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  1|VOTRE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

Comment se traduit l’engagement environnemental dans votre entreprise ? 

Comment se traduit l’engagement environnemental dans votre entreprise ?

Plans d’action et bilans

Quel type d'action et de bilan avez-vous mis en place ?

Nous avons mis en place un plan d’action prévisionnel rédigé et détaillé avec objectifs et délais 

Nous avons réalisé un bilan des actions réalisées (ex. Bilan RSE) 

Une note ou section dans notre rapport annuel

Priorités définies dans un document de synthèse

Autres

Autres (précisez)  : Nous incitons nos collaborateurs à optimiser leurs déplacements en transports en commun ou vélo,
en leur payant leur abonnement.

Charte d’éco-responsabilité 

Quel type de charte d'éco-responsabilité utilisez-vous ?

Nous avons rédigé notre propre charte

Nous utilisons la charte Ecoprod

Nous utilisons une autre charte

Responsabilités légales

A quelles règles légales êtes-vous soumis ?

Les producteurs et détenteurs de déchets doivent réduire les déchets produits et privilégier dans l’ordre, la
réutilisation, le recyclage, tout autre valorisation et finalement, seulement quand nulle autre option est possible,
l'élimination. (Code de l’environnement) 

Entreprises +20 salariés : tri des papiers de bureau obligatoire (Loi sur la Transition Energétique) 



Entreprises produisant plus de 1100 litres de déchets par semaine (tous déchets confondus) : Tri de cinq flux
obligatoires (papier, bois, métaux, plastique, verre) (Loi sur la Transition Energétique)

Entreprises +250 salariés (ou CA 50M€ ou bilan 43M€) : Audit énergétique (loi DDADUE

Entreprises +500 salariés et 100M€ de CA (dont filiales) : Reporting de critères environnementaux et sociaux (Loi
Grenelle) 

Entreprises +500 salariés : Reporting des postes significatifs d’émissions directes et indirectes de GES (scopes 1 et 2),
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise (Loi sur la Transition Energétique) 

A partir de 2020 : Interdiction de la vaisselle jetable en plastique non bio-sourcée (sauf si elle constitue un
emballage) 

Autres

Référent.e.s Environnement

Quel type de référent environnement avez-vous mis en place ?

Un groupe de travail composé de plusieurs salariés 

Un salarié qui s’est porté volontaire

Ajoutez ici à quel poste  : Référent environnement

Un salarié qui a été désigné ou nommé 

Un salarié sur un poste dédié créé pour l’occasion 

Autres

Participation de l’équipe à la démarche

Comment faites-vous participer l'équipe à la démarche ?

Réunions dédiées périodiques 

Réunions dédiées quand besoin se fait 

Points dans des réunions générales 

Boîte à idées

Nous soutenons les initiatives individuelles (ex. changement de prestataire pour un plus écologique, modification du
système de poubelles dans les bureaux)

Nous soutenons les projets de nos équipes (ex. installation d’un jardin partagé sur le toit des bureaux, organisation



d’un évènement autour du développement durable) 

Possibilité pour les salariés de participer à des formations sur le sujet 

Autres

Précisez  : Transports 

Système de management environnemental 

Quel système de management environnemental avez-vous mis en place ?

La norme internationale ISO 14001 

Le dispositif européen EMAS 

La norme française NF X30-205 

Le dispositif 1.2.3 Environnement

Label Lucie pour les organisations responsables 

Le dispositif français pour les petites entreprises EnVol 

Un outil ADEME comme la DIESE ou le guide de l’Eco-responsabilité 

Autres

Remarques ou retours d’expérience

Faites part de vos commentaires



  2|VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Votre impact environnemental

Que faites-vous pour réduire votre consommation énergétique et émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ?

L’augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), dont le dioxyde de carbone (CO2), est responsable du
changement climatique.

Les locaux de votre siège/bureaux et potentiels autres sites consomment de l’énergie et émettent des GES. Limitez vos
réponses à ce périmètre, sauf indication contraire.

Suivi de vos consommations

Electricité 

Eau

Chauffage

Le plus gros poste de dépenses d’énergie de vos locaux 

Chauffage 

Climatisation 

Eclairage des locaux 

Matériel informatique 

Autres

Energie issue d’une source renouvelable  

Quelle énergie en provenance d'une source renouvelable utilisez-vous ?

