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Global Pitch for Global Change! 

L’appel à projets Global Pitch 2023 est ouvert jusqu’au 12 décembre 2022, 23h GMT. 

 

L’urgence climatique nous touche tous sans exception et nous impose de nous mobiliser. Le troisième Global 

Pitch organisé par Sunny Side of the Doc les 7 et 8 février 2023, en ligne, sera consacré au changement 

climatique, à ses conséquences sur nos sociétés et aux solutions concrètes mises en place à travers le 

monde.  

 

Vous recherchez des partenaires et des financements pour votre prochain documentaire ? Soumettez votre 

projet au Global Pitch by Sunny Side of the Doc et rejoignez l'un des marchés les plus importants du 

documentaire. Le lauréat se verra remettre la somme de 3000€ ainsi que deux accréditations pour #SSD23 

à La Rochelle en juin 2023. 

 

 

 THÈME : Changement climatique 

 

 

Le changement climatique et la multiplication d’événements extrêmes accroissent les inégalités entre pays 

et au sein même des pays et affecte la santé, la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance, les 

migrations, les réserves d'eau, les identités culturelles et d'autres risques connexes. Le changement 

climatique n’est pas qu’une question scientifique ou environnementale, elle est également sociétale et 

géostratégique.  

 

L’objectif de ces deux jours de pitch en ligne est de faciliter les coproductions et financements 

internationaux de projets ayant trait au changement climatique. Les 12 projets sélectionnés auront 

l'opportunité de pitcher devant une centaine de décideurs internationaux de haut niveau (représentant les 

principaux diffuseurs, streamers, fondations, acheteurs et autres financeurs) à la recherche de récits 

impactants relatifs à cette thématique. Ces projets bénéficieront aussi de tutorat en amont pour 

perfectionner leur pitch, et de rendez-vous individuels avec des décideurs. N’hésitez pas à consulter la liste 

des décideurs présents lors du marché de juin 2022. 

 

Les sessions de pitch donneront à tous les participants une vision globale du marché, un accès privilégié à 

des professionnels qualifiés et diversifiés, des keynotes créant ainsi des occasions d’échanges et de 

rencontres uniques. 

 

 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

 

Nous cherchons des histoires importantes, puissantes, originales, engagées et engageantes, mettant en 

relief les enjeux sociétaux, économiques, politiques, géostratégiques et humains, à travers une grande 

diversité de thèmes essentiels pour la survie de nos sociétés, notamment :  

 

• impact sur l’accès aux ressources naturelles, leur gestion et leur préservation, dont l’eau aussi bien 

potable que celle utilisée dans l’agriculture ou l’industrie ; 

• impact sur l’agriculture ; 

• impact sur les populations, notamment sur les plus précaires et les minorités (réfugiés climatiques, 

conflits, montée des nationalismes etc.) ; 

• justice climatique ; 

• impact géopolitique ; 

• solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. 

 

Nous sommes également ouverts à des approches scientifiques ou environnementales, en privilégiant des 

récits incluant des préoccupations sociétales ou des solutions concrètes. 

 

 

http://www.docmarkets.com/wp-content/uploads/2022/10/SSD22_DMList_Clean.xlsx
http://www.docmarkets.com/wp-content/uploads/2022/10/SSD22_DMList_Clean.xlsx
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Projets éligibles 

• Tous les talents peuvent soumettre leur projet : réalisateurs, producteurs, créateurs numériques, 

concepteurs de jeux et de contenus interactifs. 

• Tous les formats sont les bienvenus : unitaires, séries, courts et longs métrages, etc. 

• De tous les pays : la seule exigence étant que les soumissions soient rédigées en anglais.  

• Les projets doivent être en phase de développement avancé avec l'engagement financier d'au 

moins un partenaire (diffuseur, plateforme, agent commercial, fonds de soutien, fondation, 

crowdfunding etc.). Une preuve de la participation confirmée de tous les partenaires (LOC) est 

requise.  

Nous n'encourageons pas la soumission de projets déjà tournés ou en post-production. 

 

Évaluation des projets  

Les projets en développement ou en production seront évalués et présélectionnés sur la base des critères 

suivants : 

• la force et l'originalité de l'histoire et de la narration ; 

• la pertinence et le potentiel international ; 

• la faisabilité financière. 

Sans être une condition préalable, d'autres éléments seront pris en considération, tels qu’une stratégie 

d'impact social ou une certification d’éco-conception. 

 

Pour toute question sur l’éligibilité de votre projet, n’hésitez pas à nous contacter :  

programming@sunnysideofthedoc.com avant de le soumettre. 

 

 

PARCOURS DE SOUMISSION 

 

En soumettant votre projet aux sessions de pitch du Global Pitch, vous intégrez un véritable parcours 

d’accompagnement.  

 

Décembre 2022    

• Appel ouvert [date limite : 12 décembre 2022] 

 

Janvier 2023  

• Annonce de la sélection officielle, 12 projets retenus par un jury de professionnels du secteur 

• Semaine de mentoring et coaching : nos experts-mentors accompagneront les porteurs de projets 

sélectionnés dans la préparation de leurs vidéo pitch pré-enregistrés pour le Global Pitch, à travers 

une session de travail en ligne 

• Réception des présentations vidéo pitch pré-enregistrés [date limite : 31 janvier 2023] 

 

7 – 8 février 2023 : Global Pitch, en ligne ! En cas de sélection :  

• PRÉSENTATION DE VOTRE PROJET DOCUMENTAIRE, laquelle se déroule en trois temps :  

- Votre pitch vidéo pré-enregistré de 5 minutes (intégrant votre trailer), diffusé en ligne ; 

- Une présentation en direct en ligne de 2 minutes des éléments clés liés à la production sur la 

base d’une courte liste de questions fournies par Sunny Side of the Doc (cette présentation 

peut vous permettre de vous consacrer aux enjeux artistiques dans le pitch pré-enregistré) ; 

- Un temps de questions-réponses de 8 minutes avec les décideurs internationaux présents en 

ligne, animé par des modérateurs issus du secteur.  

• RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS : nous vous organisons au moins trois rendez-vous en tête-à-tête avec 

des décideurs internationaux ciblés afin que vous puissiez aborder concrètement avec eux des 

questions financières et créatives. 

• PRIX ET RÉCOMPENSES 

- Un jury composé d’experts de l’univers documentaire identifie le meilleur projet. Le lauréat 

recevra la somme de 3 000 € de la part du ou des sponsors du Global Pitch ