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FESTIVALS France
Sustainable solutions showcased at the Deauville Green Awards

by BIRGIT HEIDSIEK

20/06/2016 - The fifth edition of the gathering presented a huge number of inspiring films about eco-innovations

l-r: Joanna Gallardo (Ecoprod adviser) and the Continental Productions team: Manuel Morales, Aline Martinais and Jonathan Darona

More than 160 filmmakers, environmentalists, energy consultants, politicians and sustainable development experts attended the fifth edition of the Deauville
Green Awards on 15-16 June. The festival presented 320 public-awareness advertisements and publicity films, corporate communication and institutional
information films, and documentaries and TV programmes, across 14 categories that deal with issues such as sustainability and eco-innovations.

(The article continues below - Commercial information)

“Deauville is the place where sustainable solutions and ecology are discussed,” stated Georges Pessis, president of the Deauville Green Awards. “The
films that we are showing are the results of the actions that are carried out.”

Among the Deauville Award winners was Biocoop – La Campagne Eco Responsable by Jason Freites, which received the Ecoprod Prize. “The production
was very sustainable,” reported Joanna Gallardo, Ecoprod adviser. The green measures included the use of a bicycle-driven generator, the sourcing of
local food, making use of available light and transportation by train, as well as setting up accommodation in an eco-labelled hotel.

The Grand Prix for Best Documentary went to Red Dirt Road by Rodney Rascona, which follows the life of a young woman in Cambodia. “I am sharing this
award with all the filmmakers and clients who helped to make this film happen,” said the British director. “We have to create stories that have a vision and
lead to a better understanding of the problems in other parts of the world.”

“Our festival itself is environmentally responsible,” concluded Pessis and Deauville Green Awards vice-president Francois Morgant. “At the end of the
festival, we always do a carbon calculation and work on solutions to bring down the carbon footprint of our event.”
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Les Deauville Green Awards ouvrent les
inscriptions
Le 05/04/2016 à 16:55 par CB NEWS

3J’aimeJ’aime PartagerPartager

Les Deauville Green Awards se tiendront les 15 et 16 juin dans la célèbre station balnéaire. Au programme
projections spéciales, discussions et workshops pour suivre l’état de l’art et anticiper les futures tendances.
Après l’Allemagne en 2014 et l’Autriche l’an dernier, la Suisse sera à l’honneur en 2016 avec de nombreux
événements autour de l’audiovisuel, de la communication et du développement durable « Made in
Switzerland ». Mais le clou de cet événement sera évidemment la compétition, ou plus les compétitions
puisqu'il y en aura 3 : Pub, Corporate et Documentaire — et 14 catégories thématiques. Plus de 300 films
des 5 continents seront présentés au jury international 2016 pour la 5e édition d’un événement devenu
incontournable pour les professionnels de la communication audiovisuelle sur le développement durable, les
éco-innovations et la responsabilité sociale.

Les formulaires d’inscription de films: http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/inscrivez-votre-film-
competition

Les 3 compétitions et leurs 14 catégories : http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/decouvrez-les-
3-sections-et-14-categories

Le jury :

http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/le-jury

Retour à la newsletter du jour

Luxe Auto-transport Distribution Culture-loisirs Mode Sport Alimentation-boisson Hygiène-beauté Banque-assurance High-tech
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Jeudi 16 juin 2016 au Salon des Ambassadeurs du Casino Barrière, la centaine de films fina-
listes répartie en 3 compétitions et leurs 14 catégories thématiques se sont vus attribuer les
Green Awards d’Or, Prix Spéciaux ainsi que les 3 Grands Prix récompensant l’excellence en ma-
tière de production et communication audiovisuelle pour le développement durable depuis 5
ans.
 

Palmarès 2016
 
Les 3 Grands Prix :
- Compétition PUB’ : « Regarde-moi » produit par ISEGORIA et réalisé par Pierre Nogueras
pour l’association Laurette Fugain
- Compétition COM’ : « Red Dirt Road » produit par RASCONA FILMS et réalisé par Rodney
Rascona pour un ONG cambodgienne
- Compétition DOC’ : « En quête de sens » documentaire produit par KAMEA MEAH et réalisé
par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
 
Prix de catégories :
- Un total de 44 Green Awards d’Or et 60 prix de finalistes ont été remis dans chacune
des 3 compétitions des 14 catégories thématiques.
 
Enfin, 10 Prix Spéciaux comme par exemple :
- Aaqius a décerné le prix du “Meilleur film recherche-innovation” à « Route solaire » de Colas.
- Le prix spécial de la « meilleure musique » a été attribué aux espagnols de Lastor Media pour
« Between sky and earth, battle for the wetlands » par Cézame Music Agency.
- C’est « Biocoop – La campagne Eco responsable » qui a remporté le prix Ecoprod pour la
meilleure production éco-responsable.
- Le Prix Spécial ENEDIS pour “L'innovation industrielle” a été remis à Wind It pour « Wind-it,
provider of sustainable energy ».
 
Jeudi 16 juin 2016 au Salon des Ambassadeurs du Casino Barrière, la centaine de films
finalistes répartie en 3 compétitions et leurs 14 catégories thématiques se sont vus attri‐
buer les Green Awards d’Or
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Deauville Green Awards 2016 :

appel à films

COMMUNAUTÉ // jeudi, 24 mars 2016 // Rédigé par Nathalie Klimberg

Plus de 300 films des 5 continents seront présentés, les 15 et 16 juin prochain au jury

international 2016 de la 5e edition des Deauville Green Awards, rendez-vous annuel

des professionnels de la communication audiovisuelle sur le développement durable,

les éco-innovations et la responsabilité sociale.

Les inscriptions de films se font jusqu’au 2 avril. Les œuvres sont classées par

compétition (pub, corporate ou documentaire) et catégorie thématique (14).

Après l’Allemagne et l’Autriche, la Suisse sera à l’honneur en 2016 avec de nombreux

événements autour de l’audiovisuel, de la communication et du développement

durable. Des centaines de professionnels seront présents (Airbus, ville de Paris,

ministère de l'Ecologie, France Télévisions, Greenpeace, Orange, Microsoft, Publicis,

SNCF...), ainsi que de nombreux producteurs, réalisateurs et agences.

Formulaire d’inscription de films accessible ici 

Informations complémentaires sur les compétitions et catégories ici
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Sony RX 100V Mark V : le compact taillé pour le 4K
PRODUITS, IMAGE // jeudi 3 novembre 2016

Christie Pandoras Box 6.0, plus rapide, plus intuitif, plus polyvalent
PRODUITS, LIEUX PUBLIC // jeudi 3 novembre 2016
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>>> Visionner les films et découvrir le palmarès dans son intégralité sur cette page <<<

++ d'infos sur le site officiel du festival : www.deauvillegreenawards.com/
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GRILLE TV À LA UNE VIDÉOS PARTENAIRES S'ABONNER PRESSE

VIDÉOS
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LISTE DES VIDÉOS

DEAUVILLE GREEN AWARDS

Découvrez le palmarès de la 5ème édition des Deauville Green Awards !

« Nous avons le possible en termes de solutions ! ». C’est sur une note pleine d’optimisme que Jean Jouzel (parrain 2016 du festival et Prix Nobel de la paix avec le GIEC en
2007) a clos la remise des prix de cette 5ème édition.
Avec plus de 300 films des 5 continents en compétition, le festival a également connu un record d’affluence avec plus de 200 festivaliers.

Jeudi 16 juin 2016 au Salon des Ambassadeurs du Casino Barrière, la centaine de films finalistes répartie en 3 compétitions et leurs 14 catégories thématiques se sont donc
vus attribuer les Green Awards d’Or, Prix Spéciaux ainsi que les 3 Grands Prix récompensant l’excellence en matière de production et communication audiovisuelle pour le
développement durable depuis 5 ans.

PALMARES 2016
Les 3 Grands Prix :

Compétition PUB’ : « Regarde-moi » produit par ISEGORIA et réalisé par Pierre Nogueras pour l’association Laurette Fugain
Compétition COM’ : « Red Dirt Road » produit par RASCONA FILMS et réalisé par Rodney Rascona pour une ONG cambodgienne
Compétition DOC’ : « En quête de sens » documentaire produit par KAMEA MEAH et réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière

Prix de catégories : un total de 44 Green Awards d’Or et 60 prix de finalistes ont été remis dans chacune des 3 compétitions des 14 catégories thématiques.

Enfin, 10 Prix Spéciaux comme par exemple :

Aaqius a décerné le prix du “Meilleur film recherche-innovation” à « Route solaire » de Colas.
Le prix spécial de la « meilleure musique » a été attribué aux espagnols de Lastor Media pour « Between skyand earth, battle for the wetlands » par Cézame Music
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Inscrivez vos meilleurs >lms jusqu’au 2 avril et remportez un prix international de référence !

Valorisez votre -lm dans l’une des 3 compétitions – Pub, Corporate et Documentaire – et leurs 14

catégories thématiques. (http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/decouvrez-les-3-

sections-et-14-categories)

Plus de 300 >lms des 5 continents seront présentés au jury international 2016

(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/le-jury)pour la 5é édition d’un évènement

devenu incontournable pour les professionnels de la communication audiovisuelle sur le

développement durable, les éco-innovations et la responsabilité sociale.
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Les 15 & 16 juin prochains, pro-tez d’un programme riche en projections spéciales, discussions et

workshops pour suivre l’état de l’art et anticiper les futures tendances. Après l’Allemagne en 2014 et

l’Autriche l’an dernier, la Suisse sera à l’honneur en 2016 avec de nombreux évènements autour de

l’audiovisuel, de la communication et du développement durable « Made in Switzerland ».

Comme chaque année, boostez vos relations d’affaire à Deauville avec des centaines de

professionnels du secteur : l’ADEME, l’AFD, Airbus, la BBC, la ville de Paris, la Deutsche Welle, la

Commission Européenne, le Ministère de l’Ecologie, France Télévisions, Greenpeace, Orange,

Microsoft, Publicis, la RTBF, Radio Canada, la SNCF, l’ONU, WWF, la ZDF et bien d’autres… ainsi que de

nombreux producteurs, réalisateurs et agences.

De nombreuses personnalités soutiennent le festival dans sa volonté de sensibilisation sur les

bonnes pratiques à travers l’image : Arnold Schwarzenegger, Jerry Brown (actuel gouverneur de

Californie), Jane Goodall (célèbre primatologue) tous intervenus pour le festival au Grand Palais

lors de la COP21 ; mais aussi : Luc Jaquet, Nils Tavernier, Sonia Roland, Georges Pernoud, Jamy

Gourmaud, Bertrand Picard ou encore Jean Jouzel, Prix Nobel en 2007 avec le GIEC et Parrain de

l’édition 2016.

N’hésitez plus, inscrivez votre >lm en ligne

(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/inscrivez-votre->lm-competition) dès

maintenant !

>Plus d’informations, ici (http://deauvillegreenawards.com/index.php/fr/)<

COMMENTAIRES
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Les plus anciens

Ajouter un commentaire...
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Les criminels environnementaux ou économiques sont désormais exposés à la lumière. Mais ce n’est pas le cas 
des héros qui, discrètement, accomplissent de grandes choses pour la nature et pour les hommes.

 Le film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, a 
popularisé cette voie. Mais la réalisatrice-productrice 
Frédérique Bedos a voulu pousser la logique plus loin. 
Elle consacre une série de documentaires à ceux qui, 
à travers le monde, s’engagent pour rendre la vie des 
autres meilleure, à l’image de ses propres parents qui 
ont adopté de nombreux enfants réputés « inadop-
tables » en fondant avec eux une grande et heureuse 
famille (voir visuel).
 D  Humble Heroes - Prix finaliste

 Le film Coming in, de Claire Beffa pour Engie, prix 
spécial du jury, s’inscrit également dans cette ten-
dance. Il montre le courage de ceux qui disent leur 
homosexualité en entreprise.

SIX TENDANCES  
DE LA COMMUNICATION  
VERTE ET RESPONSABLE

Aujourd’hui, avec l’augmentation des débits Internet, le print (affiches, annonces publicitaires, brochures 
papier…) devient anecdotique. La communication est désormais principalement audiovisuelle et trans-
médias. Avec 300 films issus de 20 pays, le festival Deauville Green Awards est devenu, en cinq ans, 
une illustration de ce phénomène appliquée à la communication environnementale et développement 
durable. Une centaine de films ont été primés les 15 et 16 juin derniers. Thèmes abordés : énergies 
renouvelables, mobilité, développement, économie circulaire, droits des LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi et 
Transsexuels), biodiversité, qualité de l’eau et des océans, traitement des déchets, méfaits du tourisme 
en avion, bienfaits du végétarisme ou de la méditation, lutte contre le gaspillage alimentaire… L’occasion 
de présenter les six tendances de la nouvelle communication verte et responsable.

ALEXANDRE PASCHE
directeur d’Eco & co,  
communication verte et responsable

1VALORISER DES HÉROS DISCRETS

LES TUTOS COM’ DE M. PASCHE
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Désormais la nature n’est plus filmée sans la présence de l’homme. On assiste, au contraire à une réintroduction 
de l’homme dans la nature.

