MAD – ADC - Ecodeco
présentent

EcoFilm Studio
L’objectif de cette présentation :
Eco-responsabilité dans nos métiers, les
questions à se poser et les
problématiques à aborder :
- Les matériaux :
Bientôt la raréfaction annoncée de certains produits, et
maintenant, la prise de conscience : il est nécessaire de
travailler dans un environnement moins toxique, il faut faire
évoluer les matériaux classiques et rechercher des
innovations bio-sourcées et plus vertueuses dans la
production, la transformation, le transport et les vies
successives.
- Les pratiques :
Après des années d’économie linéaire, où les fabrications
sont jetées après un emploi unique, recylées (un peu),
incinérées et enfouies (beaucoup), il nous faut tendre vers
une économie circulaire, donc favoriser le ré-emploi, ce qui
signifie éco-concevoir et éco-construire (recherche de
meilleurs matériaux, consommés au plus juste, en circuit
court, usinés dans des locaux adaptés) afin de pouvoir, lors
des démontages, déconstruire et alimenter des circuits de
ré-emploi-recyclage afin que les matières ou éléments de
décors aient plusieurs vies, minimiser les déchets.

Il nous faut :
- Des investissements dans les équipements de nos lieux de
construction pour un travail dans de bonnes conditions
d’hygiène, sécurité, et un sérieux effort à consentir dans la
gestion des déchets, solides et liquides, et des matériaux en
surplus.
- Des investissements massifs dans la recherche et
développement de nouveaux matériaux bio-sourcés, dans
l’amélioration des matériaux existants, afin d’éradiquer les
matériaux toxiques et/ou non renouvelables, et de sortir de
la mainmise de l’industrie pétro-chimique.
- Des réponses industrielles pour ce qui concerne le
traitement des déchets, avec des collectes plus sélectives et
le développement actif de filières de recyclage et
traitement des eaux polluées.
- Des réponses industrielles pour les divers véhicules de
transport.
- Soutenir la recherche de produits innovants alternatifs et
leur promotion par les fournisseurs et préférablement en
circuit court.

- Nous former pour avoir une vision globale de ce que

recouvre le développement durable et pour accompagner
la mise en œuvre d’actions quotidiennes dans nos

pratiques.

