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COUP DE PROJECTEUR SUR
L’ÉCOPRODUCTION
FIL ROUGE DE LA 12E ÉDITION DU
PARIS IMAGES PRODUCTION FORUM
Avec le soutien de la Région Île-de-France et du CNC,
Film Paris Region organise la 12ème édition du Paris
Images Production Forum. Grâce à cet événement
incontournable, Film Paris Region développe les
synergies dans la profession au niveau national et met en
lumière les talents et compétences de la filière Image en
Ile-de-France, avec plus de 150 000 emplois concernés.

De la pré-production à la post-production en passant par la prépa/
tournage, plus de 4 000 professionnels de la filière Image se retrouvent
chaque année au Paris Images Production Forum.
Film Paris Region, membre fondateur du collectif Ecoprod, a souhaité
placer l’ecoproduction au cœur de cette 12ème édition. En 2022,
le Paris Images Production Forum retrouve les espaces du Parc
Floral de Paris et propose une implantation plus respectueuse de
l’environnement avec une attention portée à la réduction de son
empreinte carbone.
Cet engagement se retrouve également dans la programmation et sur
le stand de Film Paris Region, qui accueillera deux acteurs majeurs de
l’ecoproduction en Île-de-France.
Catalyseur pour les projets cinématographiques et audiovisuels, le
Paris Images Production Forum propose en 2022 :
•Deux jours de rencontres regroupant une centaine d’exposants, dont
la Région Île-de-France, des gestionnaires de lieux, des studios, des
associations professionnelles et des prestataires de la filière Images.

•Une plateforme de prise de rendez-vous, un outil aux services des
professionnels favorisant l’intelligence collaborative entre parties
prenantes.
•Des conférences et ateliers autour de l’économie circulaire et
de ses best practices, de l’accueil des tournages en Île-de-France
pour l’année 2021 (bilan et perspectives), de la modernisation des
studios franciliens et de leur évolution vers des pratiques plus
écoresponsables, et enfin des innovations dans le secteur de la prise
de vue.
•Des conférences digitales en anglais conçues conjointement
avec l’ensemble des manifestations du Paris Images, à destination
des producteurs étrangers, afin de démontrer l’attractivité de notre
territoire.

Retrouvez toutes les actualités et mises à jours autour de cet
événement sur :
www.parisimages-productionforum.com
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