 Dans le film de l’Office de tourisme autrichien, un 
couple de jeunes urbains stressés voit se succé-
der ses journées entre BMW, ordinateur, tablette, 
smartphone… jusqu’au jour où il décide de partir à 
la rencontre de la nature autrichienne, initié en cela 
par un beau hipster barbu en chemise à carreaux.
 D  Back to your own time - Holidays in Austria.    

Austrian National Tourist Office - Green Award 
d’Or.

La communication verte et responsable peut servir à pointer un 
problème lorsqu’elle émane d’une ONG (Greenpeace, WWF, Sea 
Shepherd, etc.). Mais lorsqu’elle provient d’une entreprise privée, 
elle doit démontrer qu’elle détient une solution.
 C’est le cas de l’entreprise Aaqius avec sa « canette » d’hydrogène 
stockée dans une poudre inerte (et non sous haute pression). Son 
procédé, baptisé Stor-H, pourrait révolutionner la mobilité urbaine. Le 
film montre ce que pourrait devenir la vie quotidienne dans un futur 
proche, grâce à Stor-H.
 D The new hydrogen standard - Aaqius.

Jusqu’à récemment, le film d’entreprise ou institution-
nel se caractérisait par une débauche de moyens tech-
niques.
 Biocoop prend le contre-pied de ce principe. Le résul-
tat : un film « bressonien », en référence au cinéaste 
frugal et rigoriste Robert Bresson, auteur de L’argent. 
Pas d’acteur, pas de décor, pas de costume, pas de 
retouche, pas de machine sur l’écran, hormis une vielle 
caisse en bois, munie d’un obturateur rudimentaire fixé 
à l’aide d’un clou : l’appareil photo de la campagne !
 D  La campagne responsable - BIOCOOP - Prix spécial 

Ecoprod
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RÉINTRODUIRE L’HOMME DANS LA NATURE

LE RETOUR DE L’UTOPIE FUTURISTE

4 L’ULTRA-SOBRIÉTÉ
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La résilience désigne la capacité à absorber 
une perturbation traumatisante pour se réor-
ganiser et continuer de fonctionner comme 
auparavant, voire mieux. Plusieurs films pré-
sentés au festival s’inscrivent dans ce cadre.
 La « Route de poussière rouge » dresse le 
portrait de femmes cambodgiennes d’au-
jourd’hui. Elles tentent d’échapper à la 
fatalité de l’exploitation des ateliers textiles 
fournisseurs des grands groupes de mode. 
Elles s’organisent pour ne pas être happées 
avec leurs filles dans le capitalisme sauvage 
qui a succédé à la barbarie sanguinaire des 
Khmers rouges.
 D  Red dirt road de Rodney Ancona - Grand 

prix

5

6

LA RÉSILIENCE

LE MOTION DESIGN POUR FAIRE MIEUX COMPRENDRE LES 
DONNÉES COMPLEXES

Jusqu’à présent, sur les sujets complexes liés à l’envi-
ronnement ou aux questions de société, des experts 
étaient interrogés. Ils tentaient d’être pédagogues et 
n’y parvenaient qu’en partie faute de temps devant la 
caméra. Beaucoup d’informations étaient perdues. En 
quelques années le motion design (design animé) s’est
imposé comme le meilleur procédé pour communi-
quer les données scientifiques ou techniques.
Les films sur les enjeux climatiques de la région Ile-
de-France en est un bon exemple parmi quelques 
autres.
 D Des clés pour le climat - Région IDF. Green Award 

d’or

Films primés au festival Deauville Green Awards :  
www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/component/content/article?id=1880&Itemid=1067
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GREEN INNOVATION  #15 //  SEPTEMBRE-OCTOBRE 201664

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Green Innovation. 2016 est l’année de la cinquième édition 
des Deauville Green Awards. Vous êtes cofondateur du festi-
val, quelles sont ses principales évolutions ?
François Morgan. Le festival Deauville Green Awards est devenu, 
au cours des cinq dernières années, le rendez-vous incontour-
nable des professionnels de la communication verte responsable ! 
Je dirais qu’il a pris une nouvelle dimension, par le nombre de 
films présentés et aussi par son caractère très international. Cela 
s’explique par le fait que la communication des entreprises et des 
organisations reste essentiellement audiovisuelle et de plus en 
plus axée sur la responsabilité sociale et environnementale. Et 
nous sommes ravis de cette tendance forte, puisqu’elle corres-
pond à la dynamique et aux choix du Deauville Green Awards, et 
cela, depuis ses débuts… il y a cinq ans.

Green Innovation. Au total, ce sont 300 films qui ont été enre-
gistrés pour cette édition, un vrai succès ?
François Morgan. Oui, on peut parler de succès avec plus de 
300 films enregistrés, provenant de 20 pays différents. De la Suisse 
à la Corée du Sud, les cinq continents ont répondu présents !

Green Innovation. M. Jean Jouzel a honoré les DGA de sa 
présence en sa qualité de parrain. Quel a été son principal 
message ?
François Morgan. Pour Jean Jouzel, la communication est essen-
tielle ; elle doit prendre toutes les formes et viser tous les publics : 
gouvernements, entreprises, scientifiques, citoyens du monde 
quel que soit leur âge… Et c’est sur une note pleine d’optimisme 
et de dynamisme que Jean Jouzel, prix Nobel de la paix, a clos la 
cérémonie de remise des prix de cette cinquième édition : « Nous 
avons le possible en termes de solutions ! » Par ailleurs, Jean Jouzel 
a accepté de présider le comité scientifique nouvellement créé 
auprès du festival, et nous en sommes très fiers.

Green Innovation. Cette édition a-t-elle laissé entrevoir des 
tendances et des évolutions pour l’avenir ?
François Morgan. Oui, parmi les tendances qui se sont distin-
guées sont apparus des thèmes récurrents comme : valoriser les 
héros du quotidien qui changent le monde au lieu de dénoncer 
ceux qui le détruisent ; réintroduire les humains dans la nature 

plutôt que l’inverse ; présenter des utopies positives de ce que 
pourrait être l’avenir au lieu d’en donner une image négative… 
Depuis la création du festival, il y a cinq années, nous enregistrons 
une progression de l’ordre de 20 % des films en compétition et de 
la fréquentation des DGA en nombre de participants. La fidélité 
de nos partenaires historiques tout comme l’arrivée de nouveaux 
mécènes permettent aux Deauville Green Awards d’entrevoir de 
très belles perspectives pour les prochaines années.

Green Innovation. Pouvez-vous revenir sur le palmarès 
2016 et les ambitions de la prochaine édition ?
François Morgan. Cette année, ce sont 44 Green Awards d’Or et 
60 Prix de finalistes qui ont été remis aux lauréats dans les trois 
compétitions couvrant chacune des 14 catégories thématiques. 
Trois Grands Prix ont été attribués au meilleur documentaire, au 
meilleur film corporate et à la meilleure publicité d’intérêt géné-
ral. Ce palmarès a récompensé les très nombreuses tendances et 
les initiatives innovantes révélées aux quatre coins du monde à 
travers les splendides films projetés à Deauville. Pour 2017, nous 
souhaitons fédérer autour de la compétition et de ses 14 caté-
gories… Ensuite celle de rassembler, lors de débats et d’ateliers, 
les acteurs les plus importants de l’écologie et porteurs de solu-
tions innovantes. Il s’agira pour nous de mettre en lumière ceux 
qui montrent par leurs films ou expriment par leur expérience 
l’interaction des hommes avec leur environnement. En d’autres 
termes, l’aspect social et économique des rapports humains 
sera au cœur de notre prochaine édition.                                   ■

Propos recueillis par Marie Cornet-Ashby

Entretien avec FRANÇOIS MORGAN
Vice-président des Deauville Green Awards

DEAUVILLE GREEN AWARDS
UN NOUVEAU SUCCÈS POUR L’ÉDITION 2016

© NaïadePlante
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Deauville Green Awards : les inscriptions sont ouvertes !
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

Plus de 300 films en compétition pour cet évènement exceptionnel qui se déroulera les 15 et 16 juin prochains à Deauville.

Les 15 et 16 juin prochains, à Deauville, se dérouleront les Deauville Green Awards. Lors de cet événement
exceptionnel, plus de 300 films venus tout droit de 35 pays entreront en compétition avec un objectif clair :
promouvoir les actions et bonnes pratiques sur la thématique de l’environnement et du développement durable !

Depuis 5 ans, les Deauville Green Awards rassemblent des ONGs, entreprises, institutions et collectivités pour mettre en lumière,
promouvoir et valoriser la production audiovisuelle autour des défis du changement climatique, de la préservation de
l’environnement et du bien-être des générations futures.

Lors de ces deux jours exceptionnels, 3 compétitions seront organisées, chacune d’entre elles correspondant à un format de film :

PUB’ : pour les films publicitaires et de sensibilisation de moins de 2 minutes

COM’ : pour les films d’information et médias audiovisuels des entreprises, collectivités et ONGs de moins de 25 minutes

DOC’ : pour les documentaires TV, web et d’auteurs de plus de 25 minutes

Crédit photo : Deauville Green Awards

Chaque compétition est organisée en 14 catégories allant des grands enjeux de l’environnement aux questions de société en
passant par les domaines d’application de l’écologie.

Pour chaque compétition, le jury est composé d’un panel de professionnels, de communicants, de journalistes et d’acteurs de la vie
publique.

En plus des projections et de la compétition, l’évènement est aussi, pour les professionnels, l’occasion de découvrir et participer à
plusieurs tables rondes sur ces thématiques du développement durable et de l’environnement.

Mais bien sûr, l’évènement ne concerne pas que les pros et les Deauville Green Awards sont aussi ouverts au grand public qui
pourra assister aux projections, aux avant-premières et à d’autres actions de sensibilisation pendant toute la durée du festival.

Par Harold Paris  - 8 avril 2016

! Partager sur Facebook " Twitter +
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Mais bien sûr, l’évènement ne concerne pas que les pros et les Deauville Green Awards sont aussi ouverts au grand public qui
pourra assister aux projections, aux avant-premières et à d’autres actions de sensibilisation pendant toute la durée du festival.
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PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

Plus de 300 films en compétition pour cet évènement exceptionnel qui se déroulera les 15 et 16 juin prochains à Deauville.
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Pour chaque compétition, le jury est composé d’un panel de professionnels, de communicants, de journalistes et d’acteurs de la vie
publique.

En plus des projections et de la compétition, l’évènement est aussi, pour les professionnels, l’occasion de découvrir et participer à
plusieurs tables rondes sur ces thématiques du développement durable et de l’environnement.

Mais bien sûr, l’évènement ne concerne pas que les pros et les Deauville Green Awards sont aussi ouverts au grand public qui
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Les Deauville Green Awards, c’est le Festival International
des productions audiovisuelles pour le développement
durable et les éco-innovations.

Les 15 & 16 juin 2016, plus de 300 films en provenance de 35
pays seront en compétition en France à Deauville. Objectif ?
Promouvoir les actions et bonnes pratiques pour préserver
l’environnement, répondre aux challenges du changement
climatique et créer un monde meilleur pour les générations
futures. Soyez des nôtres !

5E DEAUVILLE GREEN AWARDS

EN SAVOIR PLUS

Crédit photo : Deauville Green Awards

Le parrain de cette édition 2016 n’est autre que Jean Jouzel, expert au sein du
GIEC de l’ONU et spécialiste français des thématiques liées au climat et au
réchauffement climatique.

Vous souhaitez vous inscrire ? Dès que le programme d’inscription grand public
est ouvert, on vous tient informé !

Vous êtes réalisateur ? Vous avez un film et vous souhaitez participer à cette
compétition exceptionnelle ? Sachez que les inscriptions sont encore ouvertes
jusqu’au 15 avril prochain ! Pour vous inscrire, c’est par ici (inscription payante) !

A l’occasion de cette édition 2016, POSITIVR sera présent sur place pour pouvoir
vous raconter tout ça et aussi vous présenter les pépites que nous ne manquerons
pas de dénicher pour vous !

À ne pas louper !

! Partager sur Facebook " Twitter +
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Deauville Green Awards : les inscriptions sont ouvertes !
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

Plus de 300 films en compétition pour cet évènement exceptionnel qui se déroulera les 15 et 16 juin prochains à Deauville.

Les 15 et 16 juin prochains, à Deauville, se dérouleront les Deauville Green Awards. Lors de cet événement
exceptionnel, plus de 300 films venus tout droit de 35 pays entreront en compétition avec un objectif clair :
promouvoir les actions et bonnes pratiques sur la thématique de l’environnement et du développement durable !

Depuis 5 ans, les Deauville Green Awards rassemblent des ONGs, entreprises, institutions et collectivités pour mettre en lumière,
promouvoir et valoriser la production audiovisuelle autour des défis du changement climatique, de la préservation de
l’environnement et du bien-être des générations futures.

Lors de ces deux jours exceptionnels, 3 compétitions seront organisées, chacune d’entre elles correspondant à un format de film :

PUB’ : pour les films publicitaires et de sensibilisation de moins de 2 minutes

COM’ : pour les films d’information et médias audiovisuels des entreprises, collectivités et ONGs de moins de 25 minutes

DOC’ : pour les documentaires TV, web et d’auteurs de plus de 25 minutes

Crédit photo : Deauville Green Awards

Chaque compétition est organisée en 14 catégories allant des grands enjeux de l’environnement aux questions de société en
passant par les domaines d’application de l’écologie.

Pour chaque compétition, le jury est composé d’un panel de professionnels, de communicants, de journalistes et d’acteurs de la vie
publique.

En plus des projections et de la compétition, l’évènement est aussi, pour les professionnels, l’occasion de découvrir et participer à
plusieurs tables rondes sur ces thématiques du développement durable et de l’environnement.

Mais bien sûr, l’évènement ne concerne pas que les pros et les Deauville Green Awards sont aussi ouverts au grand public qui
pourra assister aux projections, aux avant-premières et à d’autres actions de sensibilisation pendant toute la durée du festival.

Par Harold Paris  - 8 avril 2016
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Deauville Green Awards : le programme pour le public
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

En marge de la compétition officielle, 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles les 14 et 15 juin au Cinéma Le
Morny.

La 5e édition des Deauville Green Awards aura lieu les 15 et 16 juin prochains. Plus de 300 films du monde
entier seront en compétition. 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles au Cinéma Le
Morny de Deauville.

L’objectif des films proposés aux Deauville Green Awards est de présenter des initiatives qui tentent de répondre aux défis du
changement climatique, de la préservation de notre environnement et du bien-être des générations futures.

Voici le programme des films pour le grand public. Pour chaque projection, un expert et/ou un membre de l’équipe
du tournage introduiront le film et répondront aux questions du public.

Mardi 14 juin à 20h : Projection spéciale du :lm « Demain ».

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

Plus d’un million de personnes ont vu ce film dans les salles en France. Il a remporté le César du meilleur documentaire et il va
sortir dans plus de 30 pays.

Demain raconte l’histoire de six Français d’une trentaine d’années qui ont décidé de ne pas céder au pessimisme ambiant dans un
monde où, dit-on, tout va mal et qui court droit à sa perte. Ils vont parcourir le monde pour trouver les solutions de « demain ».

Mercredi 15 juin à 15h : séance sur la protection de la biodiversité.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Pendant cette projection, vous découvrirez 1 documentaire et 2 courts métrages.

Le documentaire (52 min) s’intitule « Une Ferme Sauvage ». L’histoire se déroule dans une ferme dans les montagnes du
Jura en Suisse. On découvre ce lieu unique en suivant les aventures d’un jeune renard. La faim et la curiosité vont l’entraîner dans
une série de rencontres inattendues, où se croisent et se jaugent monde domestique et sauvage.

Le premier court métrage (3 min) s’intitule « Bleu Océan ». Il traite du rapport de l’être humain aux océans. La voix off
raconte ce qui se passe au fond des océans.

Le deuxième court métrage (7 min) vient du Danemark et s’intitule « Three Fools ». Bleu, Jaune et Vert sont trois amis à
la recherche d’un lieu où s’installer. Ils voient leur amitié ruinée par la cupidité et la concurrence écervelée.

En plus de la séance ouverte au public de 15h, il y aura ce mercredi 15 juin une séance spécialement destinée au public scolaire qui
se déroulera à 10h.

 

Pour réserver et obtenir des informations complémentaires sur les séances ouvertes au public, vous pouvez appeler le 01 71 18 37
35 ou envoyer un mail à contact@deauvillegreenawards.com.

Le programme pour les professionnels avec la projection des films finalistes et la remise des trophées est en ligne sur le site officiel.
Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

A l’occasion de cette édition 2016, POSITIVR sera présent sur place pour pouvoir vous raconter tout ça et aussi vous présenter les

Par Denis Gentile  - 2 juin 2016
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Deauville Green Awards : le programme pour le public
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

En marge de la compétition officielle, 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles les 14 et 15 juin au Cinéma Le
Morny.

La 5e édition des Deauville Green Awards aura lieu les 15 et 16 juin prochains. Plus de 300 films du monde
entier seront en compétition. 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles au Cinéma Le
Morny de Deauville.

L’objectif des films proposés aux Deauville Green Awards est de présenter des initiatives qui tentent de répondre aux défis du
changement climatique, de la préservation de notre environnement et du bien-être des générations futures.

Voici le programme des films pour le grand public. Pour chaque projection, un expert et/ou un membre de l’équipe
du tournage introduiront le film et répondront aux questions du public.

Mardi 14 juin à 20h : Projection spéciale du :lm « Demain ».

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

Plus d’un million de personnes ont vu ce film dans les salles en France. Il a remporté le César du meilleur documentaire et il va
sortir dans plus de 30 pays.

Demain raconte l’histoire de six Français d’une trentaine d’années qui ont décidé de ne pas céder au pessimisme ambiant dans un
monde où, dit-on, tout va mal et qui court droit à sa perte. Ils vont parcourir le monde pour trouver les solutions de « demain ».

Mercredi 15 juin à 15h : séance sur la protection de la biodiversité.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Pendant cette projection, vous découvrirez 1 documentaire et 2 courts métrages.

Le documentaire (52 min) s’intitule « Une Ferme Sauvage ». L’histoire se déroule dans une ferme dans les montagnes du
Jura en Suisse. On découvre ce lieu unique en suivant les aventures d’un jeune renard. La faim et la curiosité vont l’entraîner dans
une série de rencontres inattendues, où se croisent et se jaugent monde domestique et sauvage.

Le premier court métrage (3 min) s’intitule « Bleu Océan ». Il traite du rapport de l’être humain aux océans. La voix off
raconte ce qui se passe au fond des océans.

Le deuxième court métrage (7 min) vient du Danemark et s’intitule « Three Fools ». Bleu, Jaune et Vert sont trois amis à
la recherche d’un lieu où s’installer. Ils voient leur amitié ruinée par la cupidité et la concurrence écervelée.

En plus de la séance ouverte au public de 15h, il y aura ce mercredi 15 juin une séance spécialement destinée au public scolaire qui
se déroulera à 10h.

 

Pour réserver et obtenir des informations complémentaires sur les séances ouvertes au public, vous pouvez appeler le 01 71 18 37
35 ou envoyer un mail à contact@deauvillegreenawards.com.

Le programme pour les professionnels avec la projection des films finalistes et la remise des trophées est en ligne sur le site officiel.
Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

A l’occasion de cette édition 2016, POSITIVR sera présent sur place pour pouvoir vous raconter tout ça et aussi vous présenter les
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Deauville Green Awards : le programme pour le public
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

En marge de la compétition officielle, 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles les 14 et 15 juin au Cinéma Le
Morny.

La 5e édition des Deauville Green Awards aura lieu les 15 et 16 juin prochains. Plus de 300 films du monde
entier seront en compétition. 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles au Cinéma Le
Morny de Deauville.

L’objectif des films proposés aux Deauville Green Awards est de présenter des initiatives qui tentent de répondre aux défis du
changement climatique, de la préservation de notre environnement et du bien-être des générations futures.

Voici le programme des films pour le grand public. Pour chaque projection, un expert et/ou un membre de l’équipe
du tournage introduiront le film et répondront aux questions du public.

Mardi 14 juin à 20h : Projection spéciale du :lm « Demain ».

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

Plus d’un million de personnes ont vu ce film dans les salles en France. Il a remporté le César du meilleur documentaire et il va
sortir dans plus de 30 pays.

Demain raconte l’histoire de six Français d’une trentaine d’années qui ont décidé de ne pas céder au pessimisme ambiant dans un
monde où, dit-on, tout va mal et qui court droit à sa perte. Ils vont parcourir le monde pour trouver les solutions de « demain ».

Mercredi 15 juin à 15h : séance sur la protection de la biodiversité.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Pendant cette projection, vous découvrirez 1 documentaire et 2 courts métrages.

Le documentaire (52 min) s’intitule « Une Ferme Sauvage ». L’histoire se déroule dans une ferme dans les montagnes du
Jura en Suisse. On découvre ce lieu unique en suivant les aventures d’un jeune renard. La faim et la curiosité vont l’entraîner dans
une série de rencontres inattendues, où se croisent et se jaugent monde domestique et sauvage.

Le premier court métrage (3 min) s’intitule « Bleu Océan ». Il traite du rapport de l’être humain aux océans. La voix off
raconte ce qui se passe au fond des océans.

Le deuxième court métrage (7 min) vient du Danemark et s’intitule « Three Fools ». Bleu, Jaune et Vert sont trois amis à
la recherche d’un lieu où s’installer. Ils voient leur amitié ruinée par la cupidité et la concurrence écervelée.

En plus de la séance ouverte au public de 15h, il y aura ce mercredi 15 juin une séance spécialement destinée au public scolaire qui
se déroulera à 10h.

 

Pour réserver et obtenir des informations complémentaires sur les séances ouvertes au public, vous pouvez appeler le 01 71 18 37
35 ou envoyer un mail à contact@deauvillegreenawards.com.

Le programme pour les professionnels avec la projection des films finalistes et la remise des trophées est en ligne sur le site officiel.
Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

A l’occasion de cette édition 2016, POSITIVR sera présent sur place pour pouvoir vous raconter tout ça et aussi vous présenter les
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Les Deauville Green Awards, c’est le Festival International
des productions audiovisuelles pour le développement
durable et les éco-innovations.

Les 15 & 16 juin 2016, plus de 300 films en provenance de 35
pays seront en compétition en France à Deauville. Objectif ?
Promouvoir les actions et bonnes pratiques pour préserver
l’environnement, répondre aux challenges du changement
climatique et créer un monde meilleur pour les générations
futures. Soyez des nôtres !

5E DEAUVILLE GREEN AWARDS

EN SAVOIR PLUS

pépites que nous ne manquerons pas de dénicher pour vous !

À ne pas louper !

! Partager sur Facebook " Twitter +

Deauville Green Awards : palmarès et vidéos

des lauréats de l’édition 2016

 Denis Gentile - 20 juin 2016

Le gaspillage alimentaire, c’est l’affaire de tous

! L’ADEME lance une campagne de

sensibilisation.

 Denis Gentile - 8 juin 2016

Deauville Green Awards : palmarès et vidéos

des lauréats de l’édition 2015

 Denis Gentile - 8 juin 2016

Envie d’oeuvrer pour la planète ? Voici l’EME,

l’école des métiers de l’environnement.

 Denis Gentile - 6 juin 2016
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Deauville Green Awards : le programme pour le public
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

En marge de la compétition officielle, 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles les 14 et 15 juin au Cinéma Le
Morny.

La 5e édition des Deauville Green Awards aura lieu les 15 et 16 juin prochains. Plus de 300 films du monde
entier seront en compétition. 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles au Cinéma Le
Morny de Deauville.

L’objectif des films proposés aux Deauville Green Awards est de présenter des initiatives qui tentent de répondre aux défis du
changement climatique, de la préservation de notre environnement et du bien-être des générations futures.

Voici le programme des films pour le grand public. Pour chaque projection, un expert et/ou un membre de l’équipe
du tournage introduiront le film et répondront aux questions du public.

Mardi 14 juin à 20h : Projection spéciale du :lm « Demain ».

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

Plus d’un million de personnes ont vu ce film dans les salles en France. Il a remporté le César du meilleur documentaire et il va
sortir dans plus de 30 pays.

Demain raconte l’histoire de six Français d’une trentaine d’années qui ont décidé de ne pas céder au pessimisme ambiant dans un
monde où, dit-on, tout va mal et qui court droit à sa perte. Ils vont parcourir le monde pour trouver les solutions de « demain ».

Mercredi 15 juin à 15h : séance sur la protection de la biodiversité.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Pendant cette projection, vous découvrirez 1 documentaire et 2 courts métrages.

Le documentaire (52 min) s’intitule « Une Ferme Sauvage ». L’histoire se déroule dans une ferme dans les montagnes du
Jura en Suisse. On découvre ce lieu unique en suivant les aventures d’un jeune renard. La faim et la curiosité vont l’entraîner dans
une série de rencontres inattendues, où se croisent et se jaugent monde domestique et sauvage.

Le premier court métrage (3 min) s’intitule « Bleu Océan ». Il traite du rapport de l’être humain aux océans. La voix off
raconte ce qui se passe au fond des océans.

Le deuxième court métrage (7 min) vient du Danemark et s’intitule « Three Fools ». Bleu, Jaune et Vert sont trois amis à
la recherche d’un lieu où s’installer. Ils voient leur amitié ruinée par la cupidité et la concurrence écervelée.

En plus de la séance ouverte au public de 15h, il y aura ce mercredi 15 juin une séance spécialement destinée au public scolaire qui
se déroulera à 10h.

 

Pour réserver et obtenir des informations complémentaires sur les séances ouvertes au public, vous pouvez appeler le 01 71 18 37
35 ou envoyer un mail à contact@deauvillegreenawards.com.

Le programme pour les professionnels avec la projection des films finalistes et la remise des trophées est en ligne sur le site officiel.
Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

A l’occasion de cette édition 2016, POSITIVR sera présent sur place pour pouvoir vous raconter tout ça et aussi vous présenter les

Par Denis Gentile  - 2 juin 2016
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Deauville Green Awards : le programme pour le public
PARTENAIRES  Ce sujet vous est proposée en partenariat avec Deauville Green Awards.

En marge de la compétition officielle, 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles les 14 et 15 juin au Cinéma Le
Morny.

