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INTRODUCTION	
	 	

1°C.		

	

	 C’est	 l’augmentation	 de	 température	 suscitée	 par	 l’activité	 humaine	 depuis	

l’ère	 industrielle	 à	 la	 surface	 de	 la	 planète	 selon	 un	 rapport	 du	 GIEC,	 le	 Groupe	

Intergouvernemental	sur	l’Évolution	du	Climat,	intitulé	«	Summary	for	Policymakers1	»	

(	«	Résumé	à	l’attention	des	décideurs	politiques	»)	et	réalisé	en	prévision	de	la	COP	24	

à	Katowice,	 la	conférence	sur	 les	changements	climatiques,	en	décembre	2018.	Son	

titre,	 ouvertement	 alarmant,	 pointe	 du	 doigt	 l’urgence	 écologique	 que	 l’équipe	 du	

GIEC	a	analysée	et	synthétisée	en	appelant	aux	dirigeants	politiques	des	pays	membres	

de	l’Organisation	des	Nations	Unies	(ONU).		

Par	 ce	 rapport,	 le	GIEC	 se	montre	d’autant	 plus	 alarmiste	puisque	 le	 groupe	

estime	que	le	«	réchauffement	global	devrait	atteindre	1,5°C	entre	2030	et	2052	à	son	

état	actuel	d’évolution.2	»,	tout	en	estimant	une	augmentation	jusqu’à	4°C	avant	la	fin	

du	siècle.	Il	prévient	aussi	un	risque	humain	:	«	Le	changement	climatique	a	des	effets	

néfastes	sur	la	santé	humaine	en	augmentant	l'exposition	et	la	vulnérabilité	aux	stress	

liés	au	climat	et	en	réduisant	la	capacité	des	systèmes	de	santé	à	gérer	les	changements	

de	cette	ampleur.3 »	Le	rapport	évoque	également	les	conséquences	irréversibles	sur	

																																																								
1	GIEC	(Groupe	Intergouvernemental	sur	l’Évolution	du	Climat).	Summary	for	Policymakers.	
IPCC.	https://www.ipcc.ch/sr15/.	2018.	Web.	Consulté	le	02/08/2019.	
2	Ibid,	p.	4.	
3	Ibid,	p.	240	
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les	 espèces	 animales	 et	 insectes	 et	 de	 végétations,	 notamment	 par	 les	 vagues	

successives	de	migration	 :	«	AR54	a	 conclu	que	 l'aire	de	 répartition	de	nombreuses	

espèces	végétales	et	animales	terrestres	et	d'eau	douce	s'est	modifiée	au	cours	des	

dernières	décennies	en	raison	du	réchauffement5.	».		

	 Le	rapport	brasse	large	en	tentant	d’envisager	le	maximum	de	scénarii	possibles	

tout	en	proposant	des	solutions	 :	en	effet,	 le	groupe	juge	«	possible	de	stabiliser	 le	

climat	à	ce	niveau,	à	certaines	conditions.	Il	faudrait	pour	cela	diminuer	drastiquement	

nos	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	à	court	terme,	puis	atteindre	une	société	neutre	

en	 carbone	 vers	 les	 années	 2050,	 avant	 d’arriver	 à	 des	 émissions	 globalement	

négatives	vers	la	fin	du	siècle6 ».		

L’organisation	non	gouvernementale	Carbon	Disclosure	Project	(CDP),	basée	au	

Royaume-Uni7,	indique	que,	dans	son	rapport	publié	en	juillet	2017,	«	l’industrie	des	

combustibles	 fossiles	 a	 doublé	 sa	 contribution	 au	 réchauffement	 climatique	 en	

émettant	autant	de	gaz	à	effet	de	 serre	en	28	ans	qu’en	237	ans,	entre	1988	et	 la	

révolution	 industrielle.	 Depuis	 1988,	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 gaz	 à	 effets	 de	 serre	

industriels	 mondiaux	 peuvent	 être	 attribués	 à	 seulement	 25	 producteurs	 de	

combustibles,	privés	et	publics.8	»	

																																																								
4	Cinquième	Rapport	d’Évaluation	du	GIEC	(N.D.L.R.)	
5	GIEC	(Groupe	Intergouvernemental	sur	l’Évolution	du	Climat).,	op.	cit.,	p.218.	
6	MARTIN,	Éric.	«	Deux	degrés	de	plus,	deux	degrés	de	trop	».	Le	Monde	Diplomatique,	
novembre	2015.	Imprimé.	
7	https://www.cdp.net/fr/	
8	CARBON	DISCLOSURE	PROJECT.	The	Carbon	Majors	Database,	CDP	Carbon	Majors	Report	
2017.	Juillet	2017.	p.	2.	PDF.	
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	 Si	 les	 rapports	 de	 CDP	 et	 du	 GIEC	 avancent	 scientifiquement	 des	 données	

chiffrées	et	vérifiées,	de	nombreuses	personnalités	semblent	s’imposer	sur	le	devant	

de	 la	 scène	 politique	 et	 médiatique	 afin	 d’affirmer	 le	 besoin	 d’un	 changement	

drastique	 de	 paradigme	 moral,	 philosophique,	 économique,	 politique.	 C’est	 le	 cas	

notamment	de	la	jeune	militante	écologiste	suédoise	Greta	Thunberg	dont	les	grèves	

lycéennes	sont	devenues	mondialement	connues,	qui	fustige	aujourd’hui	l’inaction	du	

gouvernement	de	 son	pays	 face	au	dérèglement	 climatique.	 Invitée	à	discourir	 à	 la	

COP24	en	décembre	dernier,	elle	exprime	ce	qu’elle	revendique	être	la	parole	de	la	

jeunesse	 de	 son	 pays	 tout	 en	 représentant	 un	 pan	 plus	 radical	 du	 militantisme	

écologique	:	«	Nous	ne	sommes	pas	venus	ici	pour	supplier	les	dirigeants	du	monde	de	

s’inquiéter.	Vous	nous	avez	ignoré	par	le	passé	et	vous	nous	ignorerez	encore.	Nous	

sommes	à	court	d’excuses	et	nous	sommes	à	court	de	temps.	Nous	sommes	venus	ici	

pour	vous	dire	que	l’heure	du	changement	est	arrivée…	que	ça	vous	plaise	ou	non.	Le	

vrai	pouvoir	appartient	au	peuple.9 »		

Thunberg	divise.	Moquée	ou	adulée,	écoutée,	balayée,	elle	est	très	médiatique.	

En	France,	la	démission	inattendue	de	M.	Nicolas	Hulot	de	son	poste	de	Ministre	de	la	

Transition	Écologique	et	Solidaire	du	Gouvernement	de	M.	Edouard	Philippe	et	sous	la	

présidence	de	M.	Emmanuel	Macron,	semble	aller		de	pair	avec	un	rejet	politique	de	

la	question	puisqu’il	estime	que	«	l’écologie	n’est	pas	la	priorité	du	gouvernement.10	»	;	

																																																								
9	THUNBERG,	Greta.	Discours	à	la	COP24.	Convention-cadre	des	Nations	unies	sur	les	
changements	climatiques	(UNFCCC).	Katowice,	Pologne.	12	décembre	2018.	
10	L’invité	de	8h20	:	le	Grand	Entretien.	France	Inter.	Interview	par	Nicolas	Demorand	et	Léa	
Salamé.	www.franceinter.fr.	https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-
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une	 déclaration	 très	 alarmante	 pour	 beaucoup	 qui	 ne	 croient	 plus	 aux	 mots	

régulièrement	rassurants	dudit	gouvernement	à	propos	de	son	engagement	en	faveur	

de	 la	 transition	écologique.	Ces	mêmes	engagements	sont	 remis	en	question	par	 la	

majeure	partie	de	la	communauté	scientifique,	dont	l’astrophysicien	Aurélien	Barrau	

qui	a	dirigé,	avec	l’actrice	Juliette	Binoche,	la	rédaction	d’une	tribune	intitulée	«	Le	Plus	

Grand	 Défi	 de	 l’Histoire	 de	 l’Humanité	 »	 signée	 par	 plus	 de	 200	 personnalités	 aux	

nationalités	diverses	et	publiée	en	première	page	du	quotidien	français	Le	Monde,	le	

3	 septembre	 2018.	 Dans	 cette	 tribune,	 tous	 les	 signataires	 appellent	 les	

gouvernements	à	«	une	action	ferme	et	 immédiate	[face	à]	 la	Sixième	extinction	de	

masse	qui	se	déroule	à	une	vitesse	sans	précédent.11	»,	l’éloignement	des	lobbys	des	

décisions	 politiques	 et	 considère	 également	 que	 «	 toute	 action	 politique	 qui	 ne	 se	

ferait	pas	de	la	lutte	contre	ce	cataclysme	sa	priorité	concrète,	annoncée	et	assumée,	

ne	serait	plus	crédible	[…]	et	qu’un	gouvernement	qui	ne	ferait	pas	du	sauvetage	de	ce	

qui	 peut	 encore	 l’être	 son	 objectif	 premier	 et	 revendiqué	 ne	 serait	 être	 pris	 au	

sérieux12	»	.	D’autre	part,	une	autre	tribune,	signée	par	dix	associations	écologiques,	a	

été	adressée	directement	à	M.	Emmanuel	Macron	suite	à	la	démission	de	M.	Nicolas	

Hulot,	fustigeant	notamment	la	«	superficialité	de	l’engagement	écologique.13 »	

																																																								
grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-28-aout-2018.	Web.		Consulté	le	25	
juillet	2019.	
11	«	Le	plus	grand	défi	de	l’histoire	de	l’humanité	».	Le	Monde.	3	septembre	2018.	p.	1.	
Imprimé.	
12	Ibid.	
13	"La	démission	de	Nicolas	Hulot	est	une	invitation	à	changer	de	cap"	:	10	associations	
écologistes	lancent	un	appel	à	Emmanuel	Macron.	France	Info.	www.francetvinfo.fr.	
https://www.francetvinfo.fr/politique/nicolas-hulot/tribune-la-demission-de-nicolas-hulot-
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Aujourd’hui	et	bien	plus	qu’hier,	la	question	écologique	semble	centrale	dans	le	

débat.	 Son	 existence	 médiatique,	 sous	 forme	 de	 réticences	 comme	 de	 soutiens,	

montre	 de	 toute	 façon	 une	 sorte	 de	 cristallisation	 d’une	 préoccupation	 globale	 et	

inédite	en	ramifiant	novices	et	anciens,	comme	des	ONG	culturellement	très	ancrées	

(Greenpeace	 et	 WWF	 par	 exemple)	 et	 des	 organisations	 politiques	 plus	 radicales	

(comme	Extinction	Rébellion	qui	tend	à	s’imposer	depuis	quelques	années).	

Pour	beaucoup,	donc,	il	est	capital	d’établir	un	paradigme	social,	économique,	

politique	et	intellectuel	inédit	et	alternatif	en	prenant	en	structurant	un	modèle	viable	

pour	l’avenir.	Cet	appel	à	l’alternative	peut	autant	se	concevoir	comme	radical	autant	

que	plus	modéré	;	dans	tous	les	cas,	il	existe.		

Cet	appel	au	changement,	à	la	réflexion,	pour	la	conception	et	la	structuration	

d’un	 autre	 possible	 dans	 le	 but	 de	 promouvoir	 et	 encourager	 une	 viabilité	 a	 une	

essence	universelle	qui	va	bien	au-delà	d’un	simple	réseau	d’initiés.	

Aujourd’hui,	cette	essence	universelle	touche	les	milieux	artistiques	et	culturels,	

comme	le	théâtre,	la	musique	ou	encore	le	cinéma	et	l’audiovisuel,	qui	sera	le	sujet	sur	

lequel	nous	nous	attarderons	tout	au	long	de	ce	travail	de	mémoire.	

Plusieurs	questions	qui	animent	le	débat	actuellement	seront	traitées	dans	ce	

travail	:	quel	est	l’état	actuel	des	choses	?	Quelles	sont	les	habitudes	des	sociétés	de	

production	et	des	équipes	de	tournage	?	Quid	de	la	chaîne	entière	de	vie	d’un	film	?	

Quelles	 habitudes	 sont	 à	 faire	 évoluer	 ?	Quelles	 sont	 les	 alternatives	 ?	 Doit-on	 les	

																																																								
est-une-invitation-a-changer-de-cap-10-associations-ecologistes-lancent-un-appel-a-
emmanuel-macron_2916395.html.	Web.	Consulté	le	30	juillet	2019.	
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imposer	 d’une	 quelconque	 manière	 ?	 Autrement	 dit,	 j’aimerais	 questionner	

l’éventualité	d’évolution	d’un	système	très	structuré	:	l’audiovisuel.	

	

La	 problématique	 qui	 sera	 traitée	 à	 travers	 ce	 travail	 de	 recherche	 est	 la	

suivante	:	quelle	place	pour	la	sensibilité	écologique	dans	le	secteur	audiovisuel	?	

	

La	 volonté	 de	 ce	 travail	 est	 donc	 de	 comprendre	 d’abord	 les	 conséquences	

écologiques	des	activités	du	secteur	audiovisuel.	 Il	s’agira	dans	cette	partie	de	saisir	

l’impact	 carbone	 généré	 par	 la	 production.	 Ensuite,	 nous	 nous	 pencherons	 sur	 les	

initiatives	mises	en	place	pour	parer	au	problème.	Dans	la	troisième	et	dernière	partie,	

nous	nous	attarderons	sur	l’influence	culturelle	suscitée	par	les	œuvres	elles-mêmes	

et	essaierons	de	questionner	la	véritable	utilité	de	ces	mises	en	place	écologiques.		
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I	–	LE	SECTEUR	AUDIOVISUEL	FACE	À	SON	
EMPREINTE	CARBONE	
	
	

En	 2011,	 les	 industries	 culturelles	 françaises	 représentaient	 une	 économie	

d’environ	74,6	milliards	d’euros	annuels	et	employaient	1,2	million	de	personnes,	soit	

5%	de	l’emploi	intérieur	français	total14.	L’étude,	conduite	par	l’entreprise	d’expertise	

EY	et	France	Créative,	a	été	renouvelée	en	2013	:	les	revenus	ont	alors	été	estimés	à	

83,6	milliards	d’euros	et	les	emplois	à	1,3	million15.	Cette	légère	augmentation	montre	

non	seulement	l’attachement	français	pour	les	produits	culturels,	mais	également	une	

légère	hausse	générale	de	l’attrait	qu’ils	suscitent.		

	 Parmi	ces	derniers	résultats	impressionnants,	le	cinéma	représentait,	en	2013,	

3,9	milliards	 d’euros	 sur	 ces	 83,6	milliards	 de	 revenus	 globaux,	 soit	 4,6%	 de	 cette	

économie	de	la	culture16.	Aussi,	il	faut	ajouter	que	le	cinéma	français	représente	trois	

cents	films	agréés	par	le	CNC	en	2017	et	trois	cents	également	en	201817.	Un	chiffre	

qui	semble	être	relativement	stable,	mais	qui	est	tout	de	même	conséquent.	

