11ÈME DEAUVILLE GREEN AWARDS
Programme 2022
Communiqué de presse - Paris, le 23 mai 2022
Pour parution immédiate
Save the date! A l’occasion de sa 11ème édition, les Deauville Green Awards vous accueillent
les 15 et 16 juin prochains à Deauville pour célébrer les films responsables et engagés, et leurs
créateurs !

A propos du Festival
Les Deauville Green Awards sont le festival international du film responsable - engagé pour la
transition écologique et sociale. Depuis plus de 10 ans maintenant, le festival sélectionne, révèle et
célèbre à travers ses 3 compétitions et 15 catégories, les meilleurs films documentaires,
institutionnels et publicitaires qui aident à créer une société plus juste pour l’humain et son
environnement.
Référence pour les professionnels de l’audiovisuel et du développement durable, le festival est le lieu
de merveilleuses découvertes en termes d’innovations écologiques, de nouveaux récits et de
collaborations entre communicants, créateurs audiovisuels et acteurs de la transition.

Au programme cette année à Deauville, les 15 et 15 juin prochains
Après deux ans d’échanges repensés, les professionnels de l’audiovisuel, de la communication et de
l'environnement vont enfin pouvoir se retrouver au complet pour deux journées magiques sur la côte
Fleurie. Découvrez le programme marquant de cette 11ème édition et réservez votre pass en ligne au
plus vite : les places sont limitées !
> Projections et palmarès d’exception : le meilleur du film responsable 2022 révélé !
Après une participation record : plus de 500 films inscrits depuis le monde entier, le Jury international
a sélectionné une centaine de films finalistes se démarquant par la qualité de leur réalisation, leur
originalité et l’efficacité de leur message pour encourager le bien-être social et environnemental.
Dans un cadre idyllique à Deauville, le festival mettra ces films à l’honneur à travers ses projections
cinéma, les rencontres dédiées et la prestigieuse soirée de remise de Prix qui dévoilera les lauréats
Or, les Prix Spéciaux et les 3 Grands Prix de l’édition 2022, ainsi que les résultats du nouveau
concours Fiction pour demain avec le Ministère de la Culture, suivie du célèbre dîner de Gala.
> Rencontre networking et échanges inspirés
Pour se rencontrer et s’inspirer dans un cadre convivial, le festival organisera au sein du magnifique
espace culturel de Deauville Les Franciscaines de nombreuses sessions networking, cocktails et
after-parties en bord de mer. Dîner de gala et dégustations de produits locaux permettront aussi aux
festivaliers de profiter pleinement des atouts iodés de la région !
Cette onzième édition offrira par ailleurs plusieurs séquences clés pour outiller la profession réunie
avec les dernières tendances de récit et mises en image. Pour ceux qui n’auront pas la chance de
participer à l’évènement à Deauville, certaines discussions seront accessibles en ligne sur inscription.
Quelques moments forts du programme 2022 :
> l’atelier Anti-greenwashing, une formation aux moyens de le repérer et l’éviter ;
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> la table-ronde Eco-production qui présentera les dernières éco-innovations qui repensent les
méthodes de production et diffusion du secteur audiovisuel ;
> la masterclass L’Ecran d’Après, présentée par Sparknews, pour cerner quels sont les outils et
méthodes pour inclure aujourd’hui les enjeux sociaux et environnementaux dans nos fictions et
programmes audiovisuels ;
> la fameuse séance de pitch #Film4Change, où une sélection de réalisateurs présenteront leur
projet de film à impact à un panel de décideurs en partenariat avec Ushuaia TV
> la conférence “Et … action !” avec Camille Etienne notamment, qui mettra à l’honneur les
collaborations entre collaborateurs et associations et dévoilera les jeunes talents engagés de 2022 à
travers la remise de prix des Young Creative Awards en présence de plusieurs youtubeurs et
influenceurs en collaboration avec l’Union Européenne.
> la Grande Table Ronde Alimentation avec experts scientifiques et réalisateurs de premier plan
pour réfléchir comment bien nourrir 10 milliards d’être humains prochainement.

Save the date
Alors rendez-vous les 15 et 16 juin prochain pour deux journées exceptionnelles aux côtés
d’intervenants clés. Réservez votre votre pass dès maintenant pour sécuriser votre venue.
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