La 5e édition des Deauville Green Awards aura lieu les 15 et 16 juin prochains. Plus de 300 films du monde
entier seront en compétition. 2 séances gratuites seront ouvertes au public et une autre pour les écoles au Cinéma Le
Morny de Deauville.

L’objectif des films proposés aux Deauville Green Awards est de présenter des initiatives qui tentent de répondre aux défis du
changement climatique, de la préservation de notre environnement et du bien-être des générations futures.

Voici le programme des films pour le grand public. Pour chaque projection, un expert et/ou un membre de l’équipe
du tournage introduiront le film et répondront aux questions du public.

Mardi 14 juin à 20h : Projection spéciale du :lm « Demain ».

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

Plus d’un million de personnes ont vu ce film dans les salles en France. Il a remporté le César du meilleur documentaire et il va
sortir dans plus de 30 pays.

Demain raconte l’histoire de six Français d’une trentaine d’années qui ont décidé de ne pas céder au pessimisme ambiant dans un
monde où, dit-on, tout va mal et qui court droit à sa perte. Ils vont parcourir le monde pour trouver les solutions de « demain ».

Mercredi 15 juin à 15h : séance sur la protection de la biodiversité.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. 

Pendant cette projection, vous découvrirez 1 documentaire et 2 courts métrages.

Le documentaire (52 min) s’intitule « Une Ferme Sauvage ». L’histoire se déroule dans une ferme dans les montagnes du
Jura en Suisse. On découvre ce lieu unique en suivant les aventures d’un jeune renard. La faim et la curiosité vont l’entraîner dans
une série de rencontres inattendues, où se croisent et se jaugent monde domestique et sauvage.

Le premier court métrage (3 min) s’intitule « Bleu Océan ». Il traite du rapport de l’être humain aux océans. La voix off
raconte ce qui se passe au fond des océans.

Le deuxième court métrage (7 min) vient du Danemark et s’intitule « Three Fools ». Bleu, Jaune et Vert sont trois amis à
la recherche d’un lieu où s’installer. Ils voient leur amitié ruinée par la cupidité et la concurrence écervelée.

En plus de la séance ouverte au public de 15h, il y aura ce mercredi 15 juin une séance spécialement destinée au public scolaire qui
se déroulera à 10h.

 

Pour réserver et obtenir des informations complémentaires sur les séances ouvertes au public, vous pouvez appeler le 01 71 18 37
35 ou envoyer un mail à contact@deauvillegreenawards.com.

Le programme pour les professionnels avec la projection des films finalistes et la remise des trophées est en ligne sur le site officiel.
Vous pouvez le consulter en cliquant ici.
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métrage « Being born a girl » (« Naître fille ») qui remporte le prix du film publicitaire de sensibilisation
dans la catégorie « Handicap, Diversité, Solidarité ».

Ce court film retrace les obstacles quotidiens que rencontrent les femmes dans les pays en
développement ainsi que dans les pays industrialisés. Violences sexuelles, psychologiques, meurtres à la
naissance, mutilations… Deux minutes pour comprendre le poids de l’oppression que peuvent vivre les
femmes d’ici et d’ailleurs.

>>> Voir la vidéo sous-titrée en français
(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/component/content/article?id=1985&Itemid=1066)

>>> En savoir plus sur les Deauville Green Awards (http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/)
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Being Born A Girl - International Women's Day

Chaque année, les Deauville Green Awards récompensent des entreprises, ONG ou collectivités qui
promeuvent les « actions et bonnes pratiques pour répondre au défi du changement climatique, préserver
notre environnement et assurer le bien-être des générations futures« . Le 16 juin 2016, c’est le court-
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Durant ces deux journées, 100 films finalistes des cinq continents retenus par le jury seront projetés. Les
candidats tenteront de gagner un Green Awards d’or.

Jean JouzelJean Jouzel, Prix Nobel en 2007 avec le GIEC accompagnera une partie des débats en tant que Parrain deParrain de
l’édition 2016.l’édition 2016.
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Eloïse Aubé

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour ceux qui souhaitent participer à ce
concours (en cliquant ici) .

Le Wlm devra être inscrit dans l’une des trois compétitions suivantes : publicité, corporate
ou documentaire. Ces dernières sont ensuite divisées en quatorze catégories théma-
tiques Les insriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2016.
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Votre recherche  �

Deauville
Deauville Green Awards: inscriptions ouvertes pour le meilleur 6lm
Pour la cinquième année consécutive, les Deauville Green Awards reprennent du service du 15
au 16 juin 2016. Pour ceux qui souhaitent y participer, les inscriptions sont ouvertes.

08/04/2016 à 10:23 par Eloïse Aubé

Les trophées du Deauville Green Awards sont les totems (photo d’archives)

Que sont les Deauville Green Awards ? Un festival international récompensant les produc-
tions audiovisuelles autour du développement durable. Depuis quatre ans, Deauville (Cal-
vados) accueille cette compétition, où tous les acteurs du secteur se retrouvent pour évo-
quer l’avenir de la planète, et les enjeux de demain. Cette année, elle aura lieu les 15 et
16 juin 2016.
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vados) accueille cette compétition, où tous les acteurs du secteur se retrouvent pour évo-
quer l’avenir de la planète, et les enjeux de demain. Cette année, elle aura lieu les 15 et
16 juin 2016.

http://www.lepaysdauge.fr/2016/04/08/deauville-green-awards-inscriptions-ouvertes-pour-le-meilleur-film/


45

Le Pays d’Auge
Pays : France

Date : 17 juin 2016

Page 1/1

 Tous droits réservés à l’éditeur

Visualiser l’article

03/11/2016 20:09Deauville. Le palmarès de la 5e édition des Deauville Green Awards est dévoilé « Article « Le Pays d'Auge

Page 2 sur 2http://www.lepaysdauge.fr/2016/06/17/le-palmares-de-la-5e-edition-des-deauville-green-awards-est-devoile/

Administrateur

Rendez-vous sur le site pour découvrir le palmarès et visionner les Rlms récompensés.
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Deauville
Le palmarès de la 5e édition des Deauville Green Awards est dévoilé
La 5e édition des Deauville Green Awards a eu lieu les 15 et 16 juin 2016. Le palmarès est
connu et trois grands prix ont été décernés.

17/06/2016 à 16:57 par Administrateur

Le palmarès du festival Green Awards vient de décerner trois grand prix

Deauville (Calvados) a accueillit pour la 5ème année consécutive le festival Green
Awards, dont le but est de promouvoir les bonnes pratiques pour protéger l’environnement
et faire face au changement climatique à travers différentes créations audiovisuelles.

Sur les plus de 300 Rlms en compétition des 4 coins du monde, une centaine de Rlms Rna-
listes ont d’abord été sélectionnés par le Jury international qui a ainsi décerné ce soir 44
Green Award d’Or mais aussi 10 prix spéciaux et surtout les 3 grands prix :

> Grand Prix DOC‘ : En quête de sens

> Grand Prix COM‘ : Red Dirt Road

> Grand Prix PUB‘ : Regarde Moi
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Sur les plus de 300 Rlms en compétition des 4 coins du monde, une centaine de Rlms Rna-
listes ont d’abord été sélectionnés par le Jury international qui a ainsi décerné ce soir 44
Green Award d’Or mais aussi 10 prix spéciaux et surtout les 3 grands prix :

> Grand Prix DOC‘ : En quête de sens

> Grand Prix COM‘ : Red Dirt Road

> Grand Prix PUB‘ : Regarde Moi

http://www.lepaysdauge.fr/2016/06/17/le-palmares-de-la-5e-edition-des-deauville-green-awards-est-devoile/
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Pour la 5ème année, le festival Deauville Green Awards proposera aux professionnels accrédités 300
films du monde entier présentant des initiatives d’individus, entreprises, institutions, ONG ou
collectivités qui tentent de répondre au défi du changement climatique, de la préservation de notre
environnement et du bien-être des générations futures. Jean Jouzel, Prix Nobel en 2007 avec le GIEC,
accompagnera une partie des débats en tant que Parrain de l’édition 2016.

De nombreuses personnalités soutiennent d’ailleurs ll le festival dans sa volonté de sensibilisation sur
les bonnes pratiques à travers l’image : Arnold Schwarzenegger, Jerry Brown (actuel gouverneur de
Californie) et Jane Goodall (célèbre primatologue) qui sont intervenus pour le festival au Grand Palais
lors de la COP21 ; mais aussi Luc Jaquet, Nils Tavernier, Sonia Roland, Georges Pernoud, Jamy
Gourmaud ou encore Bertrand Picard.

Après l’Allemagne et l’Autriche, la Suisse sera à l’honneur en 2016 avec de nombreux événements
autour de l’audiovisuel, de la communication et du développement durable. Des centaines de
professionnels seront présents (Airbus, ville de Paris, ministère de l’Ecologie, France Télévisions,
Greenpeace, Orange, Microsoft, Publicis, SNCF...), ainsi que de nombreux producteurs, réalisateurs et
agences.

Le festival propose deux séances gratuites au grand public les 14 et 15 juin : Le film « DEMAIN » -
mardi 14 juin à 20h au cinéma Morny. Ouverture des portes à 19 h 45. Le film connait depuis un an un
succès croissant avec plus d’un millions d’entrées en salle et le César du meilleur documentaire en
2016. Après avoir conquis la France, il film sort aujourd’hui dans une trentaine de pays récompensant
ainsi le travail de cette belle équipe qui a parcouru 10 pays pendant plusieurs mois à la recherche de
solutions pour notre avenir à tous. Gratuit dans la limite des places disponibles.

La protection de la biodiversité: mercredi 15 juin à 15 h. Pendant 1 h 30 environ, découvrez 1
documentaire d’une heure et 2 petits films de sensibilisation. Pour chaque film, un expert et/ou un
membre de l’équipe du film introduira le film et répondra à vos questions. Gratuit dans la limite des
places disponibles.

VIDÉO : À Évreux, la 6e édition du Festival country a battu son plein
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A

Si comme la team We Are COM vous rangez vos emails dans un
dossier très justement nommé « A ranger » ou que votre
espace de stockage crie à la saturation, alors cet article est fait
pour vous !

l’occasion des Deauville Green Awards(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/), nous

avons découvert un nouveau concept : l’e-cleaning(http://www.orange.com/fr/E-cleaning/E-

cleaning-days). Là, nous avons eu un « clic » (pas encore un « déclic » avouons-le). La

technologie peut rimer avec écologie, si l’électricité qui fait tourner nos ordis et autres serveurs

n’est pas inutilement utilisée à stocker des fichiers sans intérêt, désuets ou en double. Alors, nous

avons visionné le film pédagogique « E-cleaning days(http://lecollectif.orange.fr/articles/e-cleaning-days-et-si-

on-triait-nos-boites-mail/) » d’Orange, gagnant du Green Award d’Or 2016 au festival Deauville Green

Award(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/), qui récompense chaque année depuis 5 ans les

meilleurs films institutionnels autour de la thématique du développement durable et des éco-

innovations. Franchement là, nous avons eu le « déclic ».

Après avoir supprimé notre dossier « A ranger » (ok nous avons créé un second dossier… « A trier »,

on ne se refait pas !), la team We Are COM a rencontré les initiatrices de ce beau projet : Christine

Hermann, Directrice Communication de la RSE chez Orange(http://www.orange.com/fr/accueil), et Anne

Imbert, Directrice Audience et Image chez Orange(http://www.orange.com/fr/accueil), pour nous parler

de COM RSE et pas seulement.

Bonjour Anne, Bonjour Christine, et bienvenue sur We Are COM ! Cette année, OrangeBonjour Anne, Bonjour Christine, et bienvenue sur We Are COM ! Cette année, Orange

a été distingué pour son film « E-cleaning days » qui encourage à supprimer ses mailsa été distingué pour son film « E-cleaning days » qui encourage à supprimer ses mails

inutiles pour limiter la consommation énergétique engendrée par leur stockage.inutiles pour limiter la consommation énergétique engendrée par leur stockage.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?

" Tweeter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Grand%20gagnant%20du%20festival%20Deauville%20Green%20Award%2C%20Orange%20explique%20sa%20communication%20%22E-
cleaning%22&url=http://www.wearecom.fr/2016/09/green-award-pour-le-coup-de-balai-d-orange/&via=We_are_com)

+

http://www.wearecom.fr/2016/09/green-award-pour-le-coup-de-balai-d-orange/
http://greenfilmshooting.net/blog/de/2016/06/10/gruene-events-in-deauville/
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" Tweeter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Grand%20gagnant%20du%20festival%20Deauville%20Green%20Award%2C%20Orange%20explique%20sa%20communication%20%22E-
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Anne Imbert :Anne Imbert : En tant qu’acteur clé du secteur des télécoms et opérateur responsable, Orange a

un rôle à jouer en termes de pédagogie et d’accompagnement des bonnes pratiques et des usages

raisonnés. La vidéo « E-cleaning days » s’inscrit pleinement dans cette démarche et fait partie d’un

dispositif de communication plus global autour de la RSE, pour lequel les équipes de la

Communication Corporate et la Communication RSE d’Orange ont travaillé main dans la main.

