	  

• Stimuler	  l'emploi	  et	  la	  compétitivité	  dans	  les	  industries	  de	  l'écran	  de	  la	  capitale	  en	  organisant	  
des	  événements	  de	  développement	  des	  affaires	  à	  l'échelle	  internationale	  	  

• Maximiser	  l'accès	  à	  la	  culture	  cinématographique	  de	  la	  capitale	  en	  aidant	  le	  public	  à	  
découvrir	  le	  film	  dans	  toute	  sa	  diversité	  	  

• Promouvoir	  Londres	  à	  travers	  le	  tourisme	  d'écran	  
Film	  London	  gère	  également	  la	  British	  Film	  Commission	  (www.britishfilmcommission.org.uk)	  
par	  le	  biais	  d'un	  partenariat	  public	  /	  privé	  financé	  par	  le	  Département	  de	  la	  culture,	  des	  
médias	  et	  des	  sports	  par	  l'entremise	  du	  BFI	  et	  du	  Département	  du	  commerce	  international.	  	  

www.filmlondon.org.uk	  
@Film_London	  
	  
À	  propos	  d'Interreg	  Europe	  	  
Interreg	  Europe	  aide	  les	  gouvernements	  régionaux	  et	  locaux	  de	  toute	  l'Europe	  à	  élaborer	  et	  à	  mettre	  
en	  œuvre	  une	  meilleure	  politique.	  En	  créant	  un	  environnement	  et	  des	  possibilités	  de	  partage	  de	  
solutions,	  nous	  visons	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  l'investissement	  public,	  l'innovation	  et	  les	  efforts	  de	  mise	  
en	  œuvre	  débouchent	  tous	  sur	  un	  impact	  intégré	  et	  durable	  pour	  les	  personnes	  et	  les	  lieux.	  Une	  
meilleure	  performance	  conduit	  à	  de	  meilleurs	  résultats.	  En	  s'appuyant	  sur	  son	  précurseur,	  INTERREG	  
IVC	  (2007-‐2013),	  Interreg	  Europe	  a	  pour	  objectif	  d'obtenir	  un	  rendement	  maximal	  de	  359	  millions	  
EUR	  financés	  par	  le	  Fonds	  européen	  de	  développement	  régional	  (FEDER)	  pour	  2014-‐2020.	  
http://www.interregeurope.eu/	  	  