Sauf	 que	 l’audiovisuel	 constitue	 un	 acteur	 majeur	 de	 la	 pollution	

atmosphérique.	C’est	en	tout	cas	ce	qu’affirme	une	étude	publiée	en	novembre	2006	

par	 l’UCLA,	 l’Université	 de	 Los	 Angeles.	 Le	 rapport,	 intitulé	 «	 Sustainability	 in	 the	

																																																								
14	FRANCE	CRÉATIVE	&	EY.	Création	sous	tension	:	2e	Panorama	de	l’économie	de	la	culture	
et	de	la	création	en	France.	Octobre	2015.	PDF.	p.8.	
15	Ibid.	
16	Ibid.	
17	CNC.	Les	principaux	chiffres	du	cinéma	en	2018.	Publié	le	6	mai	2019.	PDF.	Web.	
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Motion	 Picture	 Industry	 »	 et	 réalisé	 dans	 sa	 région,	 considère	 que	 «	 l’industrie	 de	

l’audiovisuel	est	un	contributeur	significatif	de	l’émission	de	gaz	à	effet	de	serre18	».	

L’Université	tente	de	démontrer	que,	proportionnellement	à	la	taille	de	son	secteur,	

l’industrie	 audiovisuelle	 aurait	 plus	 d’impact	 sur	 la	 pollution	 de	 l’air	 que	 d’autres	

industries,	comme	celles,	pourtant	connues	pour	être	très	polluantes,	du	textile,	de	

l’aérospatial	et	des	hôtels.	Elle	se	positionnerait	ainsi,	dans	la	région	de	Los	Angeles,	

en	deuxième	place	du	podium,	juste	après	le	raffinage	des	énergies	fossiles.	

	

L’empreinte	carbone	des	ménages	français	

	

En	France,	 le	 collectif	 Écoprod,	 à	 travers	une	étude	 réalisée	en	2011,	estime	

qu’est	 libéré	dans	l’atmosphère	chaque	année	environ	un	million	de	tonnes	de	CO2	

par	le	secteur	audiovisuel	et	environ	un	quart	serait	directement	lié	aux	tournages19	;	

à	titre	de	comparaison,	un	million	de	tonnes	de	CO2	équivalent	à	quatre	cent	dix	mille	

aller-retour	en	avion	entre	Paris	et	New	York	ou	encore	plus	de	cent	dix	mille	tours	de	

la	Terre	en	voiture20	!	Par	ailleurs,	Écoprod	estime	qu’un	tournage	d’un	long-métrage	

dans	 plusieurs	 pays	 émet	 environ	mille	 tonnes	 de	 CO2,	 qu’une	 fiction	 tournée	 en	

																																																								
18	UNIVERSITY	OF	CALIFORNIA	LOS	ANGELES	(UCLA),	Institute	of	the	Environment.	
Sustainability	in	the	Motion	Picture	Industry.	Novembre	2006.	PDF.	p.	68.		
19	ECOPROD.	http://www.ecoprod.com/fr/le-collectif/presentation.html.	Web.	Consulté	le	25	
juillet	2019.	
20	ECOPROD.	Présentation	de	la	formation.	PDF.	Web.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
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France	 environ	 deux-cents	 et	 qu’un	 épisode	 de	 série	 tourné	 en	 région	 parisienne	

n’équivaut	«	qu’à	»	environ	trente-cinq	tonnes21.		

	

L’IPSOS	estime	qu’un	ménage	français	moyen	avait,	en	2011,	un	bilan	carbone	

global	d’environ	quatorze	tonnes	équivalent	CO2	qui	se	divisaient	en	trois	grands	pôles	

de	répartition	:	transport,	logement	et	alimentation.	Le	transport	constituait	plus	de	la	

moitié	(54%)	de	cette	empreinte	avec	plus	de	sept	tonnes.	

	

C’est	 ainsi	 que	 nous	 apprenons,	 grâce	 à	 ces	 deux	 études,	 que	 l’empreinte	

carbone	d’un	 tournage	 international	qui	 relâcherait	 l’équivalent	de	mille	 tonnes	de	

CO2	équivaut,	en	réalité,	à	 l’impact	carbone	annuel	d’environ	soixante-dix	ménages	

moyens	français.	Idem,	le	tournage	d’un	épisode	de	série	en	région	parisienne	vaut	à	

un	peu	plus	de	la	consommation	de	deux	foyers	moyens	à	l’année	(un	foyer	équivaut	

à	deux	personnes).	

En	 quelques	 mots,	 si	 l’on	 rapporte	 ces	 proportions	 à	 l’intégralité	 de	 la	

production	 audiovisuelle	 française	 annuelle,	 nous	 pouvons	 en	 déduire	 que	 celle-ci	

représente	l’équivalent	carbone	de	plus	de	soixante	et	onze	mille	foyers.	L’empreinte	

carbone	du	secteur	audiovisuel	est	donc	bien	réelle,	elle	est	quantifiable	et	peut	être	

établie	 simplement.	 Maintenant,	 nous	 devons	 nous	 intéresser	 à	 ce	 que	 cette	

empreinte	représente	réellement,	et	sur	quelle	base	elle	est	calculée.	

	

																																																								
21	Ibid.	
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Bilan	carbone	global	des	ménages	français	-	Répartition	par	grands	postes	(IPSOS	/	
Green	Inside,	2010)	

	

La	vie	de	bureau,	aussi	polluante	que	la	maison	

	
	

Lorsqu’un	tournage	laisse	derrière	lui	une	empreinte	écologique,	on	parle	de	ce	

qu’il	 a	 nécessité	 pour	 être	mené	 à	 son	 terme.	 Cela	 passe	 par	 de	 nombreux	 postes	

d’activités,	tels	que	les	déplacements,	la	nourriture,	l’hébergement,	la	consommation	

électrique,	 le	 chauffage,	 etc.	 Tous	 ces	postes	de	dépenses	 sont	 soumis	 à	des	 choix	

humains	conscients	qui	ne	sont	en	réalité	que	des	habitudes	personnelles	et	sociétales.	

Voici	un	panorama	des	pratiques	d’un	tournage	qui	suscitent	une	empreinte	carbone.	
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D’abord,	il	faut	contextualiser	le	tournage	dans	toute	la	chaîne	de	production	et	

de	diffusion	d’un	film.	Le	tournage	n’est	qu’une	partie	immergée	de	l’iceberg.	Tout	le	

fil	de	production	d’une	œuvre	audiovisuelle,	quelle	qu’elle	soit,	est	assez	méconnu	du	

grand	public,	au	vu	des	nombreux	articles	qui	abordent	le	sujet	en	ne	prenant	comme	

angle	journalistique	que	la	partie	tournage.	De	ce	fait,	nous	nous	attarderons	sur	les	

habitudes	de	consommation	polluantes	en	commençant	par	 le	 commencement	 :	 la	

production.	Puis,	nous	aborderons	le	tournage	en	lui-même,	la	postproduction	du	film	

et	ensuite,	sa	diffusion.	

	

La	vie	d’un	film	commence	donc	par	une	société	de	production,	dans	un	bureau.	

Cette	vie	de	bureau	est	mère	de	plusieurs	habitudes,	la	consommation	de	nourriture,	

d’eau,	 de	 boissons	 (cafés,	 thé,	 soda…),	mais	 également	 de	 papier,	 de	 courriels,	 de	

livraisons,	de	stockage,	etc.	

La	consommation	de	nourriture,	en	premier	lieu,	est	un	problème	:	le	collectif	

Easy	Recyclage	estime	à	2,4	millions	de	tonnes	les	déchets	produits	par	les	activités	de	

bureau	en	France	chaque	année	et	cent	trente	kilos	annuels	 la	quantité	de	déchets	

jetée	par	un	collaborateur	à	la	poubelle22,	soit	environ	dix	kilos	par	mois	:	donc	une	

moyenne	d’un	demi-kilo	par	jour	!	Easy	Recyclage	inclut	dans	sa	définition	de	déchets	

un	 spectre	 très	 large,	dont	 les	 canettes,	 les	emballages,	 les	 capsules	de	café	ou	 les	

gobelets.	Les	gobelets	et	canettes,	par	exemple,	ont	un	taux	de	recyclage	qui	s’élève,	

																																																								
22	Easy	Recyclage.	https://www.easyrecyclage.com/blog/les-dechets-de-bureau-en-cinq-
chiffres/.	Web.	Consulté	le	30	juillet	2019.	
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en	moyenne,	à…	61%	!	Un	score	correct	selon	le	collectif	qui	assure	qu’un	respect	du	

tri	sélectif	lui	permettrait	une	amélioration	significative.		

Mais	 le	 bureau	 n’est	 pas	 le	 seul	 endroit	 où	 les	 déchets	 sont	 un	 problème	 ;	

L’ADEME23	tire	la	sonnette	d’alarme	en	pointant	du	doigt	l’augmentation	drastique		et	

non	sans	conséquence	du	nombre	de	déchets	jetés	par	personne	et	par	jour,	en	France.	

Selon	l’organisme,	une	personne	jette	un	kilo	de	déchet	ménager	par	jour,	soit	deux	

fois	plus	qu’il	y	que	dans	les	années	198024.	Pire	encore,	la	courbe	ne	va	pas	dans	le	

bon	sens	puisque	 le	poids	de	nos	déchets	ménagers	croîtrait	d’un	à	deux	pour	cent	

chaque	année…	Par	exemple,	en	France,	en	2002,	ce	sont	plus	de	vingt-deux	millions	

de	tonnes	de	déchets	ménagers	qui	ont	été	comptabilisés	(soit	le	deux	mille	cinq	cents	

fois	 le	poids	de	 la	tour	Eiffel	 !)25.	Selon	 le	document	de	 l’ADEME,	toujours,	80%	des	

déchets	ménagers	étaient,	à	l’époque,	incinérés	ou	abandonnés	en	décharge.	Dans	son	

rapport	de	2017,	l’organisation	actualise	ses	chiffres	et	voit	double	:	près	de	trente-

huit	millions	de	tonnes	de	déchets	ménagers	ont	été	collectées	en	France	en	201526.	

	

																																																								
23	Agence	de	L’Environnement	et	de	la	Maitrise	de	l’Énergie	(N.D.L.R).	
24	ADEME.	Ça	Déborde	!	Présentation.	PDF.	2002.	p.	1.	
25	Ibid.	
26	ADEME.	Déchets,	chiffres	clés.	Présentation.	PDF.	2017.	p.	4.	
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Tableau	récapitulatif	des	déchets	au	bureau	–	Easy	Recyclage,	2018	

	

Il	 est	 donc	 une	 évidence,	 aujourd’hui,	 pour	 une	 vie	 de	 bureau	 comme	 à	 la	

maison	de	se	conformer	au	tri	sélectif	et	à	des	habitudes	plus	saines.	Le	recyclage	du	

papier,	qui	ne	s’élève,	lui,	qu’à	35%	;	soit	plus	de	neuf	cent	mille	tonnes	de	déchets	

papier	annuels	rien	que	pour	les	entreprises	françaises	!	

L’utilisation	 du	 papier,	 en	 bureau,	 est	 centrale.	 Nous	 l’avons	 largement	

diminuée	grâce	à	l’arrivée	d’internet	et	des	courriers	électroniques,	qui	ont	permis	une	

centralisation	des	documents	par	le	numérique,	tout	en	apportant	une	facilitation	des	

rapports.	Easy	Recyclage	estime,	par	exemple,	que	90%	des	 factures	gérées	par	 les	

entreprises	françaises	sont	encore	imprimées27	!		

En	effet,	nous	continuons	d’imprimer	en	masse	tous	les	documents	que	nous	

avons	à	gérer	pour	différentes	raisons.	A	cela	peut	s’ajouter	la	législation	publique	qui	

																																																								
27	Easy	Recyclage.	op.	cit.	
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impose	un	archivage	précis	et	durable	de	certains	documents	pour	une	durée	indiquée	

par	le	Service	Public	:		

Les	 contrats	 de	 travail,	 monnaie	 courante	 dans	 une	 société	 de	 production	

audiovisuelle	habituée	à	engager	des	 techniciens	pour	 les	projets	qu’elle	gère,	 sont	

l’un	d’eux	;	comme	le	veut	la	loi,	il	doit	être	conservé	pendant	cinq	années28.	De	même,	

une	 entreprise	 française	 est	 sommée	de	 conserver	 tous	 les	 documents	 relatifs	 aux	

charges	 sociales	 pendant	 trois	 ans29.	 Cette	 obligation	 légale	 ne	 s’accompagne	 pas	

encore	 tout	 à	 fait	 des	 efforts	 numériques	 que	 l’on	 attendrait	 d’une	 réelle	 prise	 de	

conscience	écologique	qui	traiterait	du	papier.	La	longue	et	fastidieuse	mise	en	place	

des	processus	administratifs	accompagnés	de	prises	de	conscience	lentes	à	assimiler	

rend	les	changements	plus	difficiles.	La	nécessité,	aussi,	d’une	comptabilité	papier,	de	

la	conservation	de	toutes	preuves	d’achats,	des	notes	de	frais	et	bien	d’autres	papiers	

rendent	 la	 chose	 plus	 difficile	 pour	 les	 sociétés	 de	 production	 audiovisuelles	 qui	

voudraient	se	mettre	au	vert.	Toutefois,	des	efforts	semblent	possibles	et	la	volonté	de	

n’imprimer	que	si	nécessaire	apparaît	comme	une	évidence.	Le	cadre	 légal	vise	très	

précisément	certains	papiers,	mais	n’encadre	pas	le	reste,	qui	demeure	clairement	de	

l’engagement	personnel.		

Ainsi,	au	travail	comme	à	la	maison,	les	petits	gestes	qui	peuvent	apporter	une	

pierre	à	l’édifice	écologique	international	sont	simples	:	le	tri	sélectif,	n’imprimer	que	

si	 nécessaire	 et	 limiter	 sa	 consommation	 puis	 sa	 production	 de	 déchet.	 Cela	

																																																								
28	Site	du	Service	Public.	Web.	https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F10029	Consulté	le	26	juillet	2019.	
29	Ibid.	
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n’appartient	qu’à	la	conscience	écologique	de	chacun,	mais	également	à	l’engagement	

éthique	de	la	production.		

	

Mais	il	y	a	un	hic	dans	l’équation	et	la	surconsommation	de	papier	ne	semble	

pas	être	seul	responsable	de	la	crise	écologique	actuelle.	L’utilisation	à	outrance	des	

services	numériques	plébiscités	et	conçus	comme	une	barrière	à	l’utilisation	abusive	

de	supports	physiques	a	généré	un	bilan	en	demie	teinte.	

	

Le	tournage	et	déplacements	

	
	

Le	tournage	est	la	deuxième	étape	du	processus	de	fabrication	d’un	film,	après	

la	production	et	avant	la	postproduction.	C’est	l’étape	cruciale	par	excellence	puisque	

toute	la	production	a	pour	but	de	faire	en	sorte	qu’il	se	passe	au	mieux,	c’est-à-dire	

comme	prévu	en	amont.	Une	bonne	production	est	celle	qui	va	prévoir	un	maximum	

de	débordements	pour	les	cadrer	en	amont	et	du	mieux	que	possible.	Ainsi,	par	cette	

préparation	délicate,	le	tournage	peut	se	dérouler	dans	des	conditions	optimales.		

