
Public	  concerné	  :	  techniciens	  de	  la	  
filière	  audiovisuelle	  de	  la	  Région	  
PACA	  :	  	  
‣ du	  régisseur	  général	  à	  
l’assistant-‐adjoint	  

‣ 	  équipes	  de	  produc?on	  
‣ assistants	  mise	  en	  scène	  
‣ étudiants	  diplômés	  ou	  en	  cours.	  !

Durée	  :	  
‣ 1	  jour	  (7	  heures)	  :	   
9h00	  >	  12h30	  /	  14h00	  >	  17h30	  !

Dates	  :	  	  
‣ 12	  mars	  2014	  à	  Nice.	  
‣ 13	  mars	  2014	  à	  Marseille.	  !

Lieux	  de	  forma7on	  :	  
‣ Nice	  :	  CCI	  Nice	  Côte	  d’Azur.	  20	  
boulevard	  Carabacel	  06005	  
Nice.	  

‣ Marseille	  :	  Friche	  la	  Belle	  de	  
Mai.	  41,	  rue	  Jobin	  13003	  
Marseille	  

Effec7f	  :	  
‣ 8	  à	  12	  stagiaires	  par	  session.	  !

Pré-‐requis	  :	  
‣ Expérience	  professionnelle	  ou	  
études	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
régie.	  !

Principe	  pédagogique	  :	  
‣ Supports	  de	  forma?on.	  
‣ Retours	  d’expériences.	  
‣ Débats	  et	  échanges.	  !

Frais	  de	  par7cipa7on	  :	  
‣ 20	  €	  (déjeuner	  inclus)	  !

Vos	  intervenants	  :	  
‣ Mathieu	  Tronquit,	  chargé	  de	  
mission	  développement	  
durable,	  PRIMI.	  

‣ Yves	  Cappelaire,	  formateur	  
spécialiste	  de	  la	  R.S.E.	  

‣ Marie	  Mainguy,	  intermi`ente	  
éco-‐responsable	  produc?on-‐
régie.	  

Objec7fs	  :	  	  
Cet	  atelier	  vise	  à	  donner	  les	  connaissances	  techniques	  et	  organisa?onnelles	  essen?elles	  pour	  
la	  mise	  en	  place	  d’une	  régie	  éco-‐responsable	  lors	  d’un	  tournage.	  	  
Concret	  et	  pragma?que,	  ce	  workshop	  analyse	  et	  témoigne	  des	  opportunités	  -‐et	  des	  freins-‐,	  via	  
un	  retour	  d’expériences	  de	  la	  part	  du	  professionnel	  formateur.	  !
A	  l’issue	  de	  ceKe	  forma7on	  :	  	  
Le	  par7cipant	  sera	  en	  mesure	  de	  :	  
‣ connaître	  toutes	  les	  techniques	  et	  recommanda?ons	  pour	  chaque	  secteur	  opéra?onnel	  	  
de	  la	  régie,	  

‣ me`re	  en	  œuvre	  des	  pistes	  pour	  assurer	  une	  ges7on	  éco-‐responsable	  de	  la	  régie,	  	  
‣ valoriser	  ses	  choix	  stratégiques	  sur	  des	  tournages	  respectant	  les	  
principes	  d’éco-‐concep7on,	  

‣ bénéficier	  de	  contacts	  et	  check-‐lists.	  
Tous	  les	  par7cipants	  recevront	  une	  aKesta7on	  de	  forma7on	  et	  la	  
«	  besace	  éco-‐tournage	  ».	  Très	  tendance,	  elle	  con7ent	  une	  mul7tude	  
d’ou7ls	  et	  supports	  pour	  réussir	  vos	  prochains	  éco-‐tournages.	  !
Programme	  :	  	  !!!!!!!!!!
Après-‐midi	  «une	  journée-‐type	  de	  tournage»	  :	  les	  mé7ers	  de	  la	  régie	  au	  cœur	  de	  l’éco-‐
produc7on	  !!!!!!!!!!!
Au-‐delà	  de	  l’éco-‐concep/on,	  comment	  «rendre	  meilleur»	  un	  tournage	  grâce	  à	  une	  régie	  
bienveillante	  et	  responsable.  !
Il	  sera	  demandé	  au	  par7cipant	  d’évaluer	  la	  forma7on	  et	  ses	  futurs	  besoins	  de	  forma7on.

Forma7ons	  sur	  les	  éco-‐produc7ons	  pour	  la	  filière	  audio-‐visuelle	  de	  la	  région	  PACA

Ma7née	  :	  le	  contexte	  
‣ Les	  éco-‐tournages	  :	  	  
-‐ Présenta?on	  du	  concept	  
-‐ Foire	  aux	  ques?ons	  et	  objec?ons	  
-‐ Du	  Développement	  Durable	  à	  la	  RSE	  
-‐ Contraintes	  et	  opportunités	  
-‐ Les	  économies	  générées	  par	  l’éco-‐
produc?on	  

-‐ Les	  futures	  contraintes	  
environnementales	  

!
‣ Les	  acteurs	  de	  la	  filière	  :	  
-‐ Les	  par?es	  prenantes	  et	  leurs	  fonc?ons	  
-‐ Implanta?on	  dans	  le	  secteur	  
-‐ Normes	  et	  labels	  
-‐ Les	  appels	  d’offres	  :	  répondre	  aux	  
demandes	  de	  tournages	  éco-‐produits	  

-‐ MeKre	  en	  avant	  les	  spécificités	  DD	  d’un	  
tournage	  éco-‐responsable.

‣ Les	  mé7ers	  concernés	  :	  	  
-‐ Transport	  et	  logis?que	  
-‐ Hébergement	  
-‐ Catering	  
-‐ Consommables	  
-‐ Energie	  et	  fluides	  
-‐ Décors	  
-‐ Déchets	  
-‐ Maquillage	  
-‐ Forma?on	  (accueil	  de	  stagiaires)	  !

!
‣ Les	  ou7ls	  :	  les	  fiches	  mé?ers	  d’Ecoprod.	  
‣ Le	  changement	  d’habitudes	  :	  
l’an?cipa?on	  et	  la	  prépara?on.	  

‣ Les	  rela7ons	  avec	  les	  fournisseurs	  :	  savoir	  
lire	  les	  presta?ons.	  Quelles	  exigences	  
réelles	  ?	  	  

‣ La	  communica7on	  avec	  les	  équipes.	  
‣ Mutualisa7on	  des	  bonnes	  pra?ques.	  
‣ Retours	  d’expériences	  :	  ce	  qui	  se	  passe	  
concrètement	  sur	  le	  tournage.	  

Contact	  et	  inscrip7on	  :	  	  
‣ Mathieu	  Tronquit	  /	  PRIMI	  
‣ 04	  91	  05	  81	  04	  
‣ mathieu@primi.pro

Fonc/on	  transversale	  sur	  un	  tournage,	  la	  régie	  cumule	  une	  mul/tude	  de	  postes	  directement	  
concernés	  par	  l’éco-‐concep/on.	  Autorisa/ons,	  déplacements,	  hébergement,	  catering,	  
déchets,	  logis/que…	  ceBe	  chaine	  de	  valeur	  se	  doit	  d’intégrer	  au	  mieux	  les	  pra/ques	  éco-‐
responsables.

La	  régie
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