Notre propre production solaire, éolienne, hydroélectrique 

Fournisseur spécialisé en énergie renouvelable (ex. Enercoop, Planète OUI) 

Option énergie renouvelable ou tarif vert chez un fournisseur généraliste (ex. EDF, Direct Energie) 

Autres



Mesures pour réduire la consommation d’énergie 

Quelles mesures prenez-vous pour réduire votre consommation d'énergie ?

Equipement : L’option par défaut la plus écologique sur les appareils électroniques (ex. imprimante en noir et blanc,
brouillon, recto-verso par défaut, optimiser les réglages des veilles des ordinateurs, extinction totale par défaut) 

Equipement : Un appareil multifonction plutôt qu’autant d’appareils mono-tâches 

Equipement : Mutualisation de l’utilisation des équipements (ex. pas d’imprimantes individuelles)

Equipement : Multiprises avec interrupteurs ou minuterie 

Equipement : Installation permettant l’extinction automatique des appareils en veille sur certaines plages horaires 

Eclairage : Ampoules faible consommation 

Eclairage : Minuterie électrique ou détecteur de présence 

Chauffage : Régulation de la température en adéquation avec l’utilisation des locaux (ex. entre 19 et 21℃ pour les
bureaux et entre 10 à 12℃ pour les réserves et archives) 

Chauffage : Thermostats à deux seuils asservis à un détecteur de présence ou horloge de programmation
hebdomadaire 

Chauffage : Entretien de la chaudière au moins une fois par an par un professionnel agréé 

Chauffage : Pompe à chaleur (PAC) ou centrale de traitement d’air (CTA) 

Chauffage : Installation d’une chaudière à compensation ou d’un condenseur/récupérateur de chaleur à
compensation sur notre chaudière 

Chauffage : VMC Double-flux 

Chauffage : Poser des contacts de feuillure aux fenêtres pour couper automatiquement les radiateurs quand elles
sont ouvertes. 

Chauffage : Double-vitrage

Chauffage : Autres travaux d’isolation 

IT : Incitations des équipes à supprimer leurs mails et ranger leurs fichiers, à la « sobriété numérique » (ex.
recommander d’utiliser l’application CleanFox) 

IT : Plusieurs applications ou systèmes sur la même machine physique/virtualisation des machines (

IT : Optimisation et maintenance des équipements informatiques (ex. pour éviter logiciels ou serveurs inutiles) 

IT : Agencement des serveurs pour limiter leur impact environnemental (ex. rassemblés au sein d’une seule et même
pièce climatisée) 

IT : Ré-emploi de la chaleur des serveurs (ex. système de circulation de chaleur permettant de chauffer les bureaux,
mise en place de solutions comme celles de Stimergy ou Qarnot) 

Autres



Autres mesures pour réduire la consommation d’énergie

Quelles mesures complémentaires prenez-vous pour réduire votre consommation d'énergie ?

Economiseurs d’eau (mousseurs ou aérateurs) sur nos embouts de robinets 

Détecteur de fuite d’eau 

Réduction du volume de la chasse d’eau des toilettes avec bouton double commande ou brique dans le réservoir 

Récupération des eaux de pluie 

Autres

Mesure de votre impact

Comment mesurez-vous l'impact environnemental de votre activité ?

Via un bilan carbone 

Via un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) de notre bâtiment 

Via une analyse des cycles de vie de nos produits ou services 

Sur nos tournages (ex. Carbon Clap) 

Autres

Le plus gros poste d’émissions de GES de vos locaux

Quel est le plus gros poste d’émissions de GES de vos locaux ?

Maintenance/entretien des locaux (chauffage, climatisation, éclairage etc.) 

Activités informatiques (des activités de bureaux mais aussi de la fabrication d’un film) 

Déplacements professionnels 

Autres



Mesures pour réduire vos émissions de GES

Quelles mesures prenez-vous pour réduire vos émissions de GES ?

Flotte : Remplacement intégral ou progressif de notre flotte de véhicules en véhicules électriques, hybrides ou
fonctionnant aux biocarburants ou à l’hydrogène 

Flotte : Formation de nos employés à l’éco-conduite 

Flotte : Mise à disposition de vélos ou vélos électriques 

Déplacements professionnels : Limitation au strict nécessaire, nous privilégions les appels ou visioconférences

Déplacements professionnels : En train ou transports en commun plutôt qu’en avion 

Mise à disposition d’un forfait d’auto-partage (ex. Autolib) pour nos employés

Déplacements domicile-travail : Prise en compte des temps de transports dans l’installation des locaux (ex. dans une
zone résidentielle ou facilement accessible en transport en commun) 

Déplacements domicile-travail : Organisation du covoiturage entre les membres de l’équipe 

Déplacements domicile-travail : Remboursement total (et complémentaire) d’un forfait de location de vélo pour nos
salariés ou versement d’indemnités kilométriques vélo 

Borne de rechargement de voiture électrique dans notre parking 

Parking à vélo dans nos locaux 

Autres

Compensation carbone

La compensation carbone finance un éco-projet visant à réduire ou séquestrer les émissions de carbone émises ailleurs
de façon équivalente à celles qui n’ont pas pu être évitées chez nous. 