Mais	la	production	est	aussi	celle	qui	vient	donner	le	LA	au	tournage.	En	effet,	

elle	cadre	moralement	la	construction	du	film	et	vient	«	imposer	»	une	certaine	vision	

des	choses	à	travers	ses	préparatifs.	L’écologie	est	l’une	des	possibilités	qu’elle	peut	

donner	à	des	 tournages	en	 faisant	 respecter	 certaines	 règles.	D’abord,	 intéressons-

nous	à	ce	qui	coûte	cher	en	empreinte	carbone	et	ensuite	aux	solutions	proposées.	
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Selon	 EcoProd,	 les	 tournages	 représentent	 25%	 de	 l’empreinte	 carbone	

moyenne	annuelle	du	secteur	audiovisuel	français30,	soit	environ	deux	cent	cinquante	

mille	 tonnes	 équivalent	 CO2.	 Une	 somme	 assez	 conséquente	 qui	 s’explique	 assez	

facilement	par	tout	ce	qu’un	tournage	demande	en	termes	de	logistique.		

	

	
	
	
	

	

Émissions	de	CO2	des	transports	de	passagers	urbains	et	périurbains	–	Chiffres	

ADEME	et	RATP31	-	2005/2016	

	

Le	premier	élément	est	bien	entendu	 le	transport.	Les	transports	constituent	

une	source	non	négligeable	d’empreinte	carbone	qu’un	tournage	nécessite	forcément	

																																																								
30	ECOPROD.	http://www.ecoprod.com/fr/le-collectif/presentation.html.	Web.	Consulté	le	25	
juillet	2019.	op.	cit.	
31	(1)	Deloitte	pour	l’ADEME,	Études	sur	les	efficacités	énergétiques	et	environnementales	
des	modes	de	transports.	2008,	Chiffres	2009.	
(2)	RATP-	2016	
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l’acheminement	de	plusieurs	personnes,	acteurs	et	équipes	techniques,	avant	et	après	

les	prises	de	vue.	

Selon	l’ADEME,	un	trajet	Paris-Lyon	de	quatre	cent	soixante-six	kilomètres	en	

voiture	particulière	un	impact	d’environ	quatre-vingts	kilos	de	CO2	par	passager.	Un	

résultat	assez	impressionnant	qui	pose	les	bases	de	l’empreinte	carbone	suscitée	par	

les	 innombrables	 déplacements	 nécessaires	 à	 un	 tournage.	 Alors	 que	 les	 équipes	

doivent	 se	 rendre,	 souvent	 à	 plusieurs	 véhicules,	 pour	 se	 rendre	 sur	 un	 ou	 parfois	

plusieurs	décors	qui	serviront	pour	le	film.	En	effet,	plusieurs	éléments	sont	à	prendre	

en	compte	dans	 l’équation	 :	d’abord,	 le	nombre	de	 techniciens	est	 la	 chose	 la	plus	

importante	puisqu’il	impliquera	un	déploiement	plus	ou	moins	massif	de	la	flotte	de	

véhicules	à	la	disposition	de	l’acheminement	de	ladite	équipe.	Même	des	tournages	

moyens	 comptent	 toujours	 plusieurs	 dizaines	 de	 membres	 (chefs	 de	 postes,	

exécutants,	équipe	de	réalisation,	production,	acteurs…),	ce	qui	demande	donc	une	

organisation	 très	 importante	 et	 de	 grande	 ampleur.	 Cette	 ampleur	 évoluera	 en	

fonction	de	la	taille	du	projet	et	nécessitera	bien	sûr	des	aménagements	logistiques	

bien	plus	conséquents.	Tous	les	déplacements,	en	amont	du	tournage,	sont	souvent	

prévus,	afin	d’en	connaître	 toutes	 les	nécessités.	Mais	 il	 est	 clair	que	de	nombreux	

déplacements	surprises	viendront	s’ajouter	à	la	liste	préétablie	;	un	tournage	demande	

toujours	une	certaine	improvisation	qui	touche	à	tout.	Il	est	de	bon	ton	de	mentionner	

la	nécessité	de	 transporter	également	 les	décors	et	 le	matériel	nécessaire	dans	des	

camions	de	plusieurs	dizaines	de	mètres	cubes,	donc	très	lourds	et	consommateurs.	
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Ensuite,	le	lieu	de	tournage	a	une	importance	capitale	sur	l’empreinte	carbone	

des	déplacements	puisque	cela	va	déterminer	 le	nombre	de	kilomètres	à	effectuer,	

souvent	dans	des	minibus	polluants	dont	le	poids	augmente	en	fonction	du	nombre	de	

passagers.	Plus	le	tournage	se	trouve	loin	de	la	ville	de	départ,	plus	l’empreinte	se	verra	

augmenter	surtout	à	cause	des	déplacements	surprises	nécessaires.	Pour	des	raisons	

budgétaires	évidentes,	la	majorité	des	productions	de	sociétés	parisiennes	se	tournent	

en	région	d’Île-de-France	et	alentours.	De	ce	fait,	 l’organisation	s’avère	plus	simple,	

plus	économique,	mais	pas	forcément	plus	respectueuse	de	l’environnement	puisque	

les	 chiffres	 ADEME	 estiment	 que	 la	 dépense	 CO2	 moyenne	 oscillerait	 entre	 cent	

soixante	et	deux	cents	grammes	par	kilomètre	entre	le	périurbain	et	la	ville,	ce	qui	est	

presque	quarante	ou	cinquante	fois	supérieur	à	un	trajet	de	métro	(voir	schéma	ci-

dessus),	et	montre	la	grande	concentration	de	dépense	énergétique	sur	des	distances	

réduites	qui	poussent	le	conducteur	à	adapter	sa	vitesse	très	souvent.	De	ce	fait,	il	est	

envisageable	 de	 considérer	 les	 tournages	 éloignés	 du	 centre	 de	 la	 ville	 d’origine	

comme	 sensiblement	 moins	 écologiquement	 impactant	 puisque	 les	 équipes	 sont	

obligées	de	rester	sur	place	le	temps	du	tournage	et	ainsi	limiter	les	aller-retour.	

	

Estimations	ADEME	
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Le	numérique,	une	empreinte	carbone	insidieuse	

	

L’utilisation	des	messageries	virtuelles	a	permis	aux	entreprises	de	la	planète	la	

chance	 de	 travailler	 bien	 plus	 rapidement	 et	 efficacement.	 Elles	 ont	 simplifié	 les	

décisions	et	les	rapports,	elle	a	donné	une	facilité	à	l’archivage.	Grâce	à	elles,	le	monde	

est	aujourd’hui	plus	connecté	que	jamais	puisqu’encore	plus	efficace	qu’auparavant.	

	

Mais	elles	ont	déconnecté	totalement	les	utilisateurs	de	ce	qu’elles	coûtent	en	

termes	 d’énergie	 et	 nous	 assistons,	 de	 plus	 en	 plus,	 à	 une	 prise	 de	 conscience	

écologique	 de	 profondeur	 qui	 met	 sur	 le	 devant	 de	 la	 scène	 la	 responsabilité	

personnelle	de	chacun	à	ce	 sujet	et	par	extension	des	géants	de	 la	 technologie	qui	

fournissent	ces	services.		

	

En	2011,	l’ADEME	s’est	penchée	sur	la	question	épineuse	de	l’impact	carbone	

de	 plusieurs	 actions	 usuelles,	 quotidiennes	 et	 donc	 banales	 que	 nous	 effectuons	 :	

l’envoi	 d’un	 email	 et	 une	 requête	 sur	 un	moteur	 de	 recherche.	 Les	 résultats	 sont	

glaçants	 puisque	 l’organisme	 estime	 qu’un	 email	 de	 1Mo	 consomme	 dix-neuf	

grammes	équivalent	CO2	(soit	l’utilisation	d’une	ampoule	de	60W	pendant	vingt-cinq	
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minutes32)	!	Une	requête	sur	un	moteur	de	recherche	ne	consommerait	que	2,8g,	alors	

qu’un	accès	direct	à	un	site	ne	serait	que	d’1,3g	d’équivalent	CO233.		

Le	 stockage	 des	 mails,	 tout	 comme	 le	 stockage	 de	 documents,	 a	 aussi	 leur	

importance	puisqu’il	ne	se	fait	généralement	pas	en	local	et	passe	par	des	services	de	

type	«	cloud	»,	et	est	donc	stocké	sur	des	serveurs	branchés	en	permanence	et	qui	

n’ont	qu’un	seul	but	 :	sauvegarder,	 indéfiniment,	nos	données,	nos	documents,	nos	

photos,	 nos	mails.	 Le	 «	 cloud	 »	 a	 plusieurs	 noms	 :	 iCloud,	 Google	 Drive,	 Dropbox,	

OneDrive	ou	encore	Amazon	Drive	 :	 chaque	entreprise	pionnière	de	 l’informatique,	

aujourd’hui	toutes	des	mastodontes,	a	sa	propre	proposition	qui	séduit	de	plus	en	plus	

de	gens.	Et	 il	 faut	dire	que	 les	avantages	sont	nombreux,	notamment	en	termes	de	

sécurité	;	un	disque	dur	mécanique	externe	a	de	grandes	chances	de	perdre	toutes	les	

données	qu’il	contient	s’il	vient	à	tomber	malencontreusement.	Ils	permettent	aussi	

un	accès	instantané	et	illimité	à	ses	données	depuis	n’importe	où	dans	le	monde.		

Mais	 cet	 aspect	 pratique	 a	 un	 coût	 écologique	 gigantesque	 selon	 une	 étude	

menée	par	le	Département	de	l’Énergie	du	Gouvernement	américain	:	tous	les	data	

center	du	pays	ont	été,	en	2014,	responsables	de	la	consommation	de	plus	de	six	cent	

vingt-six	milliards	de	litres	d’eau.	L’organisation	prévoyait	même	que	le	chiffre	allait	

																																																								
32	CAILLOCE,	Laure.	Numérique	:	le	grand	gâchis	énergétique.	CNRS	Journal.	16	mai	2019.	
Web.	https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique.	Consulté	le	
25	juillet	2019.	
33	BORDAGE,	Frédéric.	19	grammes	de	CO2	:	l’empreinte	carbone	d’un	e-mail	selon	l’ADEME.	
11	juillet	2011.	Greenit.	Web.	https://www.greenit.fr/2011/07/11/19-grammes-de-co2-l-
empreinte-carbone-d-un-e-mail-selon-l-ademe/.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
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atteindre	les	six	cent	soixante	milliards	de	litres	en	202034.	La	même	année,	les	data	

center,	toujours	selon	l’étude,	étaient	à	l’origine	de	2%	de	la	consommation	électrique	

des	États-Unis	;	leur	consommation	en	énergie	est	donc	tellement	grande	que	les	litres	

d’eau	utilisés	permettent	de	générer	de	l’énergie	électrique	pour	faire	fonctionner	les	

serveurs.	L’eau	est	également	utilisée,	à	la	manière	d’un	réacteur	nucléaire,	à	rafraîchir	

le	réseau	:	mais	cette	utilisation	est	vraiment	dérisoire	en	consommation	comparée	à	

la	fabrication	de	l’énergie	qu’il	demande35.	Pour	aller	encore	plus	loin,	«	le	secteur	des	

nouvelles	 technologies	 représente	 à	 lui	 seul	 entre	 6	 et	 10	 %	 de	 la	 consommation	

mondiale	d’électricité,	selon	les	estimations	–	soit	près	de	4	%	de	nos	émissions	de	gaz	

à	 effet	 de	 serre.	 Et	 la	 tendance	 est	 franchement	 à	 la	 hausse,	 à	 raison	 de	 5	 à	 7	 %	

d’augmentation	tous	les	ans.36	»	

	
D’un	autre	côté,	il	faut	également	faire	face	à	la	nécessité	de	stockage	des	rushes	

vidéo	 et	 sonores	 enregistrés	 lors	 des	 tournages	 et	 qui	 demandent	 un	 espace	 très	

conséquent.	En	effet,	la	taille	des	fichiers	vidéo	va	dépendre	de	la	qualité	d’image	et	

de	son,	qui	eux	même	dépendent	du	matériel	qui	a	permis	de	 les	mettre	en	boite.	

Aujourd’hui,	 l’enregistrement	 numérique	 a	 permis	 de	 supprimer	 la	 présence	

encombrante	des	pellicules	de	 film,	mais	 le	problème	a,	dans	un	 sens,	été	déporté	

																																																								
34	SVERDLIK,	Yevgeniy.	Here’s	How	Much	Water	All	US	Data	Centers	Consume.	12	juillet	
2016.	Data	Center	Knowledge.	
https://www.datacenterknowledge.com/archives/2016/07/12/heres-how-much-water-all-
us-data-centers-consume.	Web.	Consulté	le	26	juillet	2019.		
35	Ibid.	
36	BERTHOUD,	Françoise.	Infrastructure	de	calcul	intensif	et	de	données.	CNRS/Université	
Grenoble-Alpes/Grenoble	INP.	2017.	
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puisqu’il	 faut	tout	de	même	stocker	des	quantités	astronomiques	de	prises	dans	un	

nombre	limité	de	gigaoctets	de	stockage.	Ce	stockage,	en	plus	de	coûter	un	certain	prix	

(le	 prix	 étant	 dégressif	 en	 fonction	 de	 la	 quantité)	 génère	 une	 empreinte	 carbone	

importante,	 entre	 la	 fabrication	 à	 partir	 de	 minerais	 (dont	 l’extraction	 du	 sol	 est	

extrêmement	polluante	comme	le	démontre	une	étudie	australienne	estimant	à	vingt-

deux	 kilos	 de	 CO2	 émis	 par	 kilo	 d’aluminium	 extrait37),	 de	 l’assemblage	 et	 de	

l’acheminement	 ;	 à	 titre	 d’exemple,	 le	 transport	 de	 marchandises	 représente	 en	

moyenne	25%	de	l’impact	carbone	total	de	la	ville	de	Paris	(soit	environ	six	millions	de	

tonnes	équivalent	CO2	par	an38,	et	le	«	dernier	kilomètre	de	livraison	»,	très	polluant,	

devient	aujourd’hui	central	dans	le	débat	écologique.		

	

Panorama	du	coût	carbone	moyen	annuel	de	la	ville	de	Paris	–	Acteos,	2015	

																																																								
37	ADEME.	Facteurs	d’émission	pour	différents	types	de	métaux	produits	en	Australie.	2003.	
http://www.bilans-
ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?autres_metaux.htm.	Web.	
Consulté	le	26	juillet	2019.	
38	ACTEOS.	Infographie	:	Entre	économie	et	écologie,	la	problématique	du	dernier	kilomètre	
de	livraison.	Novembre	2015.	https://www.acteos.fr/actualite-and-evenements/infographie-
dernier-kilometre-livraison-impact-economique-ecologique.	Web.	Consulté	le	26	juillet	
2019.	
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Pour	une	 société	de	production,	 il	 s’agit	 donc	bien	de	 stocker	 les	précieuses	

heures	de	prises	de	vue	et	de	son	dans	ces	disques	durs	(numériques	ou	mécaniques),	

des	 ordinateurs	 ou	 des	 serveurs	 connectés	 dont	 chacun	 a	 une	 empreinte	 carbone	

conséquente	qui	doit	être	questionnée.	Il	est	évidemment	évident	qu’il	faut	réfléchir	

éthiquement	à	 l’utilisation	de	ces	systèmes	en	plus	de	 leur	utilité	première	et	de	 la	

raison	pour	laquelle	ils	ont	été	achetés.	Si	cela	est	appliqué,	cela	rendrait	bien	sûr	plus	

complexe	la	gestion	des	données	qui	est	absolument	centrale	et	cette	question	se	doit	

d’être	posée	dans	la	mesure	du	possible	par	les	productions.	