Christine Hermann :Christine Hermann : A chaque prise de parole RSE, nous nous devons de proposer quelque chose

de juste, de visible et d’engagé. C’est notre leitmotiv ! Il est essentiel pour nous d’être crédibles et

de démontrer que nos actions de communication ne sont pas simplement un vernis.

Pourquoi avoir choisi la thématique du stockage des e-mails pour illustrer lesPourquoi avoir choisi la thématique du stockage des e-mails pour illustrer les

engagements d’Orange ? Ce traitement est-il représentatif de la façon dont vousengagements d’Orange ? Ce traitement est-il représentatif de la façon dont vous

abordez la communication RSE ?abordez la communication RSE ?

Anne Imbert :Anne Imbert : A travers ce film, l’idée était de sensibiliser le grand public – à la fois les

collaborateurs d’Orange et le public externe – à l’impact négatif que peut avoir le numérique sur

l’environnement. Cet aspect reste encore méconnu !

Christine Hermann :Christine Hermann : Nous avons donc choisi de valoriser les « E-cleaning days » parce que c’est

une solution simple, que tout le monde peut appréhender et mettre en œuvre à son niveau.

Anne Imbert :Anne Imbert : Ainsi nous avons opté pour un traitement positif, ludique et animé, pour appuyer ce

discours que nous n’avons voulu ni anxiogène ni culpabilisant.

Christine Hermann :Christine Hermann : De plus, cette action est tout à fait cohérente avec nos engagements en

matière de RSE et la façon dont nous abordons ces problématiques. Pour preuve : dans le cadre de

ce dispositif de communication, nous avons également travaillé avec l’organisme Carbone 4, qui

nous a accompagné de la conception à la mise en œuvre de l’opération, pour garantir une campagne

la moins impactante possible en termes de consommations énergétiques. Notre mission est

d’accompagner au mieux la digitalisation du monde, que ce soit à travers notre politique RSE, notre

R&D ou encore notre fondation d’entreprise.

Anne Imbert :Anne Imbert : J’ajouterais que nous voulons exprimer une vision positive du monde, c’est dans

l’ADN de notre marque ! C’est dans cette direction que nous avançons, et que nous avons fait

évoluer nos codes de communication : plus humains et plus digitaux.

La communication RSE, et plus globalement la communication corporate, est-elleLa communication RSE, et plus globalement la communication corporate, est-elle

vraiment un atout au sein d’un secteur d’activité aussi concurrentiel que le vôtre ? Envraiment un atout au sein d’un secteur d’activité aussi concurrentiel que le vôtre ? En

résumé, contribue-t-elle à faire la différence auprès des consommateurs au moment derésumé, contribue-t-elle à faire la différence auprès des consommateurs au moment de

l’acte d’achat ?l’acte d’achat ?

Anne Imbert :Anne Imbert : Nous évoluons sur un marché ultra concurrentiel, et nous avons l’intime conviction

que l’image de marque apporte ce petit supplément d’âme, une fierté d’appartenance auprès des

collaborateurs et une préférence chez les consommateurs. Oui, pour nous, cela fait la différence

! Nos communications – interne, direction générale et grand public, sont en totale cohérence et se

nourrissent. Cela aussi fait la différence. Les baromètres tels que « Marques positives » ou «

Meaning brands » viennent appuyer ce constat et montrent que les consommateurs recherchent les

marques qui ont des convictions et mènent des actions qui contribuent à apporter plus de positif

dans le monde.
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Si comme la team We Are COM vous rangez vos emails dans un
dossier très justement nommé « A ranger » ou que votre
espace de stockage crie à la saturation, alors cet article est fait
pour vous !
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avons découvert un nouveau concept : l’e-cleaning(http://www.orange.com/fr/E-cleaning/E-

cleaning-days). Là, nous avons eu un « clic » (pas encore un « déclic » avouons-le). La

technologie peut rimer avec écologie, si l’électricité qui fait tourner nos ordis et autres serveurs

n’est pas inutilement utilisée à stocker des fichiers sans intérêt, désuets ou en double. Alors, nous

avons visionné le film pédagogique « E-cleaning days(http://lecollectif.orange.fr/articles/e-cleaning-days-et-si-

on-triait-nos-boites-mail/) » d’Orange, gagnant du Green Award d’Or 2016 au festival Deauville Green

Award(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/), qui récompense chaque année depuis 5 ans les

meilleurs films institutionnels autour de la thématique du développement durable et des éco-

innovations. Franchement là, nous avons eu le « déclic ».

Après avoir supprimé notre dossier « A ranger » (ok nous avons créé un second dossier… « A trier »,

on ne se refait pas !), la team We Are COM a rencontré les initiatrices de ce beau projet : Christine

Hermann, Directrice Communication de la RSE chez Orange(http://www.orange.com/fr/accueil), et Anne

Imbert, Directrice Audience et Image chez Orange(http://www.orange.com/fr/accueil), pour nous parler

de COM RSE et pas seulement.

Bonjour Anne, Bonjour Christine, et bienvenue sur We Are COM ! Cette année, OrangeBonjour Anne, Bonjour Christine, et bienvenue sur We Are COM ! Cette année, Orange

a été distingué pour son film « E-cleaning days » qui encourage à supprimer ses mailsa été distingué pour son film « E-cleaning days » qui encourage à supprimer ses mails

inutiles pour limiter la consommation énergétique engendrée par leur stockage.inutiles pour limiter la consommation énergétique engendrée par leur stockage.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?

" Tweeter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Grand%20gagnant%20du%20festival%20Deauville%20Green%20Award%2C%20Orange%20explique%20sa%20communication%20%22E-
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avons découvert un nouveau concept : l’e-cleaning(http://www.orange.com/fr/E-cleaning/E-

cleaning-days). Là, nous avons eu un « clic » (pas encore un « déclic » avouons-le). La

technologie peut rimer avec écologie, si l’électricité qui fait tourner nos ordis et autres serveurs

n’est pas inutilement utilisée à stocker des fichiers sans intérêt, désuets ou en double. Alors, nous

avons visionné le film pédagogique « E-cleaning days(http://lecollectif.orange.fr/articles/e-cleaning-days-et-si-

on-triait-nos-boites-mail/) » d’Orange, gagnant du Green Award d’Or 2016 au festival Deauville Green

Award(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/), qui récompense chaque année depuis 5 ans les

meilleurs films institutionnels autour de la thématique du développement durable et des éco-

innovations. Franchement là, nous avons eu le « déclic ».

Après avoir supprimé notre dossier « A ranger » (ok nous avons créé un second dossier… « A trier »,

on ne se refait pas !), la team We Are COM a rencontré les initiatrices de ce beau projet : Christine

Hermann, Directrice Communication de la RSE chez Orange(http://www.orange.com/fr/accueil), et Anne

Imbert, Directrice Audience et Image chez Orange(http://www.orange.com/fr/accueil), pour nous parler

de COM RSE et pas seulement.

Bonjour Anne, Bonjour Christine, et bienvenue sur We Are COM ! Cette année, OrangeBonjour Anne, Bonjour Christine, et bienvenue sur We Are COM ! Cette année, Orange

a été distingué pour son film « E-cleaning days » qui encourage à supprimer ses mailsa été distingué pour son film « E-cleaning days » qui encourage à supprimer ses mails

inutiles pour limiter la consommation énergétique engendrée par leur stockage.inutiles pour limiter la consommation énergétique engendrée par leur stockage.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche ?

" Tweeter(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Grand%20gagnant%20du%20festival%20Deauville%20Green%20Award%2C%20Orange%20explique%20sa%20communication%20%22E-
cleaning%22&url=http://www.wearecom.fr/2016/09/green-award-pour-le-coup-de-balai-d-orange/&via=We_are_com)

+

http://www.wearecom.fr/2016/09/green-award-pour-le-coup-de-balai-d-orange/
http://greenfilmshooting.net/blog/de/2016/06/10/gruene-events-in-deauville/
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Anne Imbert :Anne Imbert : En tant qu’acteur clé du secteur des télécoms et opérateur responsable, Orange a

un rôle à jouer en termes de pédagogie et d’accompagnement des bonnes pratiques et des usages

raisonnés. La vidéo « E-cleaning days » s’inscrit pleinement dans cette démarche et fait partie d’un

dispositif de communication plus global autour de la RSE, pour lequel les équipes de la

Communication Corporate et la Communication RSE d’Orange ont travaillé main dans la main.

Christine Hermann :Christine Hermann : A chaque prise de parole RSE, nous nous devons de proposer quelque chose

de juste, de visible et d’engagé. C’est notre leitmotiv ! Il est essentiel pour nous d’être crédibles et

de démontrer que nos actions de communication ne sont pas simplement un vernis.

Pourquoi avoir choisi la thématique du stockage des e-mails pour illustrer lesPourquoi avoir choisi la thématique du stockage des e-mails pour illustrer les

engagements d’Orange ? Ce traitement est-il représentatif de la façon dont vousengagements d’Orange ? Ce traitement est-il représentatif de la façon dont vous

abordez la communication RSE ?abordez la communication RSE ?

Anne Imbert :Anne Imbert : A travers ce film, l’idée était de sensibiliser le grand public – à la fois les

collaborateurs d’Orange et le public externe – à l’impact négatif que peut avoir le numérique sur

l’environnement. Cet aspect reste encore méconnu !

Christine Hermann :Christine Hermann : Nous avons donc choisi de valoriser les « E-cleaning days » parce que c’est

une solution simple, que tout le monde peut appréhender et mettre en œuvre à son niveau.

Anne Imbert :Anne Imbert : Ainsi nous avons opté pour un traitement positif, ludique et animé, pour appuyer ce

discours que nous n’avons voulu ni anxiogène ni culpabilisant.

Christine Hermann :Christine Hermann : De plus, cette action est tout à fait cohérente avec nos engagements en

matière de RSE et la façon dont nous abordons ces problématiques. Pour preuve : dans le cadre de

ce dispositif de communication, nous avons également travaillé avec l’organisme Carbone 4, qui

nous a accompagné de la conception à la mise en œuvre de l’opération, pour garantir une campagne

la moins impactante possible en termes de consommations énergétiques. Notre mission est

d’accompagner au mieux la digitalisation du monde, que ce soit à travers notre politique RSE, notre

R&D ou encore notre fondation d’entreprise.

Anne Imbert :Anne Imbert : J’ajouterais que nous voulons exprimer une vision positive du monde, c’est dans

l’ADN de notre marque ! C’est dans cette direction que nous avançons, et que nous avons fait

évoluer nos codes de communication : plus humains et plus digitaux.

La communication RSE, et plus globalement la communication corporate, est-elleLa communication RSE, et plus globalement la communication corporate, est-elle

vraiment un atout au sein d’un secteur d’activité aussi concurrentiel que le vôtre ? Envraiment un atout au sein d’un secteur d’activité aussi concurrentiel que le vôtre ? En

résumé, contribue-t-elle à faire la différence auprès des consommateurs au moment derésumé, contribue-t-elle à faire la différence auprès des consommateurs au moment de

l’acte d’achat ?l’acte d’achat ?

Anne Imbert :Anne Imbert : Nous évoluons sur un marché ultra concurrentiel, et nous avons l’intime conviction

que l’image de marque apporte ce petit supplément d’âme, une fierté d’appartenance auprès des

collaborateurs et une préférence chez les consommateurs. Oui, pour nous, cela fait la différence

! Nos communications – interne, direction générale et grand public, sont en totale cohérence et se

nourrissent. Cela aussi fait la différence. Les baromètres tels que « Marques positives » ou «

Meaning brands » viennent appuyer ce constat et montrent que les consommateurs recherchent les

marques qui ont des convictions et mènent des actions qui contribuent à apporter plus de positif

dans le monde.

 

Envie de découvrir l’intégralité du palmarès 2016 des Deauville Green Awards ? > Envie de découvrir l’intégralité du palmarès 2016 des Deauville Green Awards ? > C’estC’est

iciici(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/voir-toutes-les-actus/2003-decouvrez-le-(http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/voir-toutes-les-actus/2003-decouvrez-le-

http://www.wearecom.fr/2016/09/green-award-pour-le-coup-de-balai-d-orange/
http://greenfilmshooting.net/blog/de/2016/06/10/gruene-events-in-deauville/
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AGENDAAGENDA
Newsletter

5ème Deauville Green Awards5ème Deauville Green Awards

Les 15 & 16 juin15 & 16 juin prochains à DeauvilleDeauville, ce seront plus de 100 Qlms Qnalistes des 5 continents,
retenus par le jury international sur les 300 Qlms en compétition, qui seront projetés en accès libre au
sein du Mediacenter, pour tenter de gagner les Green Awards d’or. Ces prix récompensent l’excellence
depuis 5 ans en matière de communication audiovisuelle sur le développement durable, les éco-
innovations et la responsabilité sociale.
 
Comme chaque année, les professionnels du secteur se donnent donc rendez-vous au festival pour
promouvoir leur savoir-faire et retrouver des acteurs clés du secteur comme l’ADEME, l’AFD, la Banque
Mondiale, la BNF, Commission du Qlm IDF, Euronews, France Télévisions, l’ONU, Orange, Parcs
Nationaux, Publicis, la RTBF, Radio Canada, la SNCF, TF1, Ushuaia, WWF, la ZDF, des start-ups
innovantes etc… ainsi que de nombreux journalistes, producteurs, réalisateurs et agences. Et JeanJean
JouzelJouzel, Prix Nobel en 2007 avec le GIEC, qui accompagnera une partie des débats en tant que
Parrain de l’édition 2016.
 
