
Vers qui se tourner pour faire de 

l’éco-production audiovisuelle et 

pour les shooting print ?
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En autonomie totale : Ecoprod 

En accompagnement complet : Secoya 

- 2 acteurs partenaires historiques de l’AACC

- D’autres acteurs possibles



Créée en 2009 par l’ADEME, AUDIENS, la Commission du Film d'Île de France, DIRECCTE IDF, France 
Télévisions et TF1, Ecoprod s’est donné comme mission de sensibiliser le secteur de l’audiovisuel et 
du cinéma à son impact environnemental. 

En 2021, Ecoprod se transforme en association. Ses membres fondateurs sont Audiens, le groupe 
Canal +, la CST, Film Paris Région, le groupe France TV et le groupe TF1, soutenus par l'Afdas et le 
CNC. 

Ecoprod a pour ambition de faire avancer et de fédérer tous les acteurs du secteur en les engageant 
dans des pratiques environnementales vertueuses. 

L’association veut être un lieu indépendant, de coopération et d’échanges, ainsi qu’un centre de 
ressources pour sensibiliser, former et accompagner concrètement les professionnels avec des 
outils, des conseils, des études dans la lignée du travail effectué par le Collectif depuis 2009.
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Les outils Ecoprod



Le détail des outils Ecoprod

Carbon' Clap est une application gratuite d’évaluation carbone des productions audiovisuelles, simple et rapide 
d’utilisation. C’est pourquoi certaines approximations ont été nécessaires, et le résultat des calculs se veut être une évaluation 
à 30% près et non une valeur absolue. Le logiciel permet de comprendre les principaux postes d’émission d’une 
production et de démarrer une démarche de progrès continue.

Le Guide de l’éco production a été conçu pour servir de feuille de route lors de la réalisation éco-responsable d’un 
projet audiovisuel. De l'évaluation carbone aux actions à réaliser en passant par la check-list métier

Des affiches signalétiques à afficher qui visent à faciliter le tri des déchets dans les locaux et sur les tournages..
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Le détail des outils Ecoprod

Des fiches pratiques pour adopter les bons gestes

Thématiques : Bureau / Décors - studio / Lumière - énergie / Restauration / Logistique / Maquillage / Moyens techniques et Post 
prod / Mesures sanitaires

Fiches métiers : 5 actions par l'équipe déco / 5 actions par l'assistant réalisateur / 5 actions par le régisseur général

Des formations (Possibilité de financement par l’Afdas)

• Sensibilisation étudiants : 1h30 – Gratuit

• Formations professionnelles :

Cycle transition écologique (formations courtes) - 5 jours

CCP déployer une démarche écoresponsable (formations longues et certifiantes)

Éco-responsabilité en décoration - 3 semaines)

Éco-responsabilité en régie et gestion de production - 3 semaines

Déployer une démarche éco-responsable en production et distribution  - 3 semaines

• Formation en entreprise : atelier 360 à destination de structures (entreprises, institutions, associations,...) qui souhaitent mettre leurs 
équipes ou réseaux sur le chemin de l'éco-production et leur donner les clés pour maîtriser et réduire leur impact environnemental 
(énergie, transport, décors, déchets …). Formations ciblées, dédiées à une structure et à ses besoins en termes d’éco-production.

Des ressources diverses sur l'éco-production (liens utiles régie, décors…)
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https://www.ecoprod.com/fr/les-outils-pour-agir/fiches-pratiques.html
https://www.ecoprod.com/images/site/fiches-pratiques/ECOPROD_FICHE_DECO_HD.pdf
https://www.ecoprod.com/images/site/fiches-pratiques/FICHE%205%20ACTIONS%20AR_final.pdf
https://www.ecoprod.com/images/site/fiches-pratiques/FICHE%205%20ACTIONS%20RG_final_numerique.pdf
https://formation.cst.fr/certificat-de-competence-professionnelle-eco-responsabilite/
https://formation.cst.fr/certificat-de-competence-professionnelle-eco-responsabilite/


Secoya est une agence de conseil spécialisée dans l’application de stratégies RSE 

dédiées au monde de l’audiovisuel, du cinéma et de la publicité. Elle accompagne les 

productions dans l’intégration des enjeux environnementaux et sociaux.
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Les slides présentées sont extraites d’une présentation plus complète que vous 
pouvez demander à contact@ecoya-ecotournage.fr

mailto:contact@ecoya-ecotournage.fr


Comparateur d’engagements des productions Secoset + Seco2 /

Etape I Etape II Etape III

AO / BRIEF CREATIF

600 € / dossier
( x nbre productions évaluées – moyenne 3 prod)

Pour compléter la partie « Empreinte Carbone » de la note 
d’intention, l’outil Seco2 (gratuit) développé par Secoya 
permet d’estimer l’impact CO2 du projet à partir des 
données du devis (matrice Alpha ou Cheddar) et d’obtenir 
un résultat détaillé par poste de dépense. Ceci afin de 
permettre la mise en place d’une stratégie bas carbone. 
Annexe 4

• Outil Secoset

• Outil Secoset + Accompagnement à 
l’obtention de l’attestation « Production 
Responsable » (Supervision du référent 
éco-responsable, docs de com interne, 
etc.).

Annonceur / Agence

Niveau d’implication de l’annonceur :
L’annonceur et l’agence amorcent la 
démarche mettant en cohérence les 
engagements RSE de l’annonceur et la 
démarche créative. 

Rédaction d’un Brief à destination des 
productions.

Production

2.900 €*

4.900 €*

*Remise de 600 € sur le Secoset pour les projets qui sont 
passés par l’étape « comparateur »

Attestation” Production responsable”

Production

Afin d’accompagner la mise en place des engagements sur 
le projet et de confirmer la concrétisation de la démarche 
RSE la production a accès à SECOSET, outil digital en ligne 
qui permet de structurer, piloter, mesurer et valider ses 
engagements. Annexe 3.
L’équipe est accompagnée dans la compréhension des 
enjeux et monte en compétence.

Après validation des 38 points de contrôles justifiant la 
complétion des 16 critères des 8 Thématiques, la production 
reçoit son attestation « Production Responsable » pour le 
projet. 

Les productions interrogées, sensibilisées 
par le Brief, indiquent leurs engagements 
RSE dès la présentation de la note 
d’intention et de la note de production

La note d’intention RSE est structurée sur 
les 16 critères des « 8 Thématiques pour 
une production responsable » de Secoya. 
Les experts de Secoya analysent et 
comparent ensuite les Notes RSE.
Annexe 1 et 2

Expression des engagements souhaités par l’annonceur

Validation de la Production

La démarche « Production responsable » 
implique l’ensemble du cycle de vie de la 
campagne de communication.



38 critères à valider sur 8 grandes thématiques

Annexe 1



Annexe 2

Secoset

Plan d’action dédié pour 
piloter votre démarche de 
Production Responsable



Seco2

1 - Données à compléter à 
partir du devis de votre projet

2 - Estimation de l’impact carbone 
de votre projet détaillée par 
postes de dépenses.

Annexe 3



Comparateur d’engagements

Annexe 4

Comparaison des notes 
d’intention des 
productions auditées



D’autres acteurs qui peuvent vous accompagner*…

Workflowers accompagne la transition des acteurs de l’audiovisuel et du numérique vers des modèles d’affaires 
plus durables sur les axes Technologiques, Organisationnels, Environnementaux et Financiers.

A better prod , conseil en production audiovisuelle responsable, accompagne les secteurs de la Publicité et la 
Télévision dans leur transition environnementale et sociale.

*Liste non exhaustive

https://www.workflowers.net/
http://www.abetterprod.com/

