
Les initiatives à impact les plus innovantes 
et le meilleur de la création audiovisuelle engagée

comme catalyseur du monde de demain.

Présentation



Plus de 500 films en compétition dont la moitié issue de 50
pays à travers le monde.

15 catégories thématiques autour des ODD, du développement
durable et de la RSE.

3 Grands Prix pour 3 compétitions distinctes : 
Spot + Film institutionnel + Documentaire.

Un jury international composé de 50 professionnels de renom :
Arte, ADEME, Influencia, Cité des sciences, France TV, GIEC,
Ministère de la Culture, NASA, TF1, WWF etc.

Les 100 films finalistes projetés devant le jury en présence de
leurs équipes à Deauville.

Les Prix spéciaux prestigieux de nos partenaires : Ministère de
la Culture, TF1, TV5 Monde, Prix Spécial étudiant etc.

La compétition officielle

Les initiatives à impact les plus innovantes et le meilleur de

l'audiovisuel responsable à travers le monde depuis 2012.



> REPLAY

Deux grandes tables rondes d’experts sur la transition
énergétique avec acteurs et personnalités de premier
plan en livestream (30.000 personnes touchées par talk
en moyenne)

Village de l'innovation : stands, ateliers et masterclass
des entreprises les plus éco-innovantes en 2023

Conférences industrie : nouveaux financements,
communication responsable, formats innovants (VR,
podcasts...), éco-production, nouveaux récits, production
à impact...

Soirée élus locaux le 7 juin : grande projection débat sur
la transition énergétique en Normandie en présence de
dizaines d’élus, de la presse et de la profession. 

Programme professionnel

Un programme fédérateur unique 

autour des initiatives à impact les plus innovantes.

Conférence "2021 : L’Odyssée de l’espèce" avec Jean Jouzel,
Marie-Monique Robin et de nombreux experts (OMS etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=6MTe_ElpwQg&t=3504s&ab_channel=DeauvilleGreenAwards


Projection du film "Migrants", lauréat des Young

Creative Awards (nominé aux Oscars par la suite) en

présence de nombreuses personnalités.



> REPLAY

Séance de pitchs :  présentation de 4 projets de films
documentaires ou fiction en présence de Canal +, Newen,
TV5 Monde, Arte, Ushuaia TV, TF1 etc.

Grand livestream jeunes créateurs avec influenceurs de
premier plan (Camille Etienne, Luisa Neubauer, réseau
OnEstPrêt.. .) avec +20K vues en ligne.

Young Creative Awards :  concours international phare
rassemblant près d'un millier de créations indépendantes
engagées à travers le monde 

Concours francophone "Fiction pour demain" en
partenariat avec le Ministère de la Culture

Focus Nouveaux Récits

Découvrez les récits à impact de demain 

en avant-première à Deauville chaque année.

Livestream 2021 «Et action» avec de nombreux jeunes activistes
et youtubeurs (Camille Étienne, Axel Lattuada, Vinz Kante etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=QpC2dEn18KU&t=3910s&ab_channel=DeauvilleGreenAwards


Des dizaines de milliers de vues sur nos livestreams

grand public chaque année.

Des dizaines d'étudiants, 2 000 scolaires et le grand

public invités à nos projection-débats gratuites en

présence des équipes des films, ONG et scientifiques.

Ateliers vidéos et projections scolaires organisées dans

les lycées et universités tout au long de l'année.

Le concours vidéo 15-25 ans #FilmeTonFutur proposé

aux jeunes normands.

Programme grand public

Notre engagement pour mobiliser le grand public et les

scolaires autour de la transition écologique et sociale.



Opportunités réseaux

Boostez vos relations d'affaires devant

+ de 400 professionnels clés 

de tous horizons



Live “Et… action !"

28,3 K personnes touchées

Live “Nourrir 10 Milliards"

20,4K personnes touchées

Audience digitale

Ecosystème digital en 2022

Audience professionnelle

90.000 + pros
atteints en 2022

+89% d'abonnès
en 2022

7.500 vues +
500 heures 

Newsletter

mensuelle envoyée à

45.000 contacts

professionnels

qualifiés 

30.000 visiteurs
professionnels

unique sur le

site en 2022

Visitorat : producteurs,

dircoms, directeurs DD,

agences, réalisateurs,

startups, ONG,

journalistes...

https://www.facebook.com/deauvillegreenawards
https://www.youtube.com/@DeauvilleGreenAwards
https://www.instagram.com/deauvillegreenawards/
https://www.youtube.com/watch?v=QpC2dEn18KU&ab_channel=DeauvilleGreenAwards
https://www.youtube.com/watch?v=Hq5MJvpisI8&t=4037s&ab_channel=DeauvilleGreenAwards
https://www.youtube.com/watch?v=QpC2dEn18KU&ab_channel=DeauvilleGreenAwards
https://www.youtube.com/watch?v=QpC2dEn18KU&ab_channel=DeauvilleGreenAwards
https://www.youtube.com/watch?v=Hq5MJvpisI8&t=4037s&ab_channel=DeauvilleGreenAwards
https://www.youtube.com/watch?v=Hq5MJvpisI8&t=4037s&ab_channel=DeauvilleGreenAwards