Au-delà	 du	 stockage	 pur,	 toute	 la	 partie	 de	 postproduction	 d’une	 œuvre	

audiovisuelle	 met	 en	 péril	 l’engagement	 écologique.	 En	 effet,	 il	 faut	 tenir	 compte	

également	 de	 l’importance	 de	 l’évolution	 du	 travail	 de	 montage	 et	 de	 la	

postproduction	 au	 fil	 des	 années	 :	 en	 passant	 du	 banc	 de	 montage	 physique	 et	

mécanique	à	des	ordinateurs	à	la	puissance	de	calcul	toujours	plus	importante	(donc	

de	plus	en	plus	gourmands	en	énergie),	le	montage	d’une	vidéo	ou	d’un	film	a	pris	un	

tout	autre	visage.	Le	site	GreenIt	estimait,	grâce	aux	sources	Fujifilm,	en	2011,	qu’un	

ordinateur	fixe	standard	émettait	environ	trois	cents	kilos	de	CO2,	l’assemblage	3kg	et	

l’acheminement	se	situaient	à	à	peu	près	34kg	d’équivalent	CO239.	Chaque	composant	

de	la	machine	nécessitant,	à	lui	seul,	un	certain	nombre	d’émissions	carbone	pour	être	

fabriquée	(notamment	quatre-vingt-dix	kilos	pour	la	carte	mère	!40).	Son	étude	est	en	

																																																								
39	BORDAGE,	Frédéric.	Quelle	est	l’empreinte	carbone	d’un	ordinateur	?	10	février	2011.	
GreenIt.	https://www.greenit.fr/2011/02/10/quelle-est-l-empreinte-carbone-d-un-
ordinateur/.	Web.	Consulté	le	23	juillet	2019.			
40	Ibid.	
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demie	 teinte	 puisque	 selon	 ses	 données,	 l’utilisation	 et	 la	 fabrication	 n’ont	 pas	 le	

même	impact	sur	l’environnement.	En	effet,	il	estime	qu’un	poste	complet	de	travail	

fabriqué	et	assemblé	en	Asie	aurait	besoin	d’être	utilisé	environ	soixante-dix	ans	en	

France	afin	d’avoir	une	empreinte	carbone	égale41	!	Mais	ne	jouons	pas	au	chat	et	à	la	

souris.	D’abord,	l’étude	date	de	2011,	donc	doit	être	mise	à	jour,	mais	aussi,	le	matériel	

de	postproduction	n’étant	bien	entendu	pas	un	matériel	dit	«	standard	»,	il	faut	donc	

estimer	à	la	hausse	tous	les	résultats	de	cette	étude	en	tenant	compte	du	fait	que	ces	

machines	 seront	 soumises	à	des	moments	d’utilisation	 intense,	notamment	 lors	du	

processus	de	postproduction.	Mais	les	sociétés	de	productions	n’ont	rarement	qu’un	

seul	projet	en	cours,	ce	qui	implique	que	leurs	machines	travaillent	très	souvent.	

	

Le	 problème	 écologique	 reste	 central	 dans	 le	 débat	 du	 matériel	 de	

postproduction,	autant	qu’il	le	demeure	à	travers	l’utilisation	du	stockage,	d’internet,	

des	mails,	de	la	consommation	électrique	et	de	la	provenance	du	matériel	utilisé.	Bien	

que	les	machines	soient	gourmandes	en	énergie,	il	va	de	soi	que	cette	consommation	

et	cette	empreinte	carbone	restent	nécessaires	à	la	bonne	faisabilité	des	processus	de	

création	d’une	œuvre	puisque	l’étape	qui	demande	de	telles	ressources	est	totalement	

indispensable.		

	

Ainsi,	 directement	 ou	 indirectement,	 les	 sociétés	 de	 production	 et	 de	

postproduction,	par	leurs	simples	existences,	suscitent	donc	bel	et	bien	une	pollution	

																																																								
41	Ibid.	
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insidieuse,	méconnue,	et	contribuent	grandement	à	l’empreinte	carbone.	Elles	doivent	

aujourd’hui	se	renseigner	sur	la	réelle	empreinte	écologique	des	moyens	mis	en	œuvre	

pour	 les	besoins	d’une	œuvre	audiovisuelle	et	davantage	s’impliquer	dans	son	coût	

véritable.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

II	–	RÉDUIRE	SON	EMPREINTE	CARBONE,	
L’ENJEU	DIFFICILE	DES	SOCIÉTÉS	
AUDIOVISUELLES	
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Nous	 l’avons	 vu	 dans	 la	 partie	 précédente,	 le	 coût	 carbone	 d’un	 projet	

audiovisuel	 est	 conséquent.	 Il	 est	 très	 difficile,	 pour	 les	 sociétés	 de	 production,	 de	

s’imposer	 un	 cadre	 éthique	 parfait	 et	 c’est,	 dans	 cette	 deuxième	 partie,	 que	 nous	

allons	 essayer	 de	 comprendre	 les	 systèmes	 actuels,	 en	 2019,	mis	 en	 place	 afin	 de	

soutenir	leurs	initiatives	écologiques.	

	

Comme	 nous	 l’avons	 vu,	 les	 petits	 gestes	 écologiques	 au	 bureau,	 dans	 les	

sociétés	de	productions,	sont	les	premiers	petits	pas	vers	un	travail	plus	global	d’efforts	

sur	les	habitudes	diverses	des	équipes	qui	participent	à	la	production	et	la	réalisation	

d’un	projet	audiovisuel.	Ce	sont	ces	gestes	qui,	petit	à	petit,	permettent	d’inscrire	son	

projet	dans	une	initiative	globale.	De	plus,	ce	travail	global	s’axe	sur	toutes	les	facettes	

de	la	création	d’un	film	puisque	toutes	les	strates	sont	concernées,	de	la	production	à	

la	postproduction	en	passant	par	le	tournage.	Chacune	de	ses	étapes	a	une	empreinte	

carbone	particulière	sur	l’environnement	et	nous	allons	voir	quelles	sont	actuellement	

les	possibilités	d’accompagnement.		

	

Secoya	et	EcoProd,	les	exemples	par	excellence	

	
Créé	en	2009	par	des	acteurs	du	secteur	audiovisuel,	EcoProd	a	pour	objectif	de	

se	positionner	comme	un	agent	de	sensibilisation	aux	questionnements	écologiques	

émergents	 de	 l’époque	 en	 s’implémentant	 dans	 le	 secteur	 que	 les	 membres	
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connaissent	 le	 mieux	 :	 l’audiovisuel.	 Sa	 démarche	 est	 de	 ne	 pas	 se	 proclamer	

association	ou	une	entreprise,	mais	comme	un	collectif	qui	«	regroupe	des	personnes	

sur	 une	 base	 locale	 et	 régionale	 qui	 veulent	 réfléchir	 et	 agir	 au	 nom	 du	 bien	

commun.	Ecoprod	n’est	pas	un	label,	mais	une	signature	identitaire	qui	a	vocation	à	

assurer	la	mobilisation	des	professionnels	du	secteur	audiovisuel.42 »	Pour	le	collectif,	

il	est	donc	avant	tout	important,	voire	capital,	de	se	concevoir	dans	son	ensemble	en	

un	groupe	de	sensibilisateurs	dont	le	but	est	d’accompagner	concrètement	les	acteurs	

de	la	production	audiovisuelle	sur	le	terrain,	en	amont	comme	en	aval.	Son	credo,	par	

ailleurs	est	de	prendre	des	décisions	par	un	consensus	unanime	durant	des	réunions	

bimensuelles	du	comité	de	direction	réduit.	Sa	volonté	est	de	rester	totalement	gratuit	

et	accessible	par	le	plus	grand	nombre43.		

Selon	 leur	historique	officiel,	 le	 collectif	 a	d’abord	 imaginé,	 grâce	à	 l’aide	de	

l’ADEME,	un	calculateur	automatique	d’empreinte	carbone	destiné	aux	productions	:	

CarbonClap.	Ce	système,	aujourd’hui	encore	disponible	sur	le	site	internet	d’EcoProd,	

avait	pour	but	de	recenser	les	données	précises	de	plusieurs	axes	de	pollutions	suscités	

par	les	productions,	comme	les	déplacements,	la	consommation	de	nourriture,	d’eau	

ou	encore	d’électricité,	les	déchets,	les	décors,	etc.	EcoProd	a	d’ailleurs	participé	avec	

la	chaîne	anglaise	BBC	qui,	en	amont,	avait	déjà	conçu	un	système	similaire	et	dont	

l’expérience	algorithmique	s’est	avérée	fructueuse	pour	le	collectif	français	qui	a	su	le	

faire	développer.		

																																																								
42	ECOPROD.	Présentation	du	collectif.	http://www.ecoprod.com/fr/le-
collectif/presentation.html.	Web.	Consulté	le	30	juin	2019.	
43	Ibid.	
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Mais	 EcoProd	 a	 choisi	 de	 devenir	 un	 membre	 actif	 de	 cet	 engagement	

écologique	 en	 proposant	 aux	 sociétés	 de	 production	 un	 accompagnement	 adapté.	

D’abord,	 la	 première	 étape	 du	 collectif	 a	 été	 de	 concevoir	 tout	 un	 panel	 de	 fiches	

techniques	à	valeur	pédagogique44.	Dans	celles-ci,	on	peut	trouver	des	indications	sur	

l’importance	de	 l’impact	 carbone	 suscité	par	 les	besoins	de	 la	 réalisation	d’un	 film,	

mais	également	des	conseils	afin	de	le	réduire	au	mieux.		

	 Pour	ce	faire,	EcoProd	a	publié	deux	éditions	entre	2011	et	février	2014	de	son	

Guide	 de	 l’Écoproduction	 pour	 des	 productions	 audiovisuelles	 respectueuses	 de	

l’environnement	 »	 et	 s’apprête,	 selon	 Pauline	 Gil,	 chargée	 de	 coordination	

écoproduction	chez	EcoProd,	à	sortir	un	nouveau	guide,	à	jour,	cette	année.		

	 Il	faut	dire	que	la	notion	d’écoproduction	semble	s’ancrer	profondément	depuis	

quelques	années	et	tout	le	monde	gagne	en	expérience	;	Il	est	donc	évident	qu’il	faut,	

de	plus	en	plus,	mettre	à	jour	ses	données	et	recommandations	rapidement	afin	de	

s’adapter	 à	 un	 écosystème	 en	 constante	 évolution	 et	 soumis	 à	 l’urgence	 de	 la	

transition	écologique.		

Secoya	Eco-Tournage	s’inscrit	dans	une	dimension	très	similaire	en	proposant	

des	prestations	personnalisées	aux	sociétés	de	production.	Le	passé	de	régisseur	des	

deux	cofondateurs	de	l’entreprise,	Mathieu	Delahousse	et	Charles	Gachet-Dieuzaide,	

leur	a	donné	les	armes	pour	comprendre	les	problèmes	écologiques	d’un	tournage	:	

«	Pour	un	tournage	où	on	avait	besoin	de	recouvrir	un	flanc	de	montagne	avec	de	la	

fausse	neige,	il	s’est	trouvé	qu’on	a	déversé	des	résidus	de	plastique	blanc	et	c’était	

																																																								
44	Réalisées	en	partenariat	avec	l’experte	ne	développement	durable	Monica	Fossati.	
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absolument	horrible	de	laisser	le	décor	dans	cet	état-là45	»,	raconte	Charles.	La	société,	

créée	en	2018,	est	déjà	soutenue	par	plusieurs	institutions	publiques	comme	par	des	

entreprises	 privées	 et	 tend	 à	 s’implanter	 dans	 le	 secteur,	 notamment	 avec	 l’aide	

d’EcoProd.	

	

Se	faire	accompagner	pour	mieux	s’engager	

	
	

En	s’inscrivant	dans	une	mouvance	plus	importante,	universelle,	les	productions	

audiovisuelles	ont,	elles	aussi,	puisque	constituées	avant	tout	d’êtres	humains	dont	les	

préoccupations	peuvent	dépasser	le	simple	cadre	du	travail.	Ainsi,	par	cette	optique,	il	

est	 clair	 qu’elles	ont	besoin	de	 changer,	 d’évoluer,	 et	d’inscrire	 la	 société	dans	des	

valeurs	qui	les	animent.	C’est	la	responsabilité	du	producteur	ou	de	la	productrice	et	

cette	responsabilité	passe	par	la	délimitation	d’un	cadre	idéologique	que	l’on	va	venir	

apposer	au	projet	en	cours.	Par	ce	fait,	ce	cadre	idéologique	ou	moral	viendra	insuffler	

une	énergie	particulière	à	toute	l’équipe	et	permettra	de	fédérer	cette	même	équipe	

autour	 d’une	 idée	 universelle.	 Dans	 ce	 cas	 précis,	 ce	 cadre	 idéologique	 et	 moral	

concerne	 les	problématiques	actuelles	d’urgence	écologique.	C’est	de	cette	volonté	

que	sont	nés	le	collectif	EcoProd	et	la	société	Secoya	Éco-Tournage.	

																																																								
45	L'empreinte	écologique	de	l'industrie	audiovisuelle.	Brut.	Interview	par	Florian	Thomas.	
www.brut.media.	https://www.brut.media/fr/international/l-empreinte-ecologique-de-l-
industrie-audiovisuelle-799e3099-a9a1-4a5f-b74d-e5bc63ea9e34.	Web.		Consulté	le	20	
juillet	2019.	
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Comment	 les	 sociétés	 productions	 audiovisuelles	mettent-elles	 en	 place	 des	

stratégies	écologiques	pour	parer	à	leur	empreinte	carbone	?	Quels	moyens	EcoProd	

et	Secoya	Eco-Tournage	déploient-ils	afin	d’accompagner	ces	productions	dans	 leur	

engagement	 ?	 Quelle	 est	 la	 différence	 concrète	 entre	 EcoProd	 et	 Secoya	 Eco-

Tournage	?	