Une mesure à prendre en dernier recours : il vaut mieux prévenir que guérir !

Compensation carbone, via

remarques ou retours d’expérience 



Faites-nous part de vos remarques



  3|VOS DÉCHETS

Vos déchets

Que faites-vous pour réduire vos déchets à la source, les trier ou les valoriser ?

Valoriser : transformer les déchets en énergie, les recycler ou les composter et non les éliminer (par incinération ou
enfouissement par exemple). Concrètement, ce qui va dans la poubelle des ordures ménagères n’est pas valorisé mais
éliminé.

Depuis 2016, les entreprises qui produisent plus de 1100 litres par semaine (l’équivalent d’une grosse poubelle 4 roues)
ont l’obligation de trier cinq flux : papier/carton, bois, verre, métal, plastique.   

Flux de déchets générés par votre entreprise

Quels sont les déchets générés par votre entreprise ?

Papier/carton 

Bois

Verre

Métaux (ex. cannettes)

Plastique

Bio-déchets (ex. restes alimentaires, café)

Bouchons en liège ou en plastique 

Mégots de cigarettes

Appareils électroniques

Ampoules et néons

Piles et batteries 

Aérosol

Peintures et solvants

Polystyrène

Débris de décors (hors bois) ou travaux 

Meubles 

Autres



Mesures pour réduire vos déchets

Quelles mesures prenez-vous pour réduire vos déchets ?

Dématérialisation administrative (ex. facture en ligne pour les prestataires) 

Nous mettons à disposition de la vaisselle réutilisable pour éviter celle en plastique. 

Nous avons une machine à café sans capsules. 

Nous louons notre matériel plutôt que de l’acheter. 

Nous essayons toujours de réparer avant de jeter

Autres

Mesures en faveur du recyclage

Quelles mesures prenez-vous en faveur du recyclage ?

Des poubelles de tri sont accessibles sur l’ensemble de notre site

Des visuels précisent sur chaque poubelle ce qui peut y être déposé

Des visuels additionnels sont présents près des poubelles pour expliquer pourquoi il est important de recycler, ce
que vont devenir les déchets déposés ici ou encore la fréquence des collectes

Autres 

Prestataires déchets (ex. éco-organismes) 

Citez les prestataires déchets auxquels vous faites appel

Prestataire 1  : 

Type de déchet  : 

Prestataire 2  : 

Type de déchet  : 

Prestataire 3  : 



Type de déchet  : 

Prestataire 4  : 

Type de déchet  : 

Dépôt à des points de collecte spécifiques (ex. supermarché)

Précisez les déchets que vous déposez à des points de collecte spécifiques

Papier/carton

Bois

Verre

Métal (ex. cannettes)

Plastique

Bio-déchets (ex. compost collectif)

Mégots de cigarettes

Bouchons en liège ou en plastique

Appareils électroniques

Piles et batteries

Ampoules et néons

Aérosol

Peintures et solvants 

Débris de décors (hors bois) ou travaux

Meubles

Polystyrène 

Autres

Valorisation des déchets que vous n’avez pu éviter

Comment valorisez-vous les déchets que vous n'avez pas pu éviter ?

Nous faisons notre propre compost 



Nous revendons au lieu de jeter 

Nous gardons ou donnons à des proches au lieu de jeter (ex. réutilisation en interne de décors pour nos bureaux,
dons de costumes, etc.)

Nous donnons à des associations, recycleries ou autres au lieu de jeter 

Autres

Précisez  : Poubelle

Bilan

Quel bilan faites-vous de la valorisation de vos déchets ?

Certains de nos flux sont valorisés mais ce ne sont pas les plus importants en termes de quantités

Certains de nos flux sont valorisés, y compris les plus importants en termes de quantités

Tous nos flux sont valorisés

Remarques ou retours d'expérience

Faites part de vos remarques



  4|ACHATS ET PARTENAIRES

Achats et partenaires

Que faites-vous pour consommer plus durablement dans votre entreprise ?

