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POURQUOI ?

S'inscrire dans une démarche éco-responsable pour participer à la lutte contre le désastre écologique.

Être innovant et bénéficier d’un axe de communication engagé avec un désir de prendre parti dans
l’urgence écologique avant que cela ne devienne une obligation légale (CNC).

Se différencier des autres productions et susciter l'intérêt des professionnels sur cette production (acteur et
actrice engagés par exemple).

Permettre d'avoir un argument supplémentaire concernant les demandes de subvention auprès des
collectivités territoriales.

Relocaliser l’industrie pour favoriser une économie locale, sociale et circulaire.

Baisser le coût de certains éléments en ne les rendant plus jetables, la plupart des solutions écologiques
sont économiques et sont un gain de temps. Par exemple : location de matériel dans la région = moins de
transport, moins de frais kilométriques et moins de temps de transport.

Etre en accord avec les demandes RSE des diffuseurs.

Ajouter des valeurs au projet, ce qui fédère les équipes de travail (implication plus importante que pour
«juste » de l’artistique et du « divertissement » , se sentir acteur du mieux vivre car, « ne rien faire, c’est
participer ».

Pouvoir s’inscrire dans des festivals éco-responsables, intéresser d’autres diffuseurs ou groupe en
recherche de labélisation éco responsable.

Toucher un public sensible à l’engagement écologique.



Jabu-Jabu étant une  société de production cinématographique, ses membres

ont  conscience du contexte et de la complexité qu'il peut exister lors de la

production et de la réalisation d'un projet audiovisuel. 

Le but de Jabu-Jabu est d’apporter des solutions dans un contexte bienveillant

et en prenant en compte les besoins professionnels de chacun ainsi que le

contexte de création et de réalisation du projet. Notre objectif est de vous

accompagner en ayant le moins d’impact possible sur le temps de travail de

l’équipe et de vous apporter des solutions écologiques, économiques et

suscitant autant que possible, un gain de temps. Nous souhaitons que chaque

membre de votre projet se sente acteur de cette décision et puisse prendre

plaisir à ajouter une valeur écologique à son métier.

VOTRE CONTEXTE



NOS SOLUTIONS

Réalisation d’un bilan carbone pré-tournage, donnant des indices sur les endroits clefs à

améliorer.

Recherche de partenaires pour privilégier le recours aux équipements et aux équipes locales

(maquillage, décor, costumes, matériel de tournage).

Être à l’écoute des désirs et possibilité de chaque chef de poste pour créer une implication et

rendre acteur chaque intervenant sans imposer de décisions.

Sensibilisation aux actions éco-responsables et aux indicateurs d’impact écologique pour

l’équipe.

Réalisation de documents de sensibilisation pour l’équipe.

Réalisation de signalétique éco-responsables.

Réduction de l’empreinte carbone via une multitude de petites actions n’entravant pas le bon

déroulement du projet.

Recherche de solutions éco-responsable mais aussi économiques et sociales (solution de

transport, solution de maquillage, table régie, catering, décors…)

Réalisation d’un bilan carbone final pouvant permettre de comparer l’impact des mesures

prises.

Les solutions que nous pouvons vous apporter sont nombreuses, en voici une liste non exhaustive :



Echanger
Echange de 30 minutes au téléphone avec les chefs

de poste pour savoir quelle marge d’action on peut

avoir sans entraver le travail et le temps de chacun.e.

Récolter

Récolter les données via le producteur et les

chefs de postes pour réaliser les bilans

carbones. 

NOTRE METHODE

Proposer

Vous proposer un panel de solution

écoresponsables à la carte, s'adaptant à

chaque poste de votre production.



En moyenne en Europe* :
192 tonnes de CO2 sont émises par la production d'un

film de fiction. 
En comparaison, voici ce que représente 1 tonne de

CO2** :
 

 -1 aller-retour Paris-New York en avion
- 190 allers-retours Paris-Bordeaux en train 

-14.000 km avec une Twingo en ville 
 En moyenne, un Français produit 12 tonnes de CO2

par an.
 

QUELQUES CHIFFRES

*Source :  Etude "Greening the European Audiovisual Industry", Philip Gassmann
** Source : Consoglobe



Pour toutes informations supplémentaires ou pour passer à une
production plus respectueuse de l'humain et de la nature,

contactez-nous :

virginie@jabu-jabu.eu

06.02.30.60.41

https://jabu-jabu.eu/

CONTACT