	

Concrètement,	EcoProd	propose	surtout	des	guides	complets	afin	de	limiter	son	

empreinte	carbone	dans	un	projet	audiovisuel.	Ces	guides,	disponibles	gratuitement	

sur	 le	 site	 internet	 du	 collectif,	 donnent	 des	 bases	 à	 suivre	 à	 travers	 des	 fiches	

récapitulatives	 ludiques	 et	 simples.	 Ainsi,	 les	 fiches	 donnent	 une	 direction	 à	

entreprendre	à	travers	un	tas	de	gestes	à	assimiler	durant	tout	le	projet	audiovisuel,	

de	la	production	au	tournage.	Son	guide	concerne	tous	les	secteurs	de	travail	du	film	:	

production,	 régie	 générale,	 restauration,	 déplacements,	 studios	 et	 décors,	

consommation	d’eau	et	d’énergie,	 l’habillage	et	 le	maquillage,	et	également	un	des	

moins	évidents	:	la	postproduction.	Selon	ces	guides,	rien	n’est	à	oublier	et	tout	est	à	

réfléchir	 :	c’est	un	véritable	travail	de	profondeur	qu’il	propose	d’entreprendre.	Par	

exemple,	 ils	 préconisent	 non	 seulement	 de	 trier	 ses	 déchets	 et	 de	 limiter	 la	

consommation	de	plastique	et	autres	matériaux	polluants,	mais	également,	et	c’est	

moins	 évident	 :	 de	 limiter	 le	 gaspillage	 de	 nourriture	 en	 donnant	 le	 surplus	 à	 des	

associations	locales	ou	à	des	membres	de	l’équipe.		
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Ce	 que	 préconise	 surtout	 EcoProd,	 c’est	 un	 calcul	 précis	 de	 tout	 ce	 qui	 est	

nécessaire	à	la	bonne	fabrication	du	film	en	cours,	ce	qui	implique,	en	amont,	un	un	

travail	de	réflexion	précis	de	la	part	de	tous	les	corps	de	métiers	du	projet	:	savoir,	par	

exemple,	 quelle	 quantité	 de	 maquillage	 devront	 consommer	 les	 HMC46	 pour	 les	

acteurs	et	les	figurants	ou	encore	quelle	quantité	de	bois	sera	précisément	nécessaire	

au	secteur	décors	pour	construire	le	décor	d’un	plan.	

	

EcoProd	a	publié	également	plusieurs	autres	guides	destinés	à	tous	les	postes	

différents	du	secteur	et	qui	 s’attardent	sur	différents	postes	de	consommation.	Par	

exemple,	celui	sur	la	lumière47	s’attarde	sur	le	choix	des	ampoules	et	des	lampes	au	

regard	 de	 leur	 consommation	 énergique	 respectives	 et	 propose	 également	 les	

avantages	 et	 inconvénients	 d’un	 panel	 d’ampoules	 :	 encombrement,	 durée	 de	 vie,	

émanation	de	chaleur,	solidité,	éclairage,	gradation,	et	bien	d’autres.	On	y	apprend	par	

exemple	 que	 les	 LED	 sont	 les	 lumières	 les	 moins	 consommatrices	 d’énergie	

puisqu’elles	dégagent	80%	de	chaleur	en	moins	qu’un	halogène	classique,	qu’elles	ont	

une	 très	 faible	 consommation	 électrique	 et	 que	 leur	 durée	 de	 vie	 est	 largement	

supérieure	à	des	ampoules	normales.	Le	document	nous	apprend	également	que	les	

LED,	 sont	 fabriquées	 à	 l’aide	 de	 composants	 particulièrement	 polluants	 ou	 très	

réglementés	et	doivent	subir	un	traitement	de	recyclage	approprié48.	

																																																								
46	Acronyme	de	Habillage/Maquillage/Coiffure,	un	des	postes	importants	d’un	tournage	
(N.D.L.R.)	
47	ECOPROD.	La	Lumière.	PDF.	Web.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
48	Ibid.	
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De	 son	 côté,	 Secoya	 fournit	 plus	 que	 des	 fiches	 pratiques	 à	 l’usage	 des	

productions	intéressées,	mais	a	un	positionnement	d’entreprise	privée	qui	offre	une	

prestation.	 C’est	 très	 différent	 d’EcoProd	 dans	 le	 sens	 où,	 pour	 commencer,	 leur	

clientèle	 n’est	 pas	 exclusivement	 dans	 l’audiovisuel	 et	 se	 concentre	 également	 aux	

collectivités	locales	et	toute	autre	organisation	privée	ou	publique.	Aussi,	EcoProd	est	

un	collectif	qui	vise	à	inscrire	le	secteur	dans	d’autres	paradigmes	moraux	avec	l’aide	

d’organisations	publiques	et	privées	(EcoProd	a	le	soutien	de	presque	160	entreprises	

privées,	 dont	 beaucoup	 de	 sociétés	 de	 productions	 audiovisuelles).	 De	 ce	 fait,	

l’entreprise	Secoya	déploie	un	arsenal	pensé	comme	accompagnement	de	ces	sociétés	

qui	 souhaiteraient	 développer	 et	 concrétiser	 la	 conscience	 écologique	 dans	 leurs	

activités.	Secoya	promet	donc	une	empreinte	carbone	réduite	du	projet	audiovisuel,	

mais	 vise	 surtout	 des	 producteurs	 en	 promettant,	 surtout,	 des	 économies	 non	

négligeables.	 Comme	 l’indique	 son	 site,	 l’entreprise	 estime	 les	 économies	 qu’ils	

peuvent	offrir	sur	un	tournage	moyen49	:		

	

																																																								
49	Budget	global	de	4,5M€,	50	personnes,	et	8	semaines	(Estimations	moyennes	Secoya,	à	
retrouver	sur	le	site)	
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Il	s’agit	donc,	pour	l’entreprise,	de	donner	des	bons	gestes	à	assimiler	par	les	

producteurs	 sous	 l’angle	 des	 économies	 de	moyens.	Même	 si	 l’exemple	donné	par	

Secoya	d’un	tournage	moyen	s‘élève	à	quatre	millions	et	demi	d’euros,	il	est	évident	

que	toutes	les	productions	n’ont	pas	cette	envergure.	Ainsi,	Secoya	se	positionne	aussi	

comme	 des	 accompagnateurs	 de	 productions	 plus	 modestes,	 comme	 la	 série	

L’Effondrement,	 coproduction	 Canal	 Décalé	 et	 ET	 BIM50	 dont	 le	 budget,	 pour	 huit	

épisodes,	avoisine	les	deux	millions	d’euros.		

	

Les	 deux	 organismes,	 Secoya	 comme	 EcoProd,	 s’engagent	 notamment,	 dans	

leur	 démarche	 d’accompagner	 écologique,	 à	 apporter	 un	 élément	 central	 dans	 le	

																																																								
50	CANAL+.	L’Effondrement,	la	nouvelle	Création	Décalée	très	attendue	sur	CANAL	+.	My	
Canal.	Web.	
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développement	du	projet	audiovisuel	sur	lesquels	ils	sont	amenés	à	travailler	:	un	ou	

une	chargé	d’écoproduction.	

	

Le	poste	central	de	chargé	d’écoproduction	

	
Le	 chargé	d’écoproduction,	ou	écomanager	est	 la	personne	qui	 sera	 chargée	

d’accompagner	les	productions	audiovisuelles	ou	d’autres	organismes,	durant	toute	la	

durée	nécessaire	à	la	bonne	fin	du	projet.		

Selon	Secoya,	ce	poste	se	définit	comme	«	un	écomanager	SECOYA	accompagne	

les	sociétés	de	production	en	amont,	pendant,	et	en	aval	des	tournages.	Sa	mission	est	

d’étudier	 des	 solutions	 adaptées	 et	 d’agir	 efficacement	pour	 leur	mise	 en	place	 au	

quotidien51	».	Par	ce	biais,	l’écomanager	a	pour	travail	de	mettre	en	place	des	solutions	

écoresponsables	afin	de	réduire	l’empreinte	carbone	d’un	projet.	Ainsi,	il	met	en	place	

toute	une	stratégie	qui	devra	s’adapter	aux	possibilités,	discutées	en	amont	avec	 la	

production.	Ces	possibilités	sont	surtout	financières,	mais	peuvent	aussi	être	morales	

ou	éthiques,	ou	encore	dépendre	des	possibilités	de	moyens	physiques	disponibles.	

L’écomanager	doit	connaître	le	terrain	et	donc	être	familier	avec	les	enjeux	de	toutes	

les	 phases	 de	 production	 d’un	 projet,	 comme	 familier	 avec	 les	 problématiques	

suscitées	par	tous	 les	corps	de	métiers.	Par	ces	connaissances	précises,	 la	personne	

peut	comprendre	exactement	 les	possibilités	et	trouver	des	solutions	adaptées.	Elle	

																																																								
51	Site	d’EcoProd.	Secoya.	http://www.ecoprod.com/fr/la-charte-ecoprod/signataires/520-
secoya.html.	Web.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
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pourra	donc	mener	 à	 bien	une	 campagne	 interne	et	 externe	de	 sensibilisation	 à	 la	

question	environnementale	et,	pourquoi	pas,	assurer	l’image	publique	comme	Pauline	

Gil,	écomanager	de	la	série	L’Effondrement,	interviewée	en	présence	d’Andréa	Vistoli,	

le	producteur,	par	le	HuffPost52.,	dans	lesquels	ils	ont	su	exposer	tous	les	enjeux	actuels	

d’une	écoproduction.	

	 Le	chargé	d’écoproduction	est	bel	et	bien	un	métier	à	plein	temps	qui	demande	

un	investissement	conséquent	sur	chaque	projet.	La	personne	a	plusieurs	tâches	à	faire	

quotidiennement.	 D’abord	 la	 sensibilisation	 en	 amont	 de	 toute	 l’équipe.	 C’est	 en	

expliquant	 les	 enjeux	 du	 projet	 et	 sa	 particularité	 au	 sein	 d’autres	 productions	

audiovisuelles	:	il	s’agit,	ici,	de	déterminer	une	stratégie	générale	que	tout	le	monde	

peut	accepter	et	même	trouver	des	techniciens	en	fonction	de	cette	direction.	Sur	le	

terrain,	 sa	 présence	 vise	 à	 expliquer	 les	 enjeux	 globaux	 du	 projet	 écologique	 et	

sensibiliser	sur	la	pollution	suscitée	par	les	habitudes.	Ensuite,	son	rôle	est	bien	sûr	de	

contrôler	 que	 les	 règles	 mises	 en	 place	 soient	 bien	 respectées	 par	 les	 équipes,	

notamment	en	ce	qui	concerne	les	gourdes	qui	remplacent	les	gobelets	plastiques,	le	

gaspillage	alimentaire,	le	papier	imprimé,	la	consommation	électrique	ou	encore	le	tri	

sélectif.	 Toutes	 ces	 tâches	nécessitent	bien	 sûr	un	 référent	puisqu’elles	ne	 seraient	

réalisées	qu’en	partie	si	celui-ci	n’était	pas	 là.	C’est	bel	et	bien	un	travail	de	terrain	

																																																								
52	WESSBECHER,	Louise.	Les	tournages	de	nos	films	et	séries	préférés	sont	de	véritables	
machines	à	polluer.	Huffingtonpost.fr.	22	juillet	2019.	
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-tournages-de-nos-films-et-series-preferes-sont-de-
veritables-machines-a-polluer_fr_5d31c948e4b004b6adaeedd5.	Web.	Consulté	le	22	juillet	
2019.	
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autant	 que	 de	 bureau	 qui	 doit	 être	 réalisé	 par	 quelqu’un	 de	 passionné	 et	 de	 très	

vigilant.	

C’est	 notamment	 ce	 qui	 différencie	 EcoProd	 de	 Secoya	 :	 la	 disponibilité	 des	

écomanagers.	En	effet,	EcoProd	propose	pour	le	moment	des	managers,	mais	dont	les	

responsabilités	 sont	 sur	 plusieurs	 projets.	 Secoya,	 eux,	 proposent	 une	 prestation	

complète	et	à	temps	plein.	Travailler	avec	les	deux	organismes	donne	un	véritable	plus	

à	la	production.		

Cependant,	 la	présence	d’un	écomanager	a	évidemment	un	coût.	Même	si	 le	

métier	 n’est	 pas	 encore	 reconnu	 par	 la	 convention	 collective	 audiovisuelle,	 il	 est	

logique	de	rémunérer	une	personne	à	plein	temps	qui	permet,	souvent,	de	faire	des	

économies.	 Ce	 coût	 supplémentaire	 a	 donc	 deux	 bénéfices	 :	 les	 économies	

possiblement	réalisées	et	une	empreinte	carbone	considérablement	réduite.	
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Extrait	du	Guide	de	l’Ecoproduction	du	collectif	EcoProd,	2014	
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Réduire	son	empreinte	carbone	sur	un	tournage	

	

La	 consommation	 est	 également	 un	 problème	 majeur	 des	 tournages.	 Entre	

nourritures,	déchets	et	eau,	le	compteur	tourne.	Quelques	mesures	simples	peuvent	

permettre	d’endiguer	le	problème	et	implanter	des	habitudes	durables.	Voici	donc	les	

mesures	de	Secoya	et	EcoProd,	testées	sur	la	série	Canal	+,	L’Effondrement.	

	

a) L’eau	en	bouteille	

	

Selon	 EcoProd,	 une	 personne	 utilise	 environ	 cinq	 gobelets	 plastiques	 en	

moyenne	sur	un	tournage,	par	jour	(un	gobelet,	par	ailleurs,	nécessite	3,2g	de	pétrole	

pour	être	fabriqué53)	!	De	la	même	manière,	une	personne	consomme	environ	deux	à	

trois	 petites	 bouteilles	 d’eau	 chaque	 jour54!	 C’est	 ainsi	 que	 la	 sensibilisation	

commence	:	il	faut	réduire	considérablement	ce	score	conséquent,	et	afin	d’y	parvenir,	

Secoya	 Eco-Tournages	 propose	 notamment	 de	 fournir	 des	 gourdes	 réutilisables	 en	

métal	dont	tous	les	techniciens	peuvent	se	munir	et	qu’ils	remplir	à	volonté	grâce	à	

une	source	d’eau.	La	gourde	est	munie	d’un	mousqueton	afin	d’en	favoriser	et	d’en	

simplifier	 le	 transport.	 Selon	 Pauline	 Gil,	 chargée	 d’écoproduction	 sur	 la	 série	

																																																								
53	BADEAU,	Kévin.	Environnement	:	condamnés,	les	gobelets	en	plastique	ont	encore	leurs	
adeptes.	Les	Échos.	27	juillet	2015.	www.lesechos.fr.	
https://www.lesechos.fr/2015/07/environnement-condamnes-les-gobelets-en-plastique-
ont-encore-leurs-adeptes-268557.	Web.	Consulté	le	24	juillet	2019.	
54	ECOPROD.	Fiche	Pratique	–	Restauration.	PDF.	Web.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
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L’Effondrement,	en	cinq	épisodes	tournés,	la	production	a	pu	économiser	près	de	deux	

mille	bouteilles	d’eau55	!	