Pour cette 5éme édition, en plus des sessions de networking, cocktails, repas et after-parties, un
programme riche attend la profession avec :
> des workshopsdes workshops : Ecoprod, Planète verte, Opsomai, Cézame Music Agency
> un programme autour de la Suisseun programme autour de la Suisse, invitée d’honneur 2016
> de nombreuses tables-rondes d’experttables-rondes d’experts comme :
- "La transition énergétique, utopie ou réalité ?" : éclairage sur les freins et accélérateurs en
compagnie des acteurs de la transition
- "De la pub à la communication responsable" : où en sommes nous ?
- ”Comment accélérer en pratique le changement ?” : analyse de start-ups, grands groupes et ONG sur
les changements radicaux qui s’imposent à nous.
 
Renseignements et inscriptionsRenseignements et inscriptions : http://www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr
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Venez découvrir plus de 100 films institutionnels, spots et documentaires autour du
développement durable et des éco-innovations

Les 15 Les 15 && 16 juin 2016 16 juin 2016 à DeauvilleDeauville, ce seront plus de 100 films finalistes100 films finalistes des 5 continents retenus par le jury
international qui seront projetés en présence des équipes pour tenter de gagner les Green Awards d’or récompensant
l’excellence depuis 5 ans en matière de communication audiovisuelle sur le développement durable, les éco-
innovations et la responsabilité sociale.

Au programme :Au programme :

de nombreuses projections spéciales : Demain (2015) et Les Climatosceptiques (2014)

des workshops : Ecoprod, Planète verte, Opsomai, Cézame Music Agency

un programme autour de la Suisse, invitée d’honneur 2016 : projections par Swiss Films,  venue d’experts Suisses,
présentation des scooters à hydrogène de Aaqius, cocktail de clôture suisse

de nombreuses tables-rondes d’experts comme :

- La transition énergétique, utopie ou réalité ? : éclairage sur les freins et accélérateurs en compagnie des acteurs de
la transition

- De la pub à la communication responsable : où en sommes nous

- Comment accélérer en pratique le changement ? : analyse de start-ups, grands groupes et ONG sur les changements
radicaux qui s’imposent à nous.

Ce sera notamment Jean JouzelJean Jouzel, Prix Nobel en 2007 avec le GIEC, qui accompagnera une partie des débats en tant
que Parrain de l’édition 2016.Parrain de l’édition 2016.

Informations pratiques

Télécharger le programme professionnel

Télécharger le programme grand public

Demander votre pass pour venir au festival

Accueil » Actualités

Deauville Green Awards -
5ème édition
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“Bottled Hope Sabah” is an inspirational film that explains Pernod Ricard Malay-
sia’s community-based environmental initiative involving the impoverished Sabah 
population, transforming used bottles into rechargeable lamps.

PARIS, Jun. 17 /CSRwire/ - At the fifth Deauville Green Awards 2016, an international 
festival of film productions promoting sustainable development and eco-innovations, 
Pernod Ricard received the silver award in the “Sustainable Production and Circular 
Economy” category for its film, “Bottled Hope Sabah”.  Out of 300 competing films from 
approximately 30 countries, the international jury sought to recognise Pernod Ricard 
Malaysia for its film about its initiative involving the rural Sabah community. 

Through the production of this film, Pernod Ricard Malaysia wanted to increase aware-
ness amongst both the general public and international authorities about the situation of 
this indigenous Malaysian inhabitants of one million people, who have no access to basic 
infrastructures.

Pernod Ricard Malaysia has created a long-term sustainable development programme 
to enable this isolated population to have access to lighting, thanks to the production and 
distribution of lamps made from empty glass bottles (http://www.bottledhope.com.my/
brightbox.html). To date, 235 “Brightboxes”, which run on solar energy, have provided 
lighting to 2,000 inhabitants.

This is also an environmental initiative as it helps to raise awareness about the reuse of 
bottles of glass giving it a second lease of life.

On this occasion, Terence Ong, Managing Director of Pernod Ricard Malaysia, said, 
"This award will help us to make our initiative known to a wider audience and we hope 
to receive further contributions from our partners and from anyone wanting to make a 
donation to expand our programme.”

For André Hémard, VP CSR, "This is an excellent example of the commitment of our 
18,000 “créateurs de convivialité” to Pernod Ricard’s local communities.”

Visualiser l’article

About Pernod Ricard
Pernod Ricard is the world’s No 2 in wines and spirits with consolidated sales of €8,558 
million in 2014/15. Created in 1975 by the merger of Ricard and Pernod, the Group has 
undergone sustained development, based on both organic growth and acquisitions: 
Seagram (2001), Allied Domecq (2005) and Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard holds one 
of the most prestigious brand portfolios in the sector: Absolut Vodka, Ricard pastis, Bal-
lantine’s, Chivas Regal, Royal Salute and The Glenlivet Scotch whiskies, Jameson Irish 
whiskey, Martell cognac, Havana Club rum, Beefeater gin, Kahlúa and Malibu liqueurs, 
Mumm and Perrier-Jouët champagnes, as well Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo 
Viejo, Graffigna and Kenwood wines. Pernod Ricard employs a workforce of approxi-
mately 18,000 people and operates through a decentralised organisation, with 6 “Brand 
Companies” and 85 “Market Companies” established in each key market. Pernod Ricard 
is strongly committed to a sustainable development policy and encourages responsible 
consumption. Pernod Ricard’s strategy and ambition are based on 3 key values that 
guide its expansion: entrepreneurial spirit, mutual trust and a strong sense of ethics.

Pernod Ricard is listed on Euronext (Ticker: RI; ISIN code: FR0000120693) and is part of 
the CAC 40 index.

http://www.csrwire.com/press_releases/39054-Pernod-Ricard-Recognized-at-the-Deauville-Green-Awards-2016


59

Malaysia Tatler
Pays : Malaisie

Date : 27 juin 2016

Page 1/2

 Tous droits réservés à l’éditeur

Visualiser l’article

03/11/2016 20:11Pernod Ricard bags Silver Award at Deauville Green Award with corporate film | Malaysia Tatler

Page 2 sur 6http://my.asiatatler.com/arts-culture/pernod-ricard-bags-silver-award-at-deauville-green-award-with-corporate-film

calls for awareness and action to help them receive basic infrastructures like electricity and

running water.

In particular, the film highlights Pernod Ricard’s Bottled Hope programme, which has

distributed 235 BrightBoxes to over 2,000 inhabitants, lending much needed light to their

lives with renewable solar energy.

The film recently bagged the Silver Award in the Sustainable Production and Circular

Economy category at the Deauville Green Awards, an international film festival

promoting sustainable development. 

It competed against 300 other films from approximately 30 countries and was awarded the

title by an international jury, recognising Pernod Ricard’s initiative in alleviating the

hardships of the rural folk in Sabah. 

Following the win, managing director of Pernod Ricard Malaysia Terence Ong says,

“This award will help us to create greater awareness among a wider audience and we hope to

receive generous contributions from our partners and the public so that we can continue

impacting lives and helping communities to rise above their poverty cycle and improve their

economic and social conditions through the Bottled Hope campaign.”

Watch the film below: 

Bottled Hope Sabah - Light for communities in Malaysia

03/11/2016 20:11Pernod Ricard bags Silver Award at Deauville Green Award with corporate film | Malaysia Tatler

Page 1 sur 6http://my.asiatatler.com/arts-culture/pernod-ricard-bags-silver-award-at-deauville-green-award-with-corporate-film

By Karmun Ng on Jun 27, 2016

Pernod Ricard bags Silver Award at Deauville Green Award with

corporate film

The winning film highlights Pernod Ricard’s Bottled Hope programme, which has
distributed 235 BrightBoxes lending much needed light to the lives of indigenuous
inhabitants in Sabah.

Sandrine Ricard, Noemie Bauer, Terence Ong and Andre Hemard

Pernod Ricard has long championed sustainable development and eco-friendly innovations

as seen through its Bottled Hope community outreach campaigns.

Most recently, it has also produced a corporate film as part of the campaign – titled  Bottled

Hope Sabah – that highlights the situation of the indigenuous inhabitants of Malaysia and

! "

#Malaysia Tatler
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as seen through its Bottled Hope community outreach campaigns.

Most recently, it has also produced a corporate film as part of the campaign – titled  Bottled

Hope Sabah – that highlights the situation of the indigenuous inhabitants of Malaysia and
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Click here to learn more about the campaign and how you can be part of the effort.

(Source: Pernod Ricard Malaysia)

Another organisation looking to be the change for good they want to see in the

world: The Global Shapers Community.
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Museum recreates bunker where Hitler committed suicide
November 2, 2016

03/11/2016 20:11Pernod Ricard bags Silver Award at Deauville Green Award with corporate film | Malaysia Tatler

Page 2 sur 6http://my.asiatatler.com/arts-culture/pernod-ricard-bags-silver-award-at-deauville-green-award-with-corporate-film

calls for awareness and action to help them receive basic infrastructures like electricity and

running water.

In particular, the film highlights Pernod Ricard’s Bottled Hope programme, which has

distributed 235 BrightBoxes to over 2,000 inhabitants, lending much needed light to their

lives with renewable solar energy.

The film recently bagged the Silver Award in the Sustainable Production and Circular

Economy category at the Deauville Green Awards, an international film festival

promoting sustainable development. 

It competed against 300 other films from approximately 30 countries and was awarded the

title by an international jury, recognising Pernod Ricard’s initiative in alleviating the

hardships of the rural folk in Sabah. 

Following the win, managing director of Pernod Ricard Malaysia Terence Ong says,

“This award will help us to create greater awareness among a wider audience and we hope to

receive generous contributions from our partners and the public so that we can continue

impacting lives and helping communities to rise above their poverty cycle and improve their

economic and social conditions through the Bottled Hope campaign.”

Watch the film below: 

Bottled Hope Sabah - Light for communities in Malaysia
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Mehr als 160 Filmemacher, Umwelt-
schützer, Energieberater, Politiker 
und Nachhaltigkeitsexperten trafen 
sich Mitte Juni zur fünften Ausgabe 
der Deauville Green Awards in dem 
mondänen französischen Küstenort. 

Auf dem Programm standen an 
den beiden Festivaltagen Werbe-
spots, Imagefilme sowie Doku-
mentarfilme und Fernsehbeiträge, 
die sich mit Themen wie Nachhal-
tigkeit und ökologischen Innovati-
onen auseinandersetzen. Insgesamt 
gab es 320 Beiträge in 14 verschie-
denen Kategorien zu entdecken, de-
ren Bandbreite von Energieeffizienz 
über Öko-Tourismus und Umwelt-
schutz bis hin zu Veränderungen 
durch die Überalterung der Gesell-
schaft reichte.

„Deauville ist der Ort, an dem 
über nachhaltige Lösungen und 
Ökologie diskutiert wird“, erklärte 
Georges Pessis, Direktor der Deau-
ville Green Awards. „Die Filme, 
die wir hier zeigen, resultieren aus 
Aktionen, die bereits geleistet wor-
den sind.“ Dazu gehörte beispiels-
weise ein Spot über eine neue Tin-
tenkartusche für Laserdrucker, die 
komplett recycelt werden kann, ein 
Film über das Energiemanagement 
bei Bosch, aber auch zahlreiche Bei-
träge zur Artenvielfalt, dem Klima-
wandel oder ökologischer Landwirt-
schaft. In dem animierten Kampa-
gnen-Spot „So wirst Du zum Gly-
phosat-Superschurken“ setzen sich 

Cataldo Leo und Alexander Gellner 
satirisch mit der Problematik ausei-
nander, dass Glyphosat wieder in der 
EU zugelassen werden soll, obwohl 
die krebserregende Wirkung dieses 
Pestizides nachgewiesen worden ist.

Einen grünen Sonderpreis in 
Deauville erhielt der dreiminütige 
Kampagnenfilm „Biocoop – La 
Campagne Eco responsable“ von Ja-
son Freites, der nicht nur für Nach-
haltigkeit wirbt, sondern auch grün 
gedreht worden ist. „Die Produkti-
on war in jeder Hinsicht nachhaltig“, 
bestätigte Joanna Gallardo, Vertrete-
rin des französischen Konsortiums 
Ecoprod, das mit praktischen An-
regungen die grüne Film- und Fern-
sehproduktion in Frankreich voran-
treibt. Zu den nachhaltigen Maßnah-
men hinter der Kamera gehörte da-
bei der Einsatz eines mit dem Fahr-
rad angetriebenen Generators, Es-
sen aus lokaler Erzeugung, Dreh mit 
natürlichem Licht, Transporte mit 
dem Zug sowie die Unterbringung 
der Filmcrew in einem Öko-zertifi-
zierten Hotel. 

