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Vidéos éco-responsables



Eclos Production est un créateur et producteur éco-responsable de vidéos

ET SI VOUS ECO-PRODUISIEZ 
VOS VIDEOS ? 
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de la bande passante sur internet 
consommée par de la vidéo1

LA VIDÉO, ENJEU DE LA 
COMMUNICATION RESPONSABLE

80%

FAIRe1,7m

Contrats climats

la production audiovisuelle 
raisonnée un des engagements du 

programme de l’UdM

de tonnes de CO2 rejetée 
par la production 

audiovisuelle2

des entreprises s’engagent 
pour éco-produire les vidéos 

1. Lab France, infographies sur les normes vidéos
2. Environnement et Climat de nouveaux enjeux pour la production audiovisuelle, 2021 Ecoprod

Impact Transition
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pour mettre en valeur, faire 
découvrir une marque, un 

produit ou un service 

CONCEPTION ET PRODUCTION

valorise une information en la 
rendant dynamique et 

facilement compréhensible

de courtes vidéos 
présentées sous forme 

d’épisodes 

pour expliquer en images le 
fonctionnement d’un produit

film d’un évènement, avec 
éventuellement une diffusion en 

direct et un after-movie

lumière sur un lieu, un 
groupe d’individus, un 

métier

Vidéo publicitaire Web SerieMotion Design

Tutoriel ReportageCaptation

A partir d’un tournage unique, nous déclinons une large variété de contenus.
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EXEMPLES DE PRODUCTION

Isotoner, campagne parapluie

Bocconi Alumni, after movieDouble séjour, série d’interviews

Caps Me, vidéo de lancement

https://www.youtube.com/watch?v=7V4jt8Nf-yQ&ab_channel=EclosProduction
https://www.youtube.com/watch?v=vsr0SOyK2J8&ab_channel=CAPSME
https://www.instagram.com/p/CQNa2jDjxjj/
https://www.youtube.com/watch?v=NgtpDnvREr0&ab_channel=EclosProduction
https://www.youtube.com/watch?v=7V4jt8Nf-yQ&ab_channel=EclosProduction
https://www.youtube.com/watch?v=NgtpDnvREr0&ab_channel=EclosProduction
https://www.instagram.com/p/CQNa2jDjxjj/
https://www.youtube.com/watch?v=vsr0SOyK2J8&ab_channel=CAPSME


Nous adoptons une démarche responsable tout au long 
de la chaine de production.

100% ECO-PRODUCTIONS

Pré-production : scénario responsable, lieu de tournage, 
casting inclusif, transport, logement, éco-conception des 
décors et costumes, choix du matériel

Production : régie responsable, tri des déchets, seconde 
main, consommation énergétique maitrisée, optimisation 
des fichiers, remise en état des lieux.

Post-production : compression des fichiers, stockage des 
rushs, envoi des fichiers, bilan carbone. 
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10x moins d’émissions de carbone
3x moins cher grâce à la sobriété* 

Avec notre méthode d’éco-production
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*Estimation réalisée entre nos dernières éco-productions filmées et les mêmes projets non éco-produits. 
Référenciels similaires : même nombre d’intervenants, sans transport aérien. 



pour nos calculs carbone

PRODUCTEUR RESPONSABLE 

Certification AdgreenCharte d’éco-production

Rémunération juste

signée par chaque intervenant 
sur nos projets

des membres de 
notre collectif

Contrat climat

passé par Eclos auprès 
du Ministère de la 

transition écologique



Un collectif soudé avec la volonté de 
travailler plus responsablement

Un cocon créatif où tous les membres 
d’une équipe projet apportent leurs idées

Eclos forme des équipes artistiques sur 
mesure pour chaque projet

1

3

2

Eclos c’est un collectif de talents spécialisés 
dans les métiers de l’audiovisuel et de l’image

COLLECTIF RESPONSABLE
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Sélection en 2022 pour 
la 10ème promotion du 

programme de 
l’Union des Marques

Membre de l’association 
EcoProd

PARTENAIRES



CAS D’USAGE

Isotoner
Campagnes publicitaires 
Tongs et Baskets
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Un film Baskets et un film Tongs pour 
Isotoner que nous accompagnons dans 

leur production de contenus. 
Résultat : 16 versions, diffusées en 

replay TV (TF1 et M6), sur les réseaux 
sociaux et en vidéo InRead. 

1 million de vues par campagne. 

PROJET

https://www.youtube.com/channel/UCb6qkJD5kHTZJ-
VEx_Uyqgw/featured

Disponible sur YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCb6qkJD5kHTZJ-VEx_Uyqgw/featured


Tous les intervenants 
signent notre charte pour 
l’éco-production, l’équipe est 
parisienne afin de réduire les 
déplacements. 

Equipe

2 semaines de pré-production : 
note d’intention, scénario, 
storyboard, découpage, casting, 
musique et logistique.

PRÉ-PRODUCTION

Lieu Economie 
circulaire

Studio à Ivry-sur-Seine, 
accessible en transports en 
commun.

Location de fonds colorés 
auprès du studio. Costumes 
et maquillage appartenant à 
l’équipe.



Vaisselle en verre, pas de 
pastique à usage unique, 
poubelles de tri, pas de 
gaffer. 

Déchets

Tournage d’une journée en petite 
équipe, une multitude de plans 
pour un montage dynamique.

PRODUCTION

Régie Electronique

Repas végétarien, servi en 
vrac. 

Pas d’achat de matériel 
électronique, préférence 
pour des spots LED, piles et 
batteries rechargeables. 



Montage sur disques durs 
internes et externes, Google 
Drive pour échanger sur des 
sujets précis.

Stockage

POST-PRODUCTION

Calculs 
carbone

Utilisation de File Vert pour 
l’envoi de fichiers 
volumineux.

0,09 tonnes de CO2 émis 
certifié par Adgreen. 

Transferts

*Tournage 
standard : calcul 
réalisé sans éco-
produire, avec le 
même nombre 
d’intervenants et 
sans prendre 
l’avion.

10x moins d’émissions carbone qu’un tournage standard*



CONTACTS

Pauline Michel 

Co-fondatrice, Présidente

pauline.michel@eclosproduction.com

+33 (0)6 81 79 53 09

Cyril Michel 

Co-fondateur, Directeur Général

cyril.michel@eclosproduction.com

+33 (0)7 69 47 94 60

Eclos Production : 22 rue du Château d’Eau - 75010 Paris

mailto:pauline.michel@eclosproduction.com
mailto:cyril.michel@eclosproduction.com
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