Camille Etienne

Cyril Dion Jean-Louis Etienne

Hervé Morin

Jean-Marc Jancovici

Chantal Jouanno

Jean Jouzel

Isabelle Autissier

Des personnalités engagées 

La presse se mobilise

Des personnalités engagées 

Visibilité
Présentez votre engagement et votre savoir-faire 

devant les acteurs clés du secteur.. 

https://deauvillegreenawards.com/images/2021/03/Pressbook_DGA20.pdf
https://deauvillegreenawards.com/images/2021/03/Pressbook_DGA20.pdf
https://deauvillegreenawards.com/images/2021/03/Pressbook_DGA20.pdf
https://deauvillegreenawards.com/images/2021/03/Pressbook_DGA20.pdf
https://groupe-tf1.fr/fr/engagements/actualites/le-groupe-tf1-multirecompense-aux-deauville-green-awards-2022
https://voyage.tv5monde.com/fr/deauville-green-awards-2020-le-festival-pour-un-nouveau-monde
https://www.deauvillegreenawards.com/fr/autres/presse/actualites/greentalks-ushuaiatv
https://www.ouest-france.fr/normandie/deauville-14800/les-deauville-green-awards-sont-de-retour-ad50a764-e80b-11ec-b90d-ef355762de34
https://www.francebleu.fr/emissions/les-normands-sont-formidables/normandie-caen/les-normands-sont-formidables-416
https://ecran-total.fr/tag/deauville-green-awards/
https://www.leparisien.fr/charente-maritime-17/avec-leur-documentaire-ces-rochelais-veulent-sensibiliser-au-moins-100-000-francais-a-la-sauvegarde-de-locean-23-09-2022-M23DLKWKSFE2RC2T4232QRR35I.php
https://www.goodplanet.info/actu-fondation/9e-deauville-green-awards-une-edition-100-en-ligne/
https://www.influencia.net/francois-morgant-deauville-green-awards-nous-avons-ete-precurseurs/
https://www.consoglobe.com/deauville-green-awards-2020-cg
https://sonovision.com/mediakwest-agenda/deauville-green-awards-deauville/
https://www.cbnews.fr/node/32682
https://lareclame.fr/deauville-green-awards
https://up-magazine.info/arts-3/89360-10e-deauville-green-awards/
https://www.strategies.fr/actualites/agences/1062623W/les-deauville-green-awards-attendent-350-films-en-competition.html
https://video.lefigaro.fr/figaro/video/deauville-green-awards-festival-eco-responsable-jean-charles-pentecouteau-et-cyril-point-(5-5)/4267340984001/
https://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/component/content/article?id=252%3Ale-piege-blanc-en-avant-premiere-exclusive
https://www.lemonde.fr/vous/article/2012/04/03/nous-sommes-les-heros-gaspilleurs-des-energivores_1679752_3238.html
https://www.frenchweb.fr/deauville-green-awards/292263
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/331164/
https://www.lesechos.fr/2012/02/festival-du-film-vert-dentreprise-351905
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/un-appel-a-films-lance-pour-les-deauville-green-awards_1138930
https://deauvillegreenawards.com/images/2021/03/Pressbook_DGA20.pdf
https://deauvillegreenawards.com/images/2021/03/Pressbook_DGA20.pdf


Les conférences industries, au coeur
des nouveaux enjeux du secteur.

La prestigieuse cérémonie de remise de
prix 2022 devant la presse et la profession.



Votre stand

Réservez votre espace sur
le village de l'innovation
pour vous positionner au
cœur du festival pendant

deux jours.

Votre séquence sur
le festival

Parrainez cocktail, repas,
dîner officiel élus

normands, after-party ou
Soirée de clôture à vos

couleurs.

Prenez la parole

Présentez votre savoir-
faire et engagement
devant la presse et la

profession sur un atelier,
une masterclass ou une

table ronde.

Interview plateau TV

Interview par un de nos
journalistes diffusée par le
festival avec remise d'une

capsule vidéo.

Jury international

Participation au jury
international en tant

qu'expert avec invitation
VIP à Deauville 

Prix spécial

Mobilisez vos équipes et
engagez-vous sur un sujet

clé en récompensant un
film de la compétition
avec votre Prix Spécial.

Visibilité partenaires

Un accès direct et privilégié à plus de 400 professionnels 

 du développement durable et de l'audiovisuel responsable.