« Achats » comprend aussi bien les produits que les services.

Mesures pour favoriser des achats plus durables

Quelles mesures mettes-vous en place pour favoriser des achats plus durables ?

Chaque employé en charge d’achats a été sensibilisé aux questions environnementales

Avant chaque achat, nous vérifions l’impact et la politique environnementale du fournisseur

Nous dialoguons avec nos fournisseurs pour réduire notre impact (ex. demander le lieu de fabrication de leurs
produits ou la provenance de leurs matières premières)

Nous avons mis en place des critères d’éco-conditionnalité obligatoires dans nos cahiers des charges et appels
d’offre

Nous achetons dès que possible des produits d’occasion plutôt que neufs

Nous prenons en compte la façon dont les produits sont emballés et achetons ceux qui présentent le moins
d’emballage

Plus largement, nous privilégions les financements et partenaires qui partagent notre engagement (ex. également
adhérent de la Charte Ecoprod)

Autres

Achat de produits ou services biologiques, éco-conçus, reconditionnés, équitables, partagés,
écologiques ou naturels 

Précisez dans quel domaine vous effectuez des achats de produits ou services biologiques, éco-conçus, reconditionnés,
équitables, partagés, écologiques ou naturels

L’alimentaire

Les produits d’entretien (ex. vinaigre blanc, bicarbonate) ou services de ménage 

Les produits d’hygiène (savon pour les mains etc.) 

Fournitures de bureau 

Appareils informatiques, électroniques ou électroménagers 



Hébergeur web ou boîte mail écologique 

Utilisation de moteurs de recherches internet solidaires (ex. Lilo, Ecosia

Services bancaires éthiques 

Services postaux ou de courses 

Location de véhicules hybrides ou électriques 

Autres

Travail avec vos partenaires pour réduire votre impact commun 

Comment se concrétise le travail que vous mettez en place avec vos partenaires pour réduire votre impact commun ?

Ils récupèrent leurs emballages chez nous pour les réutiliser

Ils optimisent leurs livraisons pour limiter leur empreinte écologique

Suite à nos retours, ils ont pu rendre plus écologiques leurs produits ou services

Autres

Vous favorisez les circuits courts, les fournisseurs et partenaires locaux

Vous favorisez les circuits courts, les fournisseurs et partenaires locaux...

Pour l’alimentaire 

Pour les matières premières (pour construction de décors ou réaménagements) 

Pour les costumes et accessoires 

Pour les meubles et décors 

Par exemple  : Emmaus Le Versoud

Autres

Entraide entre entreprises proches géographiquement (audiovisuelles ou non)

Est-ce que vous vous entraidez entre entreprises proches géographiquement (audiovisuelles ou non) ?



Nos déchets sont leurs ressources ou vice versa

Mutualisation des achats 

Mutualisation du matériel 

Ajoutez quoi + avec qui  : Avec Loup Blanc Production et les intermittents, nous partageons un bureau

Mutualisation du stockage 

Ajoutez quoi + avec qui  : Avec Loup Blanc Production et les intermittents, nous partageons un bureau

Mutualisation de la collecte des déchets 

Co-voiturage 

Recommandation commerciale auprès de vos clients 

Ajoutez quoi + avec qui  : Avec Loup Blanc Production et les intermittents

Autres

Travail sur des thématiques environnementales avec les collectivités locales ou associations
près de chez vous

Vous travaillez sur des thématiques environnementales avec les collectivités locales ou associations près de chez vous ?

Sur des questions logistiques (ex. organisation des collectes de déchets)

Sur des projets environnementaux spécifiques

Par exemple  : Oui nous réalisons des courts métrages avec des enfants de primaire sur les questions
environnementales

Nous communiquons ensemble sur nos bonnes pratiques

Autres

Remarques ou retours d’expérience

Faites part de vos commentaires



  5|VOTRE COMMUNICATION

Votre communication

Comment sensibilisez-vous vos équipes et partenaires à l’impact environnemental de l’entreprise ?

Communication en interne

Quel type de communication mettez-vous en place en interne ?