„Unser Festival selbst ist eben-
falls umweltfreundlich“, resümierte 
Pessis, der gemeinsam mit Fran-
çois Morgant die Deauville Green 
Awards leitet. „Am Ende unseres 
Festivals ermitteln wir jeweils den 
ökologischen Fußabdruck und er-
arbeiten Lösungen, um unser Event 
klimaneutral zu gestalten.“

 Birgit Heidsiek  �

Deauville Green Awards 2016

Ort für nachhaltige 
Lösungen

Hauptgewinner beim diesjährigen 
Internationalen Trickfilmfestival in 
Annecy war der schweizerisch-fran-
zösische Stop-Motion-Film „Ma vie 
de courgette“ des Wallisers Clau-
de Barras, der sowohl den Kristall-
Preis für Langfilme als auch den 
Publikumspreis gewann. Der erst-
mals bei der Quinzaine des Réalisi-
teurs in Cannes gezeigte berührend-
humor volle Film basiert auf Gilles 
Paris‘ Roman „Autobiographie ei-
ner Pflaume“ um einen neunjähri-
gen Jungen, der nach dem Tod der 
Mutter in einem Kinderheim landet. 

Eine lobende Erwähnung erhielt 
der von dem weniger bekannten 
Brüder-Grimm-Märchen „Das 
Mädchen ohne Hände“ inspirierte 
französische Autorenfilm „La jeu-
ne fille sans mains“ von Sébastien 
Laudenbach.

Von den 193 Beiträgen, die in 
den fünf Wettbewerben liefen, ka-
men 13 aus Deutschland. Der ein-
zige, der davon eine Auszeich-
nung erhielt, war der Diplomfilm 
„Frankfurter Str. 99a“ von Evgenia 
Gostrer (Kunsthochschule Kassel) 
mit einer lobenden Erwähnung. 
Die anderen Preisträger verteilten 
sich auf die Länder Frankreich, Ka-
nada, Großbritannien, Niederlan-
de, Lettland, Ungarn, Südafrika so-
wie in Koproduktionen Dänemark 
und Belgien. Mit den USA und Ja-
pan fehlten auf der Liste der Preis-
träger allerdings zwei große Trick-
filmländer. All die Jahre hindurch 
galt Japan als das Sammelbecken 
der asiatischen Animation. Es spielt 
zwar nach wie vor eine führende 
Rolle, doch in Annecy schaffte es 
diesmal kein Anime in den Wett-
bewerb. 

Im Bereich TV-Produktionen 
gewann nach „The Gruffalo’s 
Child“ (Das Grüffelokind) und 
„Room on the Broom” (Für Hund 

und Katz ist auch noch Platz) zum 
dritten Mal innerhalb von fünf 
Jahren mit „Stick Man“ (deut-
scher TV-Titel: „Stockmann“) ein 
Halbstunden-Weihnachts-Special 
der britischen Magic Light Pictures 
nach einem Buch von Julia Donald-
son und dem deutschen Star-Illus-
trator Axel Scheffler den Kristall-
Preis dieser Kategorie. 

Insgesamt hatten die Wettbe-
werbsprogramme durchaus ein ho-
hes Niveau. Filme mit Humor wa-
ren allerdings dünn gesät. 

Zum Rahmenprogramm von 
Annecy gehörten eine zwölfteilige, 
hervorraragend kuratierte Retro-
spektive des französischen Trick-
films sowie die wiederentdeckte 
und restaurierte Fassung des außer-
gewöhnlichen erotischen Animes 
„Belladonna of Sadness“ von Eiichi 
Yamamoto (1973).

DreamWork-Animation-Chef 
Jeffrey Katzenberg wurde von den 
Organisatoren des Festivals am 
Ende einer Masterclass gemein-
sam mit Guillermo del Toro, der 
Teile aus seiner neuen Produktion, 
„Trollhunters“, zeigte, mit dem neu 
geschaffenen Golden Ticket ausge-
zeichnet. Den britischen Aardman-
Gründern Peter Lord und David 
Sproxton wurde für ihren „bedeu-
tenden Beitrag zur Entwicklung 
der Trickfilmindustrie“ der MIFA 
& Variety Animation Personality 
of the Year Award 2016 verliehen. 

Erstmals seit Bestehen stattete 
ein französischer Präsident dem 
Festival und dem angeschlossenen 
Trickfilmmarkt (MIFA) einen Be-
such ab: François Hollande, be-
gleitet von der Ministerin für Kul-
tur und Kommunikation, Audrey 
Azoulay, unterstrich die große kul-
turelle Bedeutung des Festivals für 
Frankreich sowie seine internatio-
nale Ausstrahlung.  Joachim Kreck  �

Rückblick auf das 40. Festival von Annecy.

Das Cannes
des Animationsfilms

„Ma vie de courgette“ gewann Haupt- 
und Publikumspreis in Annecy.

Realisierten den Gewinnerfilm des Öko-Prei-
ses: Joanna Gallardo (Ecoprod) und das Team 
von Continental Productions (Manuel Mora-
les, Aline Martinais, Jonathan Darona).
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5. DEAUVILLE GREEN AWARDS 2016: Die
Preisträger

Die Preisträger von Europas größtem Wettbewerb für Fernsehspots, Image- und
Dokumentarfilme aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt sowie soziale
Verantwortung wurden im nordfranzösichen Deauville ermittelt.

 
Die internationale Jury hat im französischen Seebad Deauville die Sieger mit
”Gold“-, ”Special“-Awards oder”„Grand Prix“ prämiert. Internationale
Fernsehsender, Produktionsfirmen und innovative Unternehmen hatten sich mit
insgesamt 320 Beiträgen beworben, ein Rekord für das Festival. Auch Akteure
wie  ARD, ZDF, die Deutsche Welle, EinsPlus, sowie hunderte von
Filmemachern und Produzenten sind dem Festival seit seinem Beginn treu
geblieben. Die Beiträge wurden in drei Wettbewerbe und 14 verschiedenen
Kategorien gegliedert. Unter den hundert letzten Finalisten aus allen fünf
Kontinenten stammen ein Drittel aus dem deutschsprachigen Raum, eine
Rekordzahl die das besondere Interesse des Festivals an den deutschen,
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schweizerischen oder österreichischen Produktionen wiederspiegelt. 

Nach Deutschland 2014 und Österreich 2015 stand in diesem Jahr die Schweiz
im Fokus, mit einem reichhaltigen Programm um Kommunikation, Filme und
Nachhaltigkeit Made In Switzerland.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Casino Barrière von Deauville wurden 45
”Gold“-Preisträger ausgezeichnet - darunter 20 deutschsprachige
Medienproduktionen.

Gäste und Teilnehmer konnten neue Produktionen aus der ganzen Welt
sehen, an spannenden Events teilnehmen und sich mit renommierten Gästen
über europäische Nachhaltigkeit, Medienlandschaft und Kommunikation
austauschen. 

PREISTRÄGER der GREEN AWARDS 2016 

 

Die drei „Grands Prix“: 

 

AD’ (Werbe- und Infospots) :

« Regarde-moi » (FR)

Auftraggeber: Association Laurette Fugain 

Produzent: ISEGORIA 

Realisation: Pierre Noguéras 

Land: Frankreich

 

COM’ (Informations- und Unternehmensfilme, ONG):

« Red Dirt Road » (US)

Agentur: SQUIRE 

Auftraggeber: Red Dirt Road Inc., NFP 

Produzent: RASCONA FILM 

Realisation: Rodney Rascona 

Land : Großbritannien

 

DOC’ (Dokumentarfilme, TV-Dokumentationen, Webdocs):

« En quête de sens » (FR)

Produzent: KAMEA MEAH 

Realisation: Nathanaël Coste & Marc de la Ménardière 

Land: Frankreich

 

Innerhalb der Kategorien wurden neben den Gold Awards auch 60
Finalistenpreise vergeben.

 

Green Award d’Or  / Gold Awards Auszeichnungen an deutschsprachige
Produktionen (D, CH, AT):

 

Green Award d’Or

 «  Wild Sri Lanka: Ep.01 - Land of Lakes » 

Terra Mater Factual Studios - A Terra Mater Factual Studios production in Co-
Produktion mit National Geographic Channel produziert von Mike Birkhead
Associates - AUSTRIA -

 

Green Award d’Or

« Soul of the Elephant » 

Terra Mater Factual Studios - A Production of Wildlife Films and THIRTEEN
Productions LLC in Co-Produktion mit Terra Mater Factual Studios in
Zusammenarbeit mit France Télévisions - AUSTRIA 

 

Green Award d’Or

« POWER TO CHANGE ? THE ENERGY REBELLION » 

fechnerMEDIA GmbH - Carl-A. Fechner - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« Code of Survival » 

DENKmal-Film Verhaag GmbH - Bertram Verhaag - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« Follow your instinct - eat organic! » 
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Produktion mit National Geographic Channel produziert von Mike Birkhead
Associates - AUSTRIA -

 

Green Award d’Or

« Soul of the Elephant » 

Terra Mater Factual Studios - A Production of Wildlife Films and THIRTEEN
Productions LLC in Co-Produktion mit Terra Mater Factual Studios in
Zusammenarbeit mit France Télévisions - AUSTRIA 

 

Green Award d’Or

« POWER TO CHANGE ? THE ENERGY REBELLION » 

fechnerMEDIA GmbH - Carl-A. Fechner - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« Code of Survival » 

DENKmal-Film Verhaag GmbH - Bertram Verhaag - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« Follow your instinct - eat organic! » 

http://www.professional-production.de/news/einzelansicht/datum/2016/06/20/5-deauville-green-awards-2016-die-preistraeger/
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UNEP / United Nations Environment Programme - Point Prod - Robert Genillard /
Romain Girard, nach einer Idee vonVincent Gonet - SWITZERLAND -

 

Green Award d’Or

« Konsum Klimawandel » 

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V. - media.plus X GmbH - Jonas Köhne -
GERMANY -

 

Green Award d’Or

« The Heartbeat of Switzerland » 

Lichtspiele ?The Film Agency' - SBB - Schweizerische Bundesbahnen -
Lichtspiele ?The Film Agency' - Stephan Usteri - SWITZERLAND -

 

Green Award d’Or

« Food Waste » 

simpleshow gmbh - Ilya Kompasov - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« How to become a glyphosate supervillain! » 

GLOBAL 2000 - Nikolai Miron - AUSTRIA -

 

Green Award d’Or

« Wild Sri Lanka: Ep.01 - Land of Lakes » 

Terra Mater Factual Studios - A Terra Mater Factual Studios production in Co-
produktion mit National Geographic Channel produziert von Mike Birkhead
Associates - AUSTRIA -

 

Spezialpreis der Studierenden der Berufsschule für Umwelt (EME)
Etudiants de l'Ecole des Métiers de l'environnement 

 

« Making an Ancient Forest »

Science Vision Filmproduction - Science Vision Filmproduction - Rita
Schlamberger - AUSTRIA -

 

Alle Preisträger und die 10 “Special“-Preise / "Gold Awards" als Online-
Streaming:

www.deauvillegreenawards.com/index.php/fr/les-laureats-competition-films-d-
informations

 

<< zurück 
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schweizerischen oder österreichischen Produktionen wiederspiegelt. 

Nach Deutschland 2014 und Österreich 2015 stand in diesem Jahr die Schweiz
im Fokus, mit einem reichhaltigen Programm um Kommunikation, Filme und
Nachhaltigkeit Made In Switzerland.

Bei der feierlichen Preisverleihung im Casino Barrière von Deauville wurden 45
”Gold“-Preisträger ausgezeichnet - darunter 20 deutschsprachige
Medienproduktionen.

Gäste und Teilnehmer konnten neue Produktionen aus der ganzen Welt
sehen, an spannenden Events teilnehmen und sich mit renommierten Gästen
über europäische Nachhaltigkeit, Medienlandschaft und Kommunikation
austauschen. 

PREISTRÄGER der GREEN AWARDS 2016 

 

Die drei „Grands Prix“: 

 

AD’ (Werbe- und Infospots) :

« Regarde-moi » (FR)

Auftraggeber: Association Laurette Fugain 

Produzent: ISEGORIA 

Realisation: Pierre Noguéras 

Land: Frankreich

 

COM’ (Informations- und Unternehmensfilme, ONG):

« Red Dirt Road » (US)

Agentur: SQUIRE 

Auftraggeber: Red Dirt Road Inc., NFP 

Produzent: RASCONA FILM 

Realisation: Rodney Rascona 

Land : Großbritannien

 

DOC’ (Dokumentarfilme, TV-Dokumentationen, Webdocs):

« En quête de sens » (FR)

Produzent: KAMEA MEAH 

Realisation: Nathanaël Coste & Marc de la Ménardière 

Land: Frankreich

 

Innerhalb der Kategorien wurden neben den Gold Awards auch 60
Finalistenpreise vergeben.