	

b) Une	table	régie	responsable		

	

Sur	 un	 tournage,	 la	 présence	 de	 la	 table	 régie	 est	 d’une	 grande	 importance	

puisqu’elle	fournit	les	collations	aux	techniciens	sur	le	plateau.	Cette	table	se	compose	

le	plus	souvent	de	plusieurs	choses,	comme	le	café,	le	thé,	quelques	boissons	sucrées	

ou	 non,	 et	 un	 panel	 de	 choses	 à	 manger,	 notamment	 des	 fruits	 ou	 des	 gâteaux	

disponibles	à	l’envie.	Là	encore,	il	est	de	bon	ton	de	réduire	au	maximum	l’impact	nocif	

de	 notre	 consommation	 :	 cela	 passe	 par	 la	 suppression	 des	 portions	 individuelles	

comme	 les	barres	énergétiques,	 les	canettes	de	sodas	ou	 les	dosettes	standards	de	

café	ou	de	thé	 ;	 tout	est	pensé	en	gros	et/ou	en	vrac	si	possible	afin	de	réduire	 les	

emballages	plastiques.	De	cette	manière,	on	préférera	acheter	plusieurs	kilos	de	café	

en	grain	ou	de	thé	en	vrac	tout	comme	l’on	penchera	pour	des	bouteilles	de	plusieurs	

litres	de	boissons.	Pour	les	boissons	chaudes,	les	bouteilles	isothermes	qui	les	gardent	

à	 bonne	 température	 durant	 la	 journée,	 ce	 qui	 permet	 de	 limiter	 le	 gaspillage	 et	

l’énergie	 nécessaire	 pour	 les	 produire	 à	 un	 rythme	 conséquent.	 Pour	 les	 boissons	

autres	 que	 l’eau,	 des	 gobelets	 en	 plastique	 rigide	 -à	 la	 manière	 des	 festivals	 de	

musique-		sont	mis	en	place	et	rendus	nominatifs	durant	toute	la	journée	(nettoyés	le	

																																																								
55	WESSBECHER,	Louise.	Les	tournages	de	nos	films	et	séries	préférés	sont	de	véritables	
machines	à	polluer.	Op.	Cit.	
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soir	par	l’équipe	régie)	afin	d’être	réutilisés.	Bien	sûr,	l’usage	de	sacs	réutilisables	est	

central	dans	cet	engagement.	

En	plus	de	limiter	la	consommation	physique	de	matériaux	polluants	comme	les	

emballages,	 les	 bouteilles	 ou	 les	 dosettes	 de	 café,	 la	 table	 régie	 doit	 également	 se	

rendre	responsable	de	la	provenance	de	ce	qu’elle	propose.	En	effet,	l’important	est	

aussi	 d’être	 sensibilisé	 sur	 la	 qualité	 des	 produits.	 Pour	 cela,	 EcoProd	 et	 Secoya	

préconisent,	 si	 le	 budget	 le	 permet,	 de	 ne	 se	 fournir	 qu’en	 produits	 cultivés	 en	

l’agriculture	biologique	et	 surtout	 localement.	 Il	 s’agit	 ici	de	 retrouver	une	sorte	de	

plaisir	du	produit	local	via	l’achat	direct	sur	des	marchés	ou	des	producteurs	installés	

proche	du	tournage.	De	ce	fait,	l’empreinte	carbone	est	considérablement	diminuée	

puisque	les	acheminements	camions	de	produits	sont	très	limités.		

	

c) La	cantine	:	les	changements	sont	aussi	dans	l’assiette	

	

La	 nourriture	 est,	 aujourd’hui,	 un	 des	 épineux	 problèmes	 de	 la	 question	

écologique.	Bien	sûr,	un	des	soucis	majeurs	est	la	surproduction	de	certains	aliments	

et	l’emballage	qui	constituent	des	sources	de	pollutions	majeures	en	amont	comme	en	

aval	de	la	chaîne	de	production.	À	titre	d’exemple,	l’INRA56	estime	que	pour	produire	

un	kilo	de	viande,	il	faut	quinze	mille	litres	d’eau57.	De	plus,	la	viande	est	source,	depuis	

																																																								
56	Institut	National	de	la	Recherche	Agronomique	(N.D.L.R.)	
57	Nombre	à	relativiser	puisqu’il	est	composé	de	93%	d’eau	de	pluie	stockée	dans	le	sol	puis	
évaporée,	4%	en	abreuvement,	irrigation	et	transformation	du	produit	et	3%	pour	diluer	les	
polluants	afin	d’obtenir	une	qualité	conforme	à	la	réglementation.	(Source	INRA)	(N.D.L.R.)	
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quelques	années,	d’un	véritable	tollé	qui	fustige	le	traitement	des	animaux	et	la	qualité	

produite	dans	les	élevages	industriels	intensifs58.	EcoProd	estime	à	environ	vingt-cinq	

kilos	de	céréales	l’équivalent	en	production	d’un	kilo	de	bœuf	et	le	bœuf	fournit	deux	

cents	kilos	de	viandes	soit	mille	cinq	cents	repas	;	les	céréales	qu’il	a	mangées	auraient	

représenté	environ	dix-huit	mille	 repas59.	Aussi,	 il	 faut	mentionner	 l’émergence	des	

mouvements	végétariens,	plus	ou	moins	radicaux,	de	plus	en	plus	suivis	et	soutenus.	

La	 viande	 est	 également	 polluante	 par	 son	 acheminement,	 qu’il	 faut	 réduire	 au	

maximum	en	préférant	se	fournir	localement.	

Ainsi,	avec	la	cantine,	la	problématique	est	bien	entendu	de	limiter	les	apports	

polluants	et	parfois	peu	éthiques	en	viande	en	imposant	un	menu	plus	écologique.	Il	

faut	aussi	qu’il	respecte	les	régimes	alimentaires	de	toute	l’équipe,	du	végétarisme	à	

l’omnivore	en	passant	par	le	véganisme.	Cette	difficulté	de	conciliation	est	un	véritable	

défi	 pour	 les	 cantiniers	 spécialisés	 dans	 les	 tournages,	 mais	 également	 pour	 les	

productions	qui	doivent	faire	appel	à	des	cantines	capables	de	gérer	un	tel	changement	

d’habitudes	!		

La	cantine	est	aussi	un	élément	central	d’un	tournage	et	surtout	un	des	plus	

délicats	et	les	pauses	repas	permettent	aux	techniciens	de	se	reposer	en	mangeant.	Ce	

qu’il	y	a	dans	leurs	assiettes	peut	être	source	de	démotivation.	Il	faut	donc,	pour	les	

producteurs	et	les	cantiniers,	trouver	un	terrain	d’entente	viable	pour	conserver	une	

équipe	motivée	et	une	empreinte	carbone	réduite.	

																																																								
58	Les	associations	DxE	et	L214	ont	participé	à	la	divulgation	publique	de	vidéos	de	
maltraitance	animale.	(N.D.L.R.)	
59	ECOPROD.	Fiche	Pratique	–	Restauration.	PDF.	Web.	Consulté	le	25	juillet	2019	
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d) Mise	en	place	d’un	tri	sélectif	

	

La	gestion	des	déchets	est	actuellement	un	véritable	problème	sociétal	puisque,	

comme	nous	l’avons	vu	plus	haut,	trente-huit	millions	de	déchets	ménagers	ont	été	

ramassés	en	2015	en	France60.	Un	tournage	brassant	plusieurs	dizaines	de	techniciens	

en	 moyenne	 est	 donc	 très	 prolifique	 en	 termes	 de	 déchets.	 Ainsi,	 afin	 de	 réduire	

l’impact	 carbone	 suscité,	 il	 est	 préconisé	 d’instaurer	 des	 règles	 de	 traitement	 de	

déchets	simples	et	basées	sur	le	tri	sélectif	classique	que	nous	avons	tous	chez	nous,	

grâce	à	une	signalétique	précise	et	claire	qui	laisse	apparaître	la	destination	de	chaque	

type	 de	 déchet,	 organique	 ou	 non.	 Les	 mégots,	 eux	 aussi,	 sont	 récupérés	

soigneusement	afin	de	fabriquer	du	mobilier	urbain.	

	

À	travers	tous	ces	exemples	précis	se	dessinent	en	réalité	des	gestes	presque	

évidents	 dont	 le	 secteur	 audiovisuel	 a	 besoin.	 Mais	 c’est	 aux	 chefs	 de	 postes	 de	

correctement	fédérer	ses	équipes	en	leur	donnant	de	bons	conseils	(on	ne	peut	pas	

vraiment	 parler	 de	 consigne)	 afin	 de	 mettre	 en	 place	 ces	 habitudes	

environnementales.	

	

	

	

																																																								
60	ADEME.	Déchets,	chiffres	clés.	Op	cit.	p.	4.	
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III	–	ENTRE	ENGAGEMENT	ET	
GREENWASHING,	UNE	FRONTIÈRE	TENUE		
	
	

	

	 Comme	nous	l’avons	vu	grâce	aux	deux	parties	précédentes,	le	cinéma	est	une	

industrie	 relativement	polluante	et	 sont	actuellement	mises	en	place	des	 initiatives	

intéressantes	à	l’usage	des	sociétés	de	production,	qu’elles	soient	d’envergure	ou	de	

taille	moins	 importante.	Ces	 initiatives	sont	 le	 fruit	d’un	 long	processus	de	prise	de	

conscience	qui	s’installe	progressivement	dans	les	esprits.	Ces	initiatives,	notamment	

avec	 le	 soutien	 d’organismes	 puissants	 et	 influents,	 comme	 le	 CNC,	 montrent	 la	

volonté	 d’institutions	 plus	 grandes	 d’aborder	 une	 transition	 écologique	 dans	 de	

nombreux	domaines,	dont	celui	du	secteur	audiovisuel,	et	plus	largement,	du	secteur	

culturel,	autant	qu’elles	poussent	à	une	responsabilité	des	producteurs	de	plus	en	plus	

importante.	De	plus	il	semble	de	plus	en	plus	difficile	de	discerner	le	réel	engagement	

des	productions	à	 la	question	écologique	qui	apparaît	comme	une	urgence	absolue.	

Cet	engagement	du	producteur	se	montre	à	travers	divers	médiums	qui	évoluent	en	

fonction	des	productions.	Des	 initiatives,	donc,	sont	mises	en	places	par	celles-ci	et	

nous	allons	essayer	d’analyser	leur	réelle	implication	sur	le	terrain	et	par	la	suite.		
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La	production,	la	pierre	angulaire	de	l’engagement	

	

	 Le	 producteur	 ou	 la	 productrice	 sont	 au	 centre	 d’un	 projet,	 comme	 le	 ou	 la	

réalisatrice.	 Mais	 à	 la	 différence	 de	 ce	 dernier,	 il	 a	 une	 position	 plus	 ambivalente	

puisqu’il	est	autant	au	entre	de	la	création	artistique	que	des	enjeux	économiques.	Ces	

enjeux	 sont	 suscités	 par	 le	 marché	 et	 sont	 souvent	 méconnus	 des	 auteurs	 et	

réalisateurs	 qui	 travaillent	 avec	 le	 producteur	 (ou	 pour	 lui	 ou	 elle).	 C’est	 ce	

positionnement	 qui	 fait	 du	 producteur	 la	 véritable	 pierre	 angulaire	 de	 tout	 projet	

artistique	puisqu’il	 l’inscrit	 dans	une	 réalité	 économique	de	marché	et	 un	 véritable	

monde	 à	 part	 entière	 qui	 permet	 sa	 propre	 existence	 :	 les	 financements.	 Qu’ils	

proviennent	 du	 CNC,	 de	 chaînes	 de	 télévision	 ou	 d’aides	 régionales	 publiques,	 ces	

financements	sont	toujours	soumis	à	de	-très-	nombreuses	conditions	qui	font	de	la	

phase	 de	 production	 pas	 seulement	 une	 phase,	 mais	 un	 travail	 à	 part	 entière	 qui	

s’inscrit	dans	toute	la	durée	de	fabrication	d’un	projet	quel	qu’il	soit.		

	 Au-delà	 de	 ces	 raisons,	 le	 producteur,	 en	 créant	 sa	 société	 de	 production,	

s’engage	sur	des	projets,	financièrement	souvent,	et	donne	son	temps	et	son	énergie	

pour	la	bonne	réussite	de	celui-ci.	Il	choisit	les	projets	et	les	réalisateurs	avec	lesquels	

il	travaille.	Cette	sélection	se	fait	selon	la	qualité	des	projets	envisagés,	évidemment,	

mais	 également	 selon	 la	 sensibilité	 du	 producteur	 qui	 sera	 attiré	 par	 telle	 ou	 telle	

artiste	et	dont	le	travail	lui	semblera	le	plus	intéressant	à	développer.	Ainsi,	il	choisit	

en	 fonction	 de	 sa	 sensibilité,	 ses	 goûts,	 ses	 envies	 :	 ces	 choses-là	 créent	 une	 ligne	

éditoriale,	plus	ou	moins	consciente	ou	assumée,	du	producteur	et	de	son	entreprise.		
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Cette	politique	éditoriale	servira	donc	de	fil	rouge	à	tous	les	projets	soutenus	

par	la	société	de	production	et	donc	de	catalogue.	Elle	contribue	à	la	mise	en	place	de	

la	 réputation	de	 la	 société.	 La	place	du	producteur,	 comme	chef	d’entreprise	et	de	

projet,	d’un	point	de	vue	 légal,	 financier	ou	autre,	est	de	porter	cette	réputation	et	

cette	politique	éditoriale	par	des	choix,	en	les	revendiquant,	aux	yeux	de	l’extérieur	

comme	de	l’intérieur,	dans	les	projets	développés.	De	ce	fait,	il	est	nécessaire,	pour	le	

producteur	de	porter	des	idées	sur	le	long	terme	et	à	tous	les	gens	qui	le	suivent,	en	

proposant	une	vision	personnelle	et	originale	de	la	production.	C’est	pour	cela	qu’on	

dit	 qu’il	 y	 a	 autant	 de	 sociétés	 de	 production	 que	 de	 producteurs.	 C’est	 ainsi	 que	

l’engagement	du	producteur	doit	apparaître,	à	travers	ses	croyances,	ses	engagements	

personnels	et	les	choix	qu’il	fait	pour	la	société	et	les	projets.	C’est	par	toute	l’énergie	

qu’il	met	dans	la	société	et	les	projets,	et	ses	engagements	qu’il	peut	partager	avec	les	

réalisateurs	avec	qui	il	travaille,	que	l’idée	peut	séduire	toute	une	équipe	technique	et	

créer	une	véritable	émulsion	de	groupe	qui	viendra	teinter	le	projet	d’une	touche	de	

cohésion	générale.		

La	question	de	l’écologie	a	été	centrale	pour	un	projet	comme	L’Effondrement,	

mentionné	 auparavant.	 Les	 producteurs,	 Andréa	Vistoli	 et	 Ambroise	 Carminati,	 ont	

travaillé	avec	le	collectif	Les	Parasites61,	connus	pour	leur	engagement	politique	fort,	

notamment	en	 faveur	de	 l’écologie	et	de	 la	condition	animale,	qu’ils	 illustrent	dans	

leurs	courts-métrage.	Développé	ensemble,	L’Effondrement	se	veut	une	charge	sociale	

																																																								
61	Chaine	YouTube	Les	Parasites.	
https://www.youtube.com/channel/UCqS1gDNHEX3FgJ8dPfSuRoQ.		
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dystopique	à	l’attention	d’une	société	en	train	de	s’effondrer.	L’effondrement,	qui	fait	

aujourd’hui	le	bonheur	des	libraires62	et	de	la	presse,	est	de	plus	en	plus	théorisé	et	

abordé	par	les	médias.		