Emails occasionnels 

Un sujet dans la newsletter générale interne 

Un point dans les réunions générales 

Sessions d’information ou d’échanges spécifiques

Formations ou sessions de sensibilisation 

Affichage de notre Charte d’engagement environnemental dans les bureaux 

Affichage de visuels rappelant les éco-gestes ou l’impact environnemental 

Insertion de conseils écologiques dans les documents de travail (ex. transports en commun dans les convocations) 

Mise en place de « nudges » (coups de pouce, incitations psychologiques) (ex. question amusante sur les cendriers
pour inciter à jeter correctement les mégots) 

Logiciels de mesure de consommation des ordinateurs pour sensibiliser leurs utilisateurs (ex. LocalCooling, CO2
Saver, PowerOff) 

Organisation de jeux concours entre services (ex. celui qui produira le moins de déchets)

Evènement dédié (ex. fête sur le thème de l’environnement, atelier de réparation de son vélo) 

Autres

Accompagnement des clients et visiteurs dans une démarche écologique

Comment accompagnez-vous vos clients et visiteurs dans une démarche écologique ?

Informations d’ordre environnemental dans nos documents de communication externe 

Mise à disposition de contacts de prestataires écologiques 

Mise à disposition de guides Ecoprod 



Envoi des guides et fiches pratiques Ecoprod à nos équipes de tournage ou clients 

Nous organisons la collecte des déchets de nos clients

Nous relevons leur consommation d’énergie et les sensibilisons sur leur réduction

Nos produits ou services sont écologiques (catering bio, éclairage LEDs etc.)

Autres

Communication externe 

Quel type de communication externe avez-vous mis en place ?

Sur notre site web, mention de la démarche, logo de la Charte Ecoprod ou d’une certification 

Sur notre site web, texte expliquant notre démarche et détaillant nos actions 

Sur nos brochures, mention de la démarche, logo de la Charte Ecoprod ou d’une certification 

Sur nos brochures, texte expliquant notre démarche et détaillant nos actions 

Dans nos présentations ou interventions, mention de notre démarche 

Dans ou sur nos produits, une mention, logo ou label 

Demande de macaron Ecoprod pour nos productions

Campagne publicitaire dédiée à notre démarche environnementale 

Evènement dédié ouvert au public (ex. portes ouvertes pour découvrir notre démarche verte, soirée d’anniversaire
avec pour thème l’environnement) 

Autres

Capture d’écran 2021-01-06 à 21.17.21.png

Outils de communication

Quels outils de communication utilisez-vous ?

La signature mail type de notre entreprise comporte une note environnementale (ex. N’imprimez ou ne stockez ce
mail que si nécessaire)

Utilisation systématique d’une police plus économe en encre à l’impression (Ecofont ou Garamond) ou utilisation du
programme Ecofont 

Impression écologique de notre documentation (ex. papier recyclé, encres végétales, juste quantité) 



Nos goodies ou cadeaux sont écologiques ou biologiques 

Site web éco-conçu 

Autres

Remarques ou retours d’expérience

Faites part de vos remarques



  6|VOTRE ENGAGEMENT

Votre engagement

Votre engagement

Arguments pour s'engager

Quels arguments vous semblent le plus efficaces pour encourager vos équipes à s’engager dans une démarche
environnementale ?

Convictions

Gain de temps (ex. digitalisation des process) 

Gain financier (ex. réduction de la consommation énergétique) 

Environnement de travail plus sain et confortable

Cohésion des équipes autour d’un projet commun 

Autres

Freins à l’engagement 

Quels sont les freins à votre engagement ?

Manque de temps

Manque de budget 

 Manque d’accompagnement 

Engagement perçu comme pas assez efficace ou rentable  

Tout ne dépend pas de nous  

Autres

Avantages à s’engager 

Sentez-vous que votre engagement environnemental…



Vous avantage face à vos concurrents 

Oui

Non

Facilite vos relations avec vos partenaires ?

Oui

Non

Auto-évaluation 

Après ce bilan, à quel stade de l’éco-responsabilité vous sentez-vous ?

1 : Pas encore au point

2

3

4

5 : Nous sommes des experts

Prochaines initiatives

Quels sont vos prochains chantiers ou priorités éco-responsables ?

Champ libre

Réfléchir aux actions les plus impactantes. Changer la chaudière par un PAC. Optimiser le chauffage, les déplacements
en voiture.

Evaluation du questionnaire

Ce questionnaire vous a-t-il aidé ?

Oui



Non

Pourquoi ?

Ca donne des idées d'améliorations

Collaboration à Ecoprod

Seriez-vous disposé à accompagner le collectif Ecoprod dans sa démarche ? (faire à Ecoprod des retours de terrain,
participer à des groupes de travail etc.)

Oui

Non

Remarques ou retours d'expérience

Faites part de vos remarques

Merci, belle initiative !
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