 

Green Award d’Or  / Gold Awards Auszeichnungen an deutschsprachige
Produktionen (D, CH, AT):

 

Green Award d’Or

 «  Wild Sri Lanka: Ep.01 - Land of Lakes » 

Terra Mater Factual Studios - A Terra Mater Factual Studios production in Co-
Produktion mit National Geographic Channel produziert von Mike Birkhead
Associates - AUSTRIA -

 

Green Award d’Or

« Soul of the Elephant » 

Terra Mater Factual Studios - A Production of Wildlife Films and THIRTEEN
Productions LLC in Co-Produktion mit Terra Mater Factual Studios in
Zusammenarbeit mit France Télévisions - AUSTRIA 

 

Green Award d’Or

« POWER TO CHANGE ? THE ENERGY REBELLION » 

fechnerMEDIA GmbH - Carl-A. Fechner - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« Code of Survival » 

DENKmal-Film Verhaag GmbH - Bertram Verhaag - GERMANY -

 

Green Award d’Or

« Follow your instinct - eat organic! » 
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KINO 

G R E E N  A W A R D S

Gold für grüne 
Themen

In der Normandie ging am 16. Juni 
mit einer festlichen Preisgala das zweitägige Festival 

Deauville Green Awards zu Ende.
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Am 15. und 16. Juni fand zum 
mittlerweile fünfte Mal im 
französischen Seebad Deau -
ville an der Atlantikküste
das Green Awards Festival 

statt – nach eigenen Angaben Europas 
größter Wettbewerb für Fernsehspots, 
Image- und Dokumentarfi lme aus den 
Bereichen Nachhaltigkeit, Umwelt sowie 
soziale Verantwortung. Das Feld ist also 
weit gefächert, wobei der themenbezo-
gene Inhalt der einzelnen Produktionen 
im Fokus steht und nicht die eventuelle 
nachhaltige Produktion. Insgesamt 320 
Produktionen wurden eingereicht, wo-
von es 115 ins Finale schaff ten, die an den 
zwei Festivaltagen gezeigt und von einer 
internationalen Jury bewertet wurden.

Doch nicht nur die Jury setzt sich aus 
mehreren Nationen zusammen. Auch 
die Wettbewerbsbeiträge sind interna-
tional geprägt. Aus deutscher Sicht gab 
es zum Beispiel Produktionen von ARD, 
ZDF, Eins Plus und Deutscher Welle zu se-
hen. Insgesamt stammte ein Drittel der 
Finalisten aus der deutschsprachigen Re-
gion – ein Rekord für das Festival, eben-
so wie die Teilnehmerzahl insgesamt. 
Im Fokus stand zudem dieses Jahr die 
Schweiz, nachdem 2014 Deutschland und 
2015 Österreich ein kleiner Schwerpunkt 
gewidmet wurde. Eingeteilt wurden die 
Beiträge in drei Wettbewerbe (Dokumen-
tationen, Unternehmensfi lme sowie Wer-
be- und Infospots), die wiederum in 14 

thematische Kategorien (wie z. B. Klima-
wandel oder Biodiversität) unterschieden 
wurden. Dabei galt es drei Hauptpreise 
sowie verschiedene Neben- und Spezi-
alpreise zu vergeben. Und auch bei den 
Gewinnern waren deutschsprachige Pro-
duktionen zahlenmäßig stark vertreten, 
wobei wiederum die österreichische Ter-
ra Mater die meisten Preise auf sich ver-
einen konnte. Teilweise kam es vor allem 
im Wettbewerb der Unternehmensfi lme 
zu kuriosen Momenten, wenn beispiels-
weise Shell mit einem Werbefi lm für den 
Einsatz des Unternehmens für regenera-
tive Energien und somit einer der welt-
weit größten Ölkonzerne in einem Wett-
bewerb für grüne Themen vertreten war. 
Doch insgesamt funktionierte der Wett-
bewerb vor allem durch seine Vielfalt, so-
wohl aus thematischer als auch aus Pro-

Prämierte 
deutschsprachige 

Produktionen 
Back to your own time. 
Holidays in Austria
Austrian Tourist Office – Gebhardt 
Productions – Österreich

Code of Survival
DENKmal-Film Verhaag GmbH 
– Deutschland

Do something against the 
climate change
Berliner Stadtreinigung (BSR) 
– trigger happy productions GmbH 
– Peperoni Werbe- und PR-Agentur 
GmbH – Deutschland

Follow your instinct – eat organic!
United Nations Environment 
Programme – Point Prod – Robert 
Genillard/Romain Girard, nach einer 
Idee von Vincent Gonet – Schweiz

Food Waste
Simpleshow GmbH – Deutschland

The Heartbeat of Switzerland
Lichtspiele »The Film Agency« 
– Schweizerische Bundesbahnen 
– Schweiz

How to Become a Glyphosate 
Supervillain!
Global 2000 – Österreich

Konsum Klimawandel
Bischöfliches Hilfswerk Misereor 
– media.plus X GmbH 
– Deutschland

Making an Ancient Forest
Science Vision Filmproduction 
– Österreich

Power to Change? 
The Energy Rebellion
Fechner Media GmbH 
– Deutschland

Soul of the Elephant
Terra Mater Factual Studios in 
Koproduktion mit Wildlife Films 
und Thirteen Productions LLC in 
Zusammenarbeit mit France 
Télévisions – Österreich

Wild Sri Lanka: Ep.01 – 
Land of Lakes
Terra Mater Factual Studios in 
Koproduktion mit National 
Geographic Channel – Österreich

In Diskussionspanels und 
Workshops wurden einige 

Themen weiter vertieft

Öko und edel 
schließen sich in 

Deauville nicht aus.
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mediabiz-jobs.de

Die besten Jobs aus 
der Entertainment-Branche

IT-Assistent (m/w)  
für den Bereich Kinoverwaltungssoftware 

Cineplex Deutschland GmbH & Co KG, Wuppertal

Betriebsleiter (m/w)  

Kinopolis Management Multiplex GmbH, Karlsruhe

auf die Suche nach Alternativen zu unse-
rer westlichen Lebensweise begeben, und 
bei den Lehrfi lmen an Regarde-moi, eben-
falls aus Frankreich. Auf der Homepage 
der Green Awards sind alle Teilnehmer 
und Preisträger aufgelistet. Einige davon 
können zudem als Stream noch einmal 
angesehen werden. Persönliche Anspiel-
tipps sind neben den Preisträgern ganz 
allgemein zum Beispiel auch die deutsche 
Produktion The Moose Detektive und die 
katalanische Dokumentation Between Sky 
and Earth, Battle for the Wetlands.

Doch auch wenn die Präsentation der 
Filme bei den Green Awards selbstver-
ständlich einen wichtigen Part spielt, geht 
es den Machern ebenso um das Zusam-
menführen und Vernetzen von Akteuren. 
Die Diskussionspanels und Workshops 
zu den unterschiedlichen Aspekten wa-
ren dann auch gut besucht (im Gegensatz 
zu manchen Filmpräsentationen). Hier 
könnte das Festival, das sich als ein inter-
nationales versteht, allerdings in Zukunft 
noch stärker auf die englische Sprache 
setzen als fast ausschließlich auf Franzö-
sisch. Daneben kam es abseits des offi  zi-
ellen Programms immer wieder zu inte-
ressanten inoffi  ziellen Gesprächen. Die 
Organisatoren waren spürbar bemüht, da-
für die richtige Atmosphäre zu schaff en. 
Die Vorführungen und Workshops fanden 
in der mondänen Villa Le Cercle direkt ne-
ben dem weltbekannten Casino von Deau-
ville statt. Im Casino wiederum gab es 
einen Abendempfang und die Preisver-
leihung, während am zweiten Tag zum 
Mittagessen in die eindrucksvolle Villa
Strassburger geladen wurde. Trotz des 
eher bescheidenen Wetters lud alles zum 
Verweilen und Unterhalten ein. Öko und 
edel schließen sich also keinesfalls aus.

MATTHIAS HENKEL

duktionssicht. Simple, aber liebenswert 
animierte Kurzfi lme (herausragend hier 
z. B. der Lehrfi lm Being Born a Girl) konn-
ten ebenso einen Einblick in die Mate-
rie vermitteln wie aufwendig produ-
zierte Langdokumentationen. Und auch 
Unternehmensfi lme müssen nicht im-
mer bigott sein. Bestes Beispiel dafür war 
die Produktion Red Dirt Road, die eine 
kambod schanische Initiative porträtier-

te, in der Frauen, die ehemals in den Swe-
atshops der Hauptstadt ausgebeutet wur-
den, nach der Rückkehr in ihr Heimatdorf 
den titelgebenden Textilbetrieb gründe-
ten. Völlig zu Recht erhielt somit Red Dirt 
Road auch den Hauptpreis im Wettbe-
werb Unternehmensfi lm. Bei den Doku-
mentationen ging der Grand Prix an den 
französischen Film En quête de sens über 
zwei Freunde, die sich auf einer Weltreise 

Die Gewinner der Hauptpreise
PUB’ 

(Werbe- und Infospots):
»Regarde-moi«

Auftraggeber: Association 
Laurette Fugain 

Produzent: Isegoria 
Regie: Pierre Noguéras 

Land: Frankreich

COM’ 
(Informations- und 

Unternehmensfilme):
»Red Dirt Road«
Agentur: Squire 
Auftraggeber: 

Red Dirt Road Inc., NFP 
Produzent: Rascona Film 
Regie: Rodney Rascona 
Land: Großbritannien

DOC’ (Dokumentarfilme):
»En quête de sens«

Produzent: Kamera Meah 
Regie: Nathanaël Coste & 

Marc de la Minaudière
Land: Frankreich

Das Casino von 
Deauville bot den 
passenden Rahmen 
für allerlei interes-
sante Gespräche
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Rejo ignez la  compét i t i on  sur 
deauv i l l egreenawards .com

COMPÉTITION 2015
Derniers jours  avant c lôture des inscr ipt ions



77

TV

PRESS BOOK 
DEAUVILLE GREEN AWARDS 2016



78

Ushuaïa tV
Pays : France

Date : Juin 2016

Page 1/1

 Tous droits réservés à l’éditeur

9  .  1 0  .  1 1  J U I N  2 0 1 5

I n s c r i v e z  J U S Q U ’ AU  2 9  M A R S  2 0 1 5 
v o s  f i l m s  i n s t i t u t i o n n e l s ,  d o c u m e n t a i r e s

e t  s p o t s  g r a n d e  c a u s e

Rejo ignez la  compét i t i on  sur 
deauv i l l egreenawards .com

COMPÉTITION 2015
Derniers jours  avant c lôture des inscr ipt ions

player lisible avec Adobe - inactif avec Aperçu40 passages TV d’un spot de présentation 
du festival de 30s en mai-juin 2016

Visualiser l’article

http://www.ushuaiatv.fr
http://greenfilmshooting.net/blog/de/2016/06/10/gruene-events-in-deauville/


79

RADIOS

PRESS BOOK 
DEAUVILLE GREEN AWARDS 2016



80

20/10/2016 10:06Révélations sur une distinction bien méritée pour Space Reporters | gbtimes.com

Page 1 sur 1http://fr.gbtimes.com/china/revelations-sur-une-distinction-bien-meritee-pour-space-reporters

Révélations sur une
distinction bien méritée pour
Space Reporters
CAMILLE
CHEN(HTTP://FR.GBTIMES.COM/SEARCH/SITE/%2A/AUTHOR/USER%3A10197)  -
GBTIMES FRANCE
2016/09/23

Pour la première fois, un court-métrage sino-français a remporté
un prix spécial du jury lors des Deauville Green Awards (festival
international des productions audiovisuelles pour le
développement durable et les éco-innovations). Son nom : Space
reporters  (Les envoyés de l’espace). Comment a-t-il séduit le
jury ?
Georges Pessis, président des Deauville Green Awards, nous
l’explique.
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Pourquoi un seul film chinois
aux Deauville Green Awards ?
CAMILLE
CHEN(HTTP://FR.GBTIMES.COM/SEARCH/SITE/%2A/AUTHOR/USER%3A10197)  -
GBTIMES FRANCE
2016/09/26

Plus de 300 films étaient inscrits en 2016 aux Deauville Green
Awards – festival international des productions audiovisuelles pour
le développement durable et les éco-innovations.
Soit 50% de plus qu’en 2015. « Mais nous n’avons reçu qu’un
seul film chinois, et c’est très dommage », regrette Georges
Pessis, président des Deauville Green Awards. « Si nous en
avions plusieurs, nous pourrions avoir un juré chinois, ce qui
serait très enrichissant ! »
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Un festival du film unique en
France. Lequel ?
CAMILLE
CHEN(HTTP://FR.GBTIMES.COM/SEARCH/SITE/%2A/AUTHOR/USER%3A10197)  -
GBTIMES FRANCE
2016/09/27

Il s’agit des Deauville Green Awards, un festival créé il y
a cinq ans dans le but de réunir, une fois par an à
Deauville, professionnels du film d’environnement et
spécialistes du développement durable.

Sélection de films, ateliers, débats : pendant deux jours,
les festivaliers venus du monde entier échangent autour
d’une même préoccupation : la protection de la planète.
« C’est cet échange de connaissances entre les uns et les
autres qui rend ce festival si unique », précise Georges
Pessis, président des Deauville Green Awards.
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Il s’agit des Deauville Green Awards, un festival créé il y
a cinq ans dans le but de réunir, une fois par an à
Deauville, professionnels du film d’environnement et
spécialistes du développement durable.

Sélection de films, ateliers, débats : pendant deux jours,
les festivaliers venus du monde entier échangent autour
d’une même préoccupation : la protection de la planète.
« C’est cet échange de connaissances entre les uns et les
autres qui rend ce festival si unique », précise Georges
Pessis, président des Deauville Green Awards.
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