ACCRÉDITATION ON TOURNE VERT
Niveau Engagement | Exigences obligatoires
Informations générales
Nom de la production
Type de production (télé/cinéma, fiction/non fiction, etc.)
Organisation
Nom et prénom de la personne responsable
Courriel de la personne responsable
Numéro de téléphone de la personne responsable

Exigences obligatoires
Pour être éligible à l'accréditation On tourne vert niveau Engagement, vous devez obligatoirement :
* Vous devez être en mesure d’expliquer et de donner des détails pour chaque action réalisée.

1. Désigner un comité ou une personne en charge de la démarche écoresponsable

2. Communiquer votre engagement à l'équipe et partager le guide des bonnes pratiques

3. Faire au moins deux efforts de réduction à la source

4. Faire un effort pour diminuer le gaspillage alimentaire

5. Réemployer certains éléments de décors, costumes ou accessoires (ce qui inclut la location) - au moins
deux exemples

6. Favoriser l'utilisation de gourdes réutilisables
7. Faire un effort pour offrir des aliments locaux dans les menus

8. Faire du recyclage pendant le tournage et bien identifier les bacs
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ACCRÉDITATION ON TOURNE VERT
Niveau Engagement | Exigences spécifiques
Indiquer les actions qui sont mises en place.
Pour atteindre le niveau Engagement, au moins 12 actions doivent être mises en place. Chaque action vaut 1 point
Vous devez être en mesure d’expliquer et de donner des détails pour chaque action réalisée.
Transport
1 Utiliser des véhicules électriques
2 Éviter la marche au ralenti des véhicules
3 Valoriser le covoiturage dans vos communications avec l'équipe
4 Organiser des navettes pour les déplacements
5 Choisir des lieux bien desservis par les transports en commun
6

Réaliser un bilan de gaz à effet de serre du tournage (des transports ou de l'ensemble des émissions : transport,
déchets, énergie, etc.)

Gestion des matières résiduelles
7 Composter pendant les jours de tournage
8 Recycler les mégots de cigarette
9 Recycler les dosettes/capsules à café
10 Récupérer les produits dangereux et en disposer de façon responsable
11 Utiliser de la vaisselle compostable, recyclable ou réutilisable/lavable
12 Éliminer la bouteille d'eau à usage unique sur le plateau
13 Réduire les contenants individuels (ex: lait)
14

Diminuer l'utilisation d'articles jetables par rapport à une production précédente (dans le cas d'une série à
plusieurs saisons)

Nourriture et service traiteur
15 Offrir une ou des options de nourriture saine et équilibrée
16 Offrir une ou des options végétariennes
17 Offrir un minimum de 50 % d'aliments locaux dans les menus (aliments produits du Québec)
18 Offrir certaines collations en vrac (sans emballage jetable)
19 Utiliser des nappes réutilisables ou ne pas utiliser de nappes
20 Redistribuer les surplus alimentaires à l'équipe ou à un organisme et quantifier ces dons
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Costumes, coiffure et maquillage
21 Utiliser un minimum de 50 % de costumes usagés
22 S'assurer du réemploi des costumes après le tournage (location, emprunt, dons, vente)
Réduction du papier
23 Imprimer sur du papier fait d'un minimum de 30 % de fibres recyclées
24 Ne pas imprimer les feuilles de service
25 Réduire les impressions papier à l'une ou l'autre des étapes de production
26 Utiliser dans les salles de bain des séchoirs à main ou du papier brun au lieu de papier blanchi
Départements artistiques, accessoires et construction
27 Utiliser un minimum de 50 % des décors usagés
28 S'assurer du réemploi des décors après le tournage (location, emprunt, dons, vente)
Éducation et sensibilisation
29 Solliciter les membres de l'équipe pour apporter couverts, contenants et gourdes réutilisables
30 Sensibiliser l'équipe à des causes ou des gestes environnementaux
31 Faire la promotion de vos actions écoresponsables auprès de vos parties prenantes
À l’écran
32 Mettre des éco-gestes à l'écran
Énergie
Effort de réduction de consommation d'énergie par rapport à une production précédente (dans le cas d'une série
33
à plusieurs saisons)
34 Utiliser un minimum de 50 % d'hydro-électricité pour les besoins énergétiques
Innovation
Mesures innovantes
35 Si vous avez mis en place une mesure écoresponsable innovante qui n'est pas dans la liste, veuillez l'indiquer
ici.
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