
 
 

Parcours Ecoprod en Occitanie 

Occitanie films, en partenariat avec l’association ECOPROD, propose aux professionnel·les de la 

région Occitanie de participer à un « Parcours Ecoprod ». Cette action est organisée avec le soutien 

du Fonds Social Européen (FSE), de la Région Occitanie, de la DRAC (Ministère de la Culture) et du 

CNC. 

 

Plusieurs réunions seront organisées entre février et juin 2022 pour proposer aux professionnel·les 

de partager leurs expériences, de se former de manière collective et d’améliorer leurs pratiques 

individuelles en matière de développement durable sur les tournages. 

 

Ce groupe d’analyse de pratiques est ouvert à 20 technicien·nes et chargé·es de production. 

 

Programme : 

Le programme se répartit en 4 ateliers de 3h, dont 2 en sous-groupes. 

 

Module 1 - Les enjeux environnementaux et le secteur audiovisuel 

Contenu ● Rappel des enjeux climatiques, ressources et biodiversité 
● L’impact du secteur audiovisuel & cinéma en France - principales 

conclusions de l’étude sectorielle Ecoprod 
● Les conséquences économiques, réglementaires et organisationnelles 

du dérèglement climatique sur notre secteur 
● Présentation Ecoprod : historique de la démarche collective et des outils 

mis à disposition (fiches métiers, guides, évaluateur carbone…) 
● Exemples de productions éco-responsables 

Modalités ● présentiel préféré, v isio possible. 
● tronc commun, groupe en entier 

Intervenante ● Alissa AUBENQUE, chargée de mission Ecoprod 

Date ● Jeudi 17 février 2022 (matin) 

 

 

Module 2 - Les principes clés d’une production éco-responsable 

Contenu ● La démarche éco responsable d’une production : en prépa, tournage et 
post-production 

● Les bonnes pratiques par département et les outils 
● Les parties prenantes et ressources utiles 
● La valorisation et la communication de la démarche éco-responsable 
● L’éco-production en Occitanie : retours d’expériences, exemples de cas & 

prestataires 

Modalités ● présentiel préféré, visio possible. 



 
 

 
● en sous-groupes 

Intervenante ● Laurence LAFITEAU, directrice de production 

Date ● Jeudi 24 ou vendredi 25 mars 2022 (matin) 

 

 

Module 3 - Le déploiement de la démarche éco-responsable 

Contenu ● Présentation d’un cas pratique 
● Exercice pratique en groupe et restitution : analyse d’un projet et mise 

en place d’une feuille de route d’éco-production + calcul carbone avec 
le Carbon’Clap 

Modalités ● présentiel 
● en sous-groupes 

Intervenante ● Laurence LAFITEAU, directrice de production 

Date ● Jeudi 24 ou vendredi 25 mars 2022 (après-midi) 

 
 

 

Module 4 - Bilan : freins et leviers de l’éco-production 

Contenu ● Retour d’expérience des participant.es 
● Construction d’une feuille de route pour la région ? 
● Possibilité d’approfondir certains points abordés lors du Parcours selon 

les besoins des participant.es 

Modalités ● présentiel préféré, visio possible 
● tronc commun, groupe en entier 

Intervenantes ● Laurence LAFITEAU, directrice de production 
● Alissa AUBENQUE, chargée de mission Ecoprod 

Date ● Jeudi 2 juin 2022 (après-midi) 