De	ce	fait,	en	racontant	une	histoire	écrite	saisissante	et	dont	le	propos	pourrait	

concerner	tout	le	monde,	et	en	ajoutant	un	engagement	écologique	concret	par	le	biais	

de	gestes	mis	en	place	par	un	chargé	d’écoproduction,	tout	devient	une	vision	globale	

commune	:	celle-ci	stimule	une	émulsion	générale	de	l’équipe	assez	inédite.	

C’est	donc	en	fédérant	une	équipe	avec	des	idées	que	le	producteur	assure	son	

rôle	éditorial	central	dans	la	fabrication	d’un	projet	d’envergure	et	qui	se	démarque	

par	son	originalité.		

	

Il	est	donc	évident	que	le	producteur	a	un	rôle	central	à	jouer	dans	la	création	

d’un	projet	et	dans	le	fait	de	porter	des	idées	et	des	engagements	sociaux	et	politiques	

importants	 à	 l’image	 et	 aux	 yeux	 du	 monde.	 Ce	 rôle	 pose	 maintenant	 une	 autre	

question	sur	laquelle	nous	allons	nous	attarder	maintenant	:	la	nécessité	pour	ces	idées	

d’entreprendre	 une	 direction	 internationale	 et	 s’inscrire	 dans	 un	 mouvement	 plus	

large.	

	

																																																								
62	Notamment	grâce	à	la	publication	de	plusieurs	ouvrages	sur	le	sujet,	dont	celui	de	Paolo	
Servigne	et	Raphaël	Stevens,	Comment	tout	peut	s’effondrer.	Petit	manuel	de	collapsologie	à	
l’usage	des	générations	présentes	(Seuil,	2015),	ou	encore	Effondrement	de	l’américain	Jared	
Diamond	(Gallimard,	2006).		
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Inscrire	l’écologie	dans	une	dynamique	internationale	

	

EcoProd,	 en	 se	 positionnant	 clairement	 comme	 un	 collectif	 et	 une	 initiative	

générale,	 s’affranchit	 des	 règles	 et	 des	 logiques	 associatives	 ou	 entrepreneuriales.	

C’est	ainsi	que	le	collectif	a	pu	rassembler	(et	compte	encore)	parmi	ses	membres	les	

plus	anciens	et	plus	 fidèles	certains	acteurs	prestigieux	du	secteur,	 tels	que	 le	CNC,	

AUDIENS63,	Film	Paris	Région64,	la	CST65,	Film	France,	France	Télévisions,	le	Pôle	Média	

Grand	Paris	et	le	groupe	TF1.	Elle	compte	près	de	cent	soixante	signataires	de	la	charte	

EcoProd	 venues	 le	 secteur	 privé,	 notamment	 des	 entreprises	 de	 production.	 C’est	

grâce	 à	 ces	 précieux	 et	 prestigieux	 appuis	 institutionnels	 que	 le	 collectif	 peut	

progressivement	s’impliquer	dans	l’écosystème	de	la	production	française.		

En	2019,	lors	du	Festival	de	Cannes,	Joanna	Gallardo	(Responsable	des	relations	

institutionnelles	et	écosystème	de	Film	Paris	Région	et	membre	EcoProd)	assure	l’envie	

actuelle	du	collectif	de	s’inscrire	dans	un	mouvement	plus	grand	en	rejoignant	Green	

Screen	 dont	 l’envergure	 est	 européenne66.	 Tous	 les	 collectifs,	 en	 se	 rassemblant,	

cherche	à	mettre	en	place	«	une	méthodologie	et	un	outil	communs67	»	s’inscrit	donc	

bel	et	bien	dans	un	mouvement	général	et	international.		

																																																								
63	Groupe	de	protection	sociale	des	professionnels	de	la	culture,	de	la	communication	et	des	
médias.	(N.D.L.R.)	
64	Ex-Commission	du	Film	d’île	de	France	(N.D.L.R.)	
65	Commission	Supérieure	Technique	de	l’image	et	du	son	(N.D.L.R.)	
66	Chaine	Youtube	de	la	CST.	La	CST	au	Festival	de	Cannes	2019	:	Ecoprod.	Youtube.	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=163&v=OHpfEa55lag.	24	mai	2019.	
Consulté	le	20	juillet	2019.	
67	Ibid.	
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De	 ce	 fait,	 plusieurs	 organismes	 se	 montrent	 investis	 dans	 la	 transition	

écologique	 et	 certains	 sont	 même	 considérés	 comme	 des	 pionniers	 au	 vu	 des	

subventions	 octroyées	 très	 tôt	 à	 des	 productions	 audiovisuelles	 engagées	 dans	 un	

combat	écologique.	C’est	le	cas	de	la	Région	l’Ile-de-France,	pionnière	en	la	matière	

puisqu’elle	 a	 majoré	 les	 subventions	 des	 projets	 audiovisuels	 investis	 dans	 les	

démarches	durables68.	De	la	même	manière,	la	BBC,	comme	indiqué	précédemment	

dans	 ce	 travail,	 a	 mis	 en	 commun	 ses	 ressources	 avec	 EcoProd,	 notamment	 son	

calculateur	 carbone	 nommé	 Albert	 et	 l’ont	 rendu	 obligatoire	 sur	 toutes	 leurs	

productions,	 comme	 l’a	 fait	 la	 chaîne	 Sky.	 Cette	 obligation	 est	 très	 éloquente	 et	

d’autres	organismes	se	mettent	au	vert	en	obligeant	les	productions	:	la	région	Flandre,	

à	travers	la	VAF	e-Mission69,	a	établi	un	véritable	critère	de	responsabilité	écologique	

en	demandant	aux	productions	soutenues	de	consacrer	une	partie	des	aides	publiques	

à	l’intégration	de	gestes	écologiques	et	durables.	Elle	forme	les	équipes	en	amont	et	

contrôle	le	tournage,	à	la	manière	d’un	chargé	d’écoproduction.	

	

Au-delà	 d’initiatives	 européennes	 intéressantes,	 il	 faut	mentionner	 quelques	

exemples	venus	d’outre-Atlantique	et	qui	se	mettent	au	vert	depuis	plusieurs	années,	

arborant	le	label	«	éco-friendly	».	C’est	le	cas,	notamment,	des	deux	derniers	opus	de	

la	trilogie	The	Matrix,	des	frères	Wachowski,	dont	le	pari	a	été	de	recycler	ses	décors	:	

onze	mille	tonnes	de	béton,	acier	et	bois	qui	ont	pu	être	utilisés	pour	construire	des	

																																																								
68	CST.	La	Lettre	de	Mai	2019.	PDF.		
69	VAF.	E-Mission,	an	initiative	of	VAF.	PDF.	2015.	
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maisons	à	Mexico70.		De	la	manière,	la	production	du	récent	The	Amazing	Spider-Man	

2,	 aurait	 permis	 d’éviter	 de	mettre	 à	 la	 décharge	 environ	 sept	 cent	 cinquante-sept	

tonnes	de	matériaux	(soit	environ	3,5	fois	la	statue	de	la	Liberté	!)71.	La	production	de	

ce	 film	 est	 d’ailleurs	 connue	 pour	 être	 pionnière	 en	 matière	 d’écoproduction	

puisqu’elle	a	mis	en	place	tous	les	systèmes	décrits	dans	les	parties	précédentes	de	ce	

mémoire	pour	la	réalisation	de	son	film	:	selon	le	CNC,	l’écomanager	Emilie	O’Brien,	

qui	a	 travaillé	sur	 le	 film,	aurait	permis	d’économiser	 la	coquette	somme	de	quatre	

cent	mille	dollars	à	Sony72.	En	France,	plusieurs	organismes	sont	d’ailleurs	spécialisés	

dans	 la	 récupération	 et	 le	 reconditionnement	 de	 costumes,	 décors	 et	 accessoires	

comme	la	Réserve	des	Arts	dans	la	région	Parisienne	et	ArtShok	en	région	PACA73.		

	Plusieurs	autres	exemples	fourmillent,	comme	les	costumes	fabriqués	à	partir	

de	matériaux	récupérés	sur	le	Noé	d’Aronofsky,	ou	encore	les	plantes	et	arbres	utilisés	

pour	le	tournage	de	Jurassic	World	offerts	à	un	institut	de	la	Nouvelle-Orléans74.	

	 Cependant,	même	s’il	y	a	une	mouvance	assez	importante	chez	les	blockbusters	

américains	de	produire	mieux	et	durablement,	il	faut	poser	la	question	de	la	véracité	

et	de	la	teneur	de	cet	engagement,	ce	qui	nous	amène	à	la	sous-partie	suivante	qui	

aborde	les	problèmes	liés	au	greenwashing.	

																																																								
70	L.	MURRAY,	Robin	&	K.	HEUMANN,	Joseph.	Ecology	and	Popular	Film	:	Cinema	on	the	
Edge. SUNY	Press.	Etats-Unis.	2009.	p.	179.	
71	GREEN	FILM	SHOOTING.	Eco/Cop,	édition	spéciale	à	l’occasion	de	la	COP21.	2015.	PDF.	
72	CNC.	Comment	rendre	un	tournage	écolo	?	5	juin	2019.	Web.	Consulté	le	20	juillet	2019.	
73	Ibid.	
74	BENAMON,	Sophie.	Le	cinéma	est-il	écolo	?	L’express.	13	novembre	2015.	Web.	
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/le-cinema-est-il-ecolo_1731898.html.	Consulté	le	
21	juillet	2019.		
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La	façade	de	l’engagement	écologique	

	
	

Aujourd’hui	donc,	les	petites	productions	comme	les	blockbusters	-notamment	

hollywoodiens	 comme	nous	 l’avons	 vu-	 semblent	 vouloir	montrer	 leur	 sensibilité	 à	

l’engament	écologique	en	adaptant	leurs	façons	de	produire	avec	des	habitudes	et	des	

actions	plus	responsables	et	plus	en	phase	avec	la	nécessaire	transition	écologique.	

	 À	la	vue	de	cet	engagement	relativement	important	et	de	concert	de	ces	nombreuses	

productions,	il	est	clair	qu’il	faut	questionner	la	véracité	de	leurs	prises	de	position,	affirmées	

et	revendiquées	médiatiquement.		

	

Mais	les	façons	de	concevoir	la	production	éthique,	aux	États-Unis	et	en	France,	sont	

très	différentes	comme	le	souligne	Agnès	Moreau75	:	«	c’est	là	la	principale	différence	entre	

l’Europe	 et	 les	 États-Unis	 :	 chez	 eux,	 les	 préoccupations	 environnementales	 relèvent	 de	

l’industrie,	à	travers	des	obligations	de	RSE76,	tandis	que	chez	nous,	elles	relèvent	de	politiques	

publiques,	donc	des	institutions.	Alors	oui,	c’est	plus	facile	de	faire	de	l’écoproduction	quand	

il	y	a	une	ligne	prévue	dans	le	budget,	contrôlée	par	un	‘corporate	social	responsibility	officer’,	

de	la	Major	hollywoodienne	et	gérée	par	un	‘écomanager’	sur	le	plateau77	».	

Il	y	aurait	donc	des	façons	de	considérer	cette	production	écoresponsable	différentes	

et	 les	moyens	mis	en	place	seraient	 très	différents,	de	par	 leur	essence	même.	Ça	n’a	pas	

																																																								
75	Agnès	Moreau,	spécialisée	en	Cinéma	et	en	Développement	Durable.		
76	RSE	:	Responsabilité	Sociale	et	Sociétale	de	l’Entreprise	(N.D.L.R)	
77	CST.	La	Lettre	de	Mai	2019.	PDF.	
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empêché,	 pourtant,	 le	 film	 The	 Amazing	 Spider-Man	 2	d’obtenir	 des	 prix	 honorifiques	 en	

faveur	de	ses	engagements,	notamment	celui	du	Green	Seal	Awards,	en	201378.	

	 L’exemple	 le	 plus	marquant	 depuis	 ces	 dernières	 années	 est	 bien	 sûr	 celui	 de	The	

Amazing	Spider-Man	2.	Rapidement	proclamé	comme	le	«	blockbuster	le	plus	écoresponsable	

de	 l’histoire	 de	 Sony	 Pictures	 »	 par	 la	 présidente	 de	 la	 production	 de	 l’époque,	 Hannah	

Minghella	en	personne79,	le	projet	surnommé	«	Eco-Spidey	»	s’est	même	vu	ouvrir	un	compte	

twitter	 à	 son	 nom	 qui	 propose	 aux	 fans	 de	 suivre	 en	 direct	 le	 processus	 de	 création	

écoresponsable	du	tournage	du	film80	!	Sur	ce	compte,	nous	pouvons	suivre	les	aventures	d’un	

Spiderman	déchaîné	dans	des	situations	très	diverses,	allant,	par	exemple,	du	plan	du	doigt	

sur	l’interrupteur	de	lumière,	signifiant	qu’il	faut	faire	attention	à	sa	consommation	électrique	

inutile	;	on	le	voit	aussi	prendre	la	pose	armé	d’un	pot	à	compost	;	voire	pire	encore,	on	peut	

y	voir	certains	acteurs	du	film	planter	des	arbres.	On	comprendra	bien	entendu	que	ce	compte	

Twitter	est	surtout	destiné	aux	enfants,	mais	aussi	aux	parents,	rassurés	de	voir	que	les	films	

préférés	de	leurs	enfants	ont	une	conscience	pédagogique.	Autre	média	de	communication	:	

le	making	of	du	film,	intitulé	«	Eco-Spidey	»	disponible	gratuitement	sur	YouTube	et	diffusé	

directement	par	 la	 société	de	production,	 Sony	Pictures.	 Fort	de	 ce	mode	d’expression,	 la	

production	nous	montre	tous	les	gestes	entrepris	par	l’équipe	sous	le	regard	bienveillant	de	

la	susnommée	Emilie	O’Brien	–surnommée	«	 la	 fille	aux	mains	vertes	»-,	qui	explique	 face	

caméra	tout	le	travail	effectué	pour	rendre	neutre	l’empreinte	carbone	du	projet,	pourtant	

																																																								
78	https://www.green4ema.org/ema-green-seal-recipients		
79	RAYAPURA,	Aarthi.	The	Amazing	Spider-Man	2:	With	Great	Power	Comes	Great	
(Environmental)	Responsibility.	Sustainable	brands.	21	mars	2014.	
https://sustainablebrands.com/read/organizational-change/the-amazing-spider-man-2-
with-great-power-comes-great-environmental-responsibility.	Web.	Consulté	le	24	juillet	
2019.	
80	@ecospidey	(https://twitter.com/ecospidey)		
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gigantesque81.	 Par	 la	 suite,	 la	 production	 n’a	 pas	 manqué	 de	 mobiliser	 le	 super	 héros	

américain	à	la	tour	Eiffel	afin	d’éteindre	le	monument	dans	le	cadre	du	Earth	Hour82.	Le	film	

est	devenu	rapidement	une	sorte	de	porte-étendard	d’une	génération	de	production	à	venir,	

bien	plus	responsable,	concernée	et	qui	fait	le	mea	culpa	des	précédentes.		

De	la	même	manière,	nous	avons	récemment	appris	le	choix	de	la	production	du	vingt-

cinquième	volet	de	la	saga	James	Bond	de	ne	faire	rouler	son	célèbre	agent	secret	qu’en	Aston	

Martin…	 100%	 électrique.	 Aussi,	 il	 a	 fallu	 attendre	 2012	 que	 la	 prestigieuse	 marque	 de	

champagne	Bollinger,	 inséparable	de	 l’image	de	 l’agent	secret,	 soit	certifié	«	Haute	Valeur	

Environnementale	»83.	Un	effort	 considérable	pour	 la	planète	après	 les	débordements	des	

opus	 précédents	 qui	 avaient	 fait	 grincer	 les	milieux	 écologiques	 au	 vu	 des	 trente	millions	

d’euros	engloutis	dans…	des	voitures	envoyées	à	la	casse	pour	les	besoins	du	tournage,	dont	

sept	 Aston	Martin,	 prestigieuses	 voitures	 de	 luxe.	 Ces	 dépenses	 représenteraient	 15%	 du	

budget	total	du	projet84.	

	

Aujourd’hui,	 de	 plus	 en	 plus	 de	 productions	 audiovisuelles,	 Européennes	 comme	

américaines,	se	mettent	au	vert	et	il	est	logique	de	questionner	ces	volontés	d’engagement	

																																																								
81	SONY	PICTURES.	The	Amazing	Spider-Man	2	-Sustainability	Reel.	YouTube.	
https://www.youtube.com/watch?v=bBhziscGnRs.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
82	DELCROIS,	Olivier.	Spider-Man	éteint	la	tour	Eiffel	pour	la	bonne	cause.	Le	Figaro.	20	mars	
2014.	http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/03/30/03002-20140330ARTFIG00053-spider-
man-eteint-la-tour-eiffel-pour-la-bonne-cause.php.	Web.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
83	OUDIETTE,	Maxime.	Le	Champagne	Bollinger	certifié	«	Haute	Valeur	Environnementale.	1	
juin	2012.	Web.	http://www.blogduchampagne.fr/le-champagne-bollinger-certifie-haute-
valeur-environnementale/.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
84	GUYARD,	Bertrand.	Spectre	:	James	Bond	massacre	allègrement	tous	ses	bolides.	28	
septebre	2015.	Le	Figaro.	http://www.lefigaro.fr/cinema/2015/09/28/03002-
20150928ARTFIG00126--spectre-james-bond-massacre-allegrement-tous-ses-bolides.php.	
Web.	Consulté	le	25	juillet	2019.	
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communiquées	 lors	de	conférences	de	presse	ou	de	 supports	de	communications,	dans	 le	

cadre	de	projets	d’envergure.		

Agnès	Moreau	estime,	de	plus,	que	toutes	ces	démarches	sont	souvent	entreprises	

dans	le	but	d’entretenir	d’image,	comme	elle	l’explique	:	«	c’est	fait	davantage	dans	un	esprit	

d’image	 de	 l’entreprise	 –	 le	greenwashing	 n’est	 jamais	 loin.	 Et	 enfin,	 il	 faut	 savoir	 que	 le	

ressort	de	l’écoproduction	aux	États-Unis	vient	de	ce	que	les	productions	doivent	payer	assez	

cher	pour	le	volume	de	déchets	générés	(et	enfouis	dans	des	décharges).	Toute	la	démarche	

des	majors	repose	sur	ce	gain	financier85.	»	

Il	est	aussi	important	d’indiquer	la	difficulté	actuelle	que	nous	pouvons	avoir	à	trouver	

les	résultats	de	ces	calculs	de	bilans	carbone	supposés	être	neutres	(dans	le	cas	de	Spiderman)	

et	qui	légitimerait	toute	la	communication	orchestrée	autour	du	projet.	Il	serait	intéressant	

de	consulter	ces	documents	et	questionner	leur	véracité	et	leur	méthodologie	de	travail.	Trier	

des	déchets	dans	la	bonne	poubelle	et	composter	la	matière	organique	peut-il	compenser	des	

dépenses	 gigantesques	 en	 kérosène	 pour	 acheminer	 les	 nombreux	 techniciens	 du	 film	 à	

l’autre	bout	du	monde	pour	quelques	plans,	le	nombre	d’effet	spéciaux	qui	ont	nécessité	une	

énergie	considérable	pour	être	produit,	et	bien	d’autres	raisons.		

	

	 Il	semble	donc	clair	que	la	communication	enjolive	souvent	les	engagements	réels	de	

ces	productions	et	celles-ci	comptent,	souvent,	sur	un	gros	coup	d’éclat	pour	faire	parler	du	

film.	Cette	façon	de	vendre	le	film	s’apparente	tout	de	même	beaucoup	à	du	greenwashing	et	

l’absence	 de	 documents	 peut	 installer	 un	 doute.	 Cependant,	 il	 faut	 reconnaître	 à	 ces	

ambitions	écologiques	ce	qu’elles	prétendent	:	faire	au	mieux.	

																																																								
85	CST.	La	Lettre	de	Mai	2019.	PDF.	
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CONCLUSION	

	

Dans	la	première	partie	de	ce	travail	de	mémoire,	nous	avons	vu	à	quel	point	le	

cinéma	se	voulait	polluant.	À	travers	plusieurs	aspects	de	sa	composition,	nous	avons	

analysé	 son	 empreinte	 carbone	 à	 différents	 niveaux,	 plus	 ou	 moins	 polluants,	 et	

montré	que	cette	empreinte	pouvait	s’avérer	très	parfois	insidieuse.		

Dans	 la	 deuxième	 partie,	 nous	 nous	 sommes	 attardés	 sur	 les	 stratégies	

institutionnelles	 et	 intérieures	 mises	 en	 place	 afin	 de	 réguler	 l’empreinte	 carbone	

suscitée	par	les	tournages	en	limitant	le	gaspillage	et	la	surconsommation	:	s’adapter	

à	de	nouvelles	habitudes	est	le	maître	mot	des	écomanagers	dont	le	travail	est	en	train	

de	se	populariser	au	sein	de	l’écosystème	du	secteur	audiovisuel,	en	France	comme	

ailleurs.	L’espérance	va	dans	le	sens	d’une	obligation	de	sa	présence	sur	chaque	projet	

audiovisuel,	quel	qu’il	soit,	à	terme.	En	donnant	des	habitudes	différentes	à	l’équipe	

d’un	film	via	de	la	sensibilisation	sur	le	terrain,	ce	sont	des	gestes	qui	resteront	et	qui	

dépasseront	le	cadre	resserré	d’un	tournage	pour	s’immiscer	dans	le	cercle	intime	et	

privé.		

Ce	qui	nous	emmène	donc	à	 la	 troisième	et	dernière	partie	de	ce	devoir	qui	

s’intéresse	au	rôle	important	du	producteur	dans	la	direction	donnée	à	un	projet	et	

une	 société.	 C’est	 justement	 par	 la	 motivation	 de	 peu	 de	 personnes,	 dont	 les	

réalisateurs	 et	 les	 producteurs,	 qu’une	 émulsion	 de	 groupe	 autour	 d’une	 idée	

fédératrice	commune	que	des	changements	en	profondeur	sont	envisageables.	Par	ce	
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biais,	 nous	 nous	 sommes	 intéressés	 à	 l’aspect	 stratégique	 de	 ces	 engagements	 en	

faveur	de	l’écologie	en	tentant	de	décrypter	celles	mises	en	places	par	des	machines	

hollywoodiennes,	 notamment	 celle	 de	 The	 Amazing	 Spiderman	 2.	 Ces	 stratégies	

semblent	s’apparenter	plus	à	des	stratégies	de	communication	pour	vendre	que	pour	

réellement	 réduire	 son	 empreinte	 carbone.	Nous	 avons	 donc	 établi	 un	 lien	 avec	 le	

greenwashing,	ou	écoblanchiment.		

Bien	sûr,	 il	 faut	préciser	plusieurs	choses	dans	cette	conclusion.	La	démarche	

écologique	est	toujours	louable,	mais	elle	est	souvent	discutable.	Beaucoup	de	projets	

semblent	utiliser	l’idée	pour	légitimer	d’autres	gaspillages	(c’est	le	cas	de	James	Bond	

et	ses	trente	millions	d’euros	de	voiture),	mais	afin	de	conclure,	nous	ouvrirons	sur	

l’adage	«	la	fin	justifie	les	moyens	»	et,	peut-être,	en	effet,	que	les	petites	actions	sont	

celles	qui	influencent	le	plus.	Le	sujet	d’un	film	a	évidemment	son	importance	et	nous	

n’avons	pas	pu	l’évoquer	dans	ce	mémoire,	car	trop	large,	mais	effectivement	:	du	fond	

ou	de	 la	 forme,	 lequel	 a	 le	plus	d’influence	 ?	 L’exemple	de	 la	 série	L’Effondrement	

semble	pertinent	puisqu’elle	a	établi	des	règles	écoresponsables	strictes	à	respecter	

durant	toute	la	fabrication	du	projet	et	qu’en	plus	elle	aborde	frontalement	le	sujet	de	

la	collapsologie	et	de	l’urgence	écologique.		

	

Le	cinéma	est	donc	bel	est	bien	polluant	et	le	sujet	mériterait	une	thèse	au	vu	

de	 la	 quantité	 de	 possibilités	 et	 d’éléments	 à	 prendre	 en	 compte.	 Rappelons	 par	

exemple	que	le	rapport	d’activité	d’EcoProd	estime	que	sur	un	total	de	plus	1,1	million	

de	 tonnes	 équivalent	 CO2,	 28%	ne	 sont	 dus	 uniquement	 qu’aux	 déplacements	 des	
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spectateurs	en	salles	par	leurs	propres	moyens	de	locomotion.	De	plus,	26%	des	1,1	

millions	de	tonnes	sont	dus	aux	activités	des	chaines	de	télévision	et	des	distributeurs.	

	

Il	y	a	donc	un	énorme	travail	général	à	faire	dans	 le	secteur	audiovisuel	pour	

réellement	s’inscrire	dans	une	logique	de	développement	durable.	Les	gestes	actuels	

montrent	une	envie	actuelle	et	 intéressantes,	notamment	la	mise	en	place	des	éco-

managers,	mais	il	est	évident	que	ce	geste	doit	devenir,	à	terme,	une	obligation	légale,	

et	des	suivis	mis	en	place.	Les	critères	des	fonds	publics	et	privés	sont	en	train	d’évoluer	

dans	le	bon	sens.	Bien	sûr,	tout	l’audiovisuel	est	concernée	et	doit	faire	des	efforts	sur	

toute	sa	chaine	de	fabrication,	jusqu’à	la	diffusion	qui	semble	bien	moins	centrale	dans	

le	problème.	

	

Le	cinéma,	donc,	autant	que	la	société	dans	laquelle	il	s’inscrit,	font	face	à	une	

crise	 écologique	 majeure.	 Les	 mesures	 mises	 en	 places	 dans	 le	 secteur	 sont	 donc	

nécessaires	et	bienvenues	mais	accusent	un	certain	retard	face	à	l’urgence.	Il	faut	ainsi	

considérer	ces	mesures	comme	des	exemples	à	suivre	par	tous,	à	travers	des	gestes	du	

quotidien	et	peut-être,	un	changement	radical	de	consommation,	et	orienter,	peut-

être,	 les	 lignes	 éditoriales	 des	 sociétés	 de	 production	 vers	 des	 projets	 par	 essence	

conscients	 et	 écologiques	 en	profitant	 de	 son	hégémonie	 culturelle.	Un	 soft	 power	

universel.	
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Quelques	définitions	utiles	
	
	

Empreinte	écologique	

Correspond	à	 la	surface	terrestre	 (et	aquatique)	de	 la	planète	ou	à	une	zone	

particulière	 nécessaire	 pour	 soutenir	 le	 mode	 de	 vie	 actuel	 de	 l’humanité	 ou	 les	

habitudes	de	consommation	d’une	population	donnée86.	C'est	l'inverse	de	la	capacité	

porteuse	d'un	territoire87.		

	

Empreinte	carbone	

Terme	utilisé	comme	diminutif	pour	la	quantité	de	carbone	émise	par	une	activité,	une	

personne,	 un	 groupe	 ou	 une	 organisation,	 par	 sa	 consommation	 en	 énergie	 et	 en	

matières	premières88.	Elle	est	calculée	en	tonnes	équivalent	CO2.	Cette	mesure	inclut	

les	gaz	à	effet	de	serre	directement	émis	par	les	ménages	(voitures,	chauffage…)	ainsi	

que	les	émissions	provoquées	par	la	fabrication	et	le	transport	des	biens	et	services	

consommés,	 qu'ils	 soient	 produits	 dans	 le	 pays	 ou	 à	 l'étranger.	 Cette	 empreinte	

permet	ainsi	d'apprécier	la	pression	exercée	à	l'échelle	planétaire	sur	le	climat	(bien	

public	mondial)	par	la	population	du	pays	considéré89.	

																																																								
86	Définition	Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE)	
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=717	
87	En	écologie,	taille	maximale	de	la	population	d’un	organisme	qu’un	milieu	donné	peut	
supporter	(N.D.L.R.)	
88	Définition	Global	Footprint	Network.	
https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/	
89	GRADT,	Jean-Michel.	Environnement	:	l'empreinte	carbone	des	ménages	français	a	
augmenté.	Les	Échos.	Https://www.lesechos.fr/2017/10/environnement-lempreinte-
carbone-des-menages-francais-a-augmente-184757.	18	octobre	2017.	Web.	Consulté	le	25	
juillet	2019.	
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La	composante	carbone	de	l’empreinte	écologique	va	au-delà	de	cette	définition	en	

traduisant	cette	quantité	en	surface	de	forêt	nécessaire	pour	séquestrer	ces	émissions	

de	dioxyde	de	carbone.	

	

Émission	de	dioxyde	de	carbone	

Rejet	de	ce	gaz	dans	l'atmosphère,	quelle	qu'en	soit	la	source.	Les	émissions	de	dioxyde	

de	carbone	(CO2)	dans	l'atmosphère	sont	d'origines	naturelle	et	anthropique.	
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Alors	que	le	cinéma	est	une	des	industries	les	plus	culturellement	influentes	de	notre	

époque,	il	n’en	demeure	pas	moins	une	machine	à	polluer	qui	s’inscrit	dans	une	société	

qui	fait	face	à	l’urgence	écologique.	Ce	mémoire	tentera	d’analyser	les	principaux	pôles	

de	pollution	qu’il	suscite	puis,	dans	un	second	temps,	s’intéressera	aux	mesures	mises	

en	place.	Pour	 terminer,	 il	 s’attardera	à	 interroger	 la	 communication	autour	de	 ses	

mises	en	places	en	remettant	en	question	la	véracité	de	l’engagement.	

	

Quelle	place	pour	la	sensibilité	écologique	dans	le	secteur	audiovisuel	?	

	

	


