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Constats

• Complexité de la question écologique dans le 
digital

• Les datas manquent sur le secteur de l’animation

• Nécessité d’une démarche collective en mode 
open research

• Nécessité de communiquer et sensibiliser les 
professionnels sur les bons usages

• Nécessité de communiquer avec les institutions 
sur les conditions necessaires à une démarche 
éco responsible dans l’animation

• Nécessite de prouver qu’il existe un bénéfice
économique pour les studios et producteurs
d’animation



L’opportunité à 
Valence

• La Cartoucherie: site regroupant en 2021 plus de 
600 techniciens et une petite dizaine de studios 
et une école d’animation partageant un même
bâti.

• Sensibilisation forte des techniciens et artistiques
à la thématique

• Volonté politique de faire converger dynamisme
économique, emploi et écologie



Les 
missions

• Mettre en commun les initiatives éco
responsables des acteurs locaux notamment les 
studios

• Sensibiliser les professionnels et les institutions 

• Valoriser auprès du secteur les bénéfices d’une
démarche éco responsable: économique, 
attractivité, éthique…



Les sujets à 
traiter

• PRIORITAIRES: Ce qui est propre à notre activité
en priorité: notamment la consommation
électrique et les bons usages dans l’organization
liés à nos métiers, nos usages et notre pipeline

• Ce qui est propre à toutes les activités: le bâti
(isolation, climatisation, etc…), les bons usages  
(moyens de transport, circuits courts, reduction 
des consommations énergie) et le matériel 
(seconde vie pour le matériel ou recyclage)



Les membres

• Les sociétés ou personnes physiques liés 
à la Cartoucherie

• Membres créateurs: Les Astronautes, 
Ooolala et Workflowers

• Première réunion information: le 29 janvier 
2021



Notre première 

action

• Distribution de watt’ mètres à chaque 
studio d’animation membre.

• Objectif: calculer la consommation 
électrique pour chaque logiciel des 
différents pipelines de production et pour 
chaque métier de la fabrication

• Analyse comparative et compilation des 
datas par l’équipe de Workflowers

• Publication des résultats courant 2021, 
annonce des nouvelles actions



• Cédric Lejeune : pionnier du cinéma numérique, expert 
en workflow pour le cinema et la TV, a développé du 
logiciel de traitement d'image et une plateforme 
collaborative en ligne avant de rejoindre Ymagis et Eclair 
où il a développé EclairColor, solution HDR pour le 
cinéma. Membre CST, SMPTE, HPA, VES

• Benoît Ruiz : expert en innovation et environment, 
analyste, a developpé la base de données  innovation 
pour le projet européen Green Screen. Il assiste 
également Film London, Games London, British Film 
Commission, EcoProd, le CNC, la CST et un laboratoire 
du CNRS sur ses dossiers environnementaux.

• Workflowers est membre de la DPP, Digital League, 
French Tech in the Alps et signataire de la charte EcoProd


