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17.06.22 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE GROUPE TF1 MULTIRECOMPENSE AUX 

DEAUVILLE GREEN AWARDS 2022 
 

Le groupe TF1 a été primé à 8 reprises lors de la 11e édition des Deauville Green Awards, 

Festival International du film responsable destiné à valoriser la sensibilisation par l'image 

autour du développement durable. 

 

Il remporte notamment un Trophée Or pour TF1 avec le reportage "Eoliennes en mer : la 

bataille navale" réalisé par Marc de Chevigny pour le JT de 20H d'Anne-Claire Coudray, et le 

Prix spécial de la ville de Deauville pour Ushuaïa TV avec le documentaire "La fabrique des 

pandémies" avec Juliette Binoche. 

  

Découvrez le palmarès du Groupe TF1 aux Deauville Green Awards : 

 

 

 
 

TROPHEE OR "Transition énergétique" 

TF1 - "Eoliennes en mer : la bataille navale" 

Réalisé par Marc de Chevigny, Alix Ponsar et Jean-François Jouanne  

pour le JT de 20H d’Anne-Claire Coudray 

Produit par TF1 

 

 
 

PRIX SPECIAL DEAUVILLE GREEN AWARDS  

"La Fabrique des pandémies" avec Juliette Binoche 

Réalisé par Marie-Monique Robin 

Produit par M2R Films 

Diffusé dimanche 19 juin à 18h45 sur Ushuaïa TV 

 

PRIX SPECIAL TV5 MONDE 

POUR LE MEILLEUR DOCUMENTAIRE FRANCOPHONE 

Lutte et adaptation au changement climatique 
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"Dégel du Pergélisol, une bombe à retardement" 

Réalisé par Rémi Forte 

Produit par BO Travail et Ushuaïa TV 

 

TROPHEE OR "Préservation de la biodiversité" 

"Kalahari, l’autre loi de la jungle" 

Réalisé par Pierre Stine 

Produit par ZED avec la participation d'Ushuaïa TV 

 

TROPHEE ARGENT "Préservation de la biodiversité" 

"Il faut sauver la provence" 

Réalisé par Clémence Rabeau 

Produit par La Jolie Prod et Ushuaïa TV 

Diffusé samedi 16 juillet à 20h45 sur Ushuaïa TV 

 

TROPHEE OR "Production durable, économie circulaire, déchets, pollution" 

"Cher plastique" 

Réalisé par Dorothée Adam 

Produit par Guindala Production et Ushuaïa TV 

 

TROPHEE ARGENT "Production durable, économie circulaire, déchets, pollution" 

"Des héros du Zéro déchet" 

Réalisé par Laurence Scarbonchi & Jennifer Aranda Walker 

Produit par Flair Production et Ushuaïa TV 

 

 
 

TROPHEE ARGENT "Habitats, territoires et cadre de vie" 

"Tournus - L'alimentation, enjeu démocratique ?" 

Réalisé par Delphine Coutin 

Produit par CAPA Entreprises 

pour PUCA - Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

 

 

 
 

Le Groupe TF1, partenaire des Deauville Green Awards 

 

L’empreinte environnementale d’une entreprise comme le Groupe TF1 se mesure aussi par sa 

capacité à sensibiliser et engager le public à ces enjeux d'avenir. Au quotidien, le Groupe agit pour 

que ses téléspectateurs, tout comme ses collaborateurs et partenaires, soient informés, et il 

encourage les initiatives constructives pour une société durable et plus respectueuse. 
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La cérémonie fut également l'occasion de désigner le lauréat du PRIX SPÉCIAL GROUPE TF1, décerné 

au documentaire "Pas de bras, pas de cinéma", réalisé par Jaguarundi Films et produit par Otago 

Productions. 

  

Le développement durable, un pilier majeur de la politique RSE du Groupe TF1 

 

Depuis plus de 15 ans, le Groupe TF1 est un acteur média engagé avec plus de 1000 sujets par an 

dédiés au développement durable et à la transition écologique, des cases thématiques comme 

"Génération Ushuaïa" chaque samedi sur TF1 ou à travers Ushuaïa TV, seule chaîne TV uniquement 

consacrée à la protection de la planète et dont le programme phare "En terre ferme" présenté par 

Fanny Agostini, est plébiscité par les téléspectateurs. 

 

Le Groupe TF1 se mobilise également pour réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre et à 

contribuer à des productions audiovisuelles plus responsables au travers du Collectif EcoProd (co-

fondé par TF1 en 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : Jonathan Moysan, responsable Communication RSE, jmoysan@tf1.fr 

Sophie Danis, directrice de la Communication RSE - sdanis@tf1.fr 


