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Quel les  sont  vos  fonctions  actuel les  ?

Je suis  Président d’ECHO STUDIO, studio de production de
contenus d' impact .  

Ce sont des f i lms engagés et  engageants qui  ont pour mission de
sensibi l iser  le  grand publ ic  en France et  dans le monde aux
grands sujets qui  agitent nos sociétés :  l ’environnement,
l ’éducation,  la  santé,  l ’a l imentat ion,  les droits  de l ’Homme, les
migrants… 

Nous avons une approche éditor ia le très forte mais en revanche
nous sommes agnost iques en termes de format et  de genre.
Documentaire ou f ict ion,  longs métrages ou sér ies ,  c inéma,  TV
ou plateforme de SVOD, nous chois issons le format le plus
adapté pour sensibi l iser  et  inciter  à l 'act ion en inspirant le
changement.
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Comment avez-vous vécu la  pér iode de confinement ?

Ce fut une période part icul ière,  à  la  fois  posit ive et  négative.  Le
négatif  c ’est  l ’ impact économique sur de nombreux secteurs
d’act iv ités dont des pans entiers de la  culture et  notamment le
cinéma. 

Pendant le confinement le publ ic  n ’a pu al ler  en sal les ,  ce qui  est
une catastrophe économique pour le secteur.  En revanche ce même
publ ic  a sur-consommé des images sur les écrans domestiques :
plateformes de SVOD, télévis ion,  internet.  

Nous avons donc constaté un appétit  extraordinaire pour tous types
de contenus audiovisuels .  La production a de beaux jours devant
el le à condit ion de raconter des histoires fortes,  de réinventer les
récits ,  de s 'adapter et  fa ire preuve d'agi l i té .



Croyez-vous que cette  pér iode va être  un accélérateur  pour  les
solut ions  Green dans notre  société  ?

Je l ’espère.  I l  y  aura,  notamment avec l ’ impuls ion donnée par le
gouvernement dans certains secteurs ,  une pr ise de conscience.  

Je pense que les c itoyens-consommateurs feront preuve de vigi lance
et en demanderont plus aux marques et  donc aux entreprises.  Et
même si  le  combat permanent entre économie et  écologie ne r isque
pas de s 'arrêter demain,  j 'ose espérer que cet évènement
extraordinaire,  permettra d 'or ienter nos sociétés dans la  bonne
direct ion.  `

Mais comment faire pour redresser une économie exsangue comme
jamais el le  ne l ’a  été depuis 1945 tout en suivant des cr itères
écologiques très str icts… I l  va fa l lo ir  du temps mais tous les acteurs
ont maintenant conscience que nous sommes dans l 'urgence.  

Nous avons eu un exemple soudain et  concret des conséquences de
nos actes.  Cette pandémie devrait  nous faire gagner plusieurs
années à la  fois  en pr ise de conscience mais aussi  en act ions
concrètes.

Et  nous le voyons dès aujourd'hui  :  la  relat ion au travai l  et  au l ieu
de travai l ,  aux déplacements,  à  l 'a l imentat ion,  à  la  santé en général .
Le "Green" peut et  doit  être le grand gagnant de cette séquence.
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L'événement Big  Green donne rendez-vous aux acteurs  de la  RSE et
vous êtes  l 'un des  speakers .   Que pouvez-vous nous dire  à  ce  sujet  ?  

L'événement Big Green arr ive à un moment idéal .  S i  personne ne
peut prévoir  où nous en serons en novembre 2020,  nous aurons
quoiqu' i l  arr ive plus de recul  sur cette période part icul ière que la
pandémie a engendrée.  

Confinement,  déconfinement,  té létravai l ,  arrêt  de l 'économie
pendant plusieurs mois .  Nous vivons une période socia le ,
économique mais aussi  personnel le et  int ime que nous ne pouvions
imaginer i l  y  a  encore quelques mois .

Comment les sociétés vont s 'adapter à ces bouleversements,
comment la  Responsabi l i té Sociétale des Entreprises doit  se
réinventer ?  Le Big Green tombe à pic pour réf léchir  à  ces quest ions,
apporter des réponses,  inviter  les responsables à s 'engager sans plus
attendre.  

Car un des enseignements de cet évènement est  que le temps joue
contre nous :  tout peut changer en quelques semaines,  en quelques
mois ,  et  i l  n 'y a plus de temps à perdre.  

Les entreprises doivent donc agir  v ite au r isque d'être disqual i f iées.
Les paroles,  les concepts,  les grands discours doivent la isser place
aux act ions concrètes et  les résultats doivent pouvoir  être mesurés
régul ièrement.  Les entreprises ont en main les c lés pour une
transformation intel l igente,  rapide et  durable.
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Pouvez vous nous par ler  de l ’att itude des  entreprises  pendant  le
confinement et  le  regard du grand publ ic  là-dessus  ?  

Toutes les entreprises,  en France ou à l 'étranger,  ont été pr ises de
cours.  Mais certaines ont su réagir  dans l 'adversité et  fa ire preuve
d'agi l i té et  de créat iv ité en proposant au publ ic  des offres adaptées
en des temps records (Mediawan qui  a  lancé la  chaîne #ALaMaison
pour le confinement par exemple)  ou en contr ibuant au combat
quotidien du personnel  soignant comme Accor.  

Ces init iat ives devraient contr ibuer à amél iorer l ' image de ces
marques à court  ou moyen terme.

Mais c 'est  surtout un geste fort  pour les col laborateurs et
l 'écosystème autour de ces groupes :  la  f ierté d 'appartenir  à  une
entreprise engagée n'a pas de pr ix .  

Dans certains secteurs d 'act iv ité en revanche,  le  révei l  sera diff ic i le ,
les compagnies aér iennes par exemple,  assommées par la  s ituat ion
dramatique,  n 'ont pu que constater l 'arrêt  total  de leur traf ic
pendant que les c itoyens prof ita ient d 'un ciel  sans avion,  sans bruit ,
sans pol lut ion.  

I l  leur faudra redoubler d ' inventivité pour travai l ler  leur image dans
les mois et  les années à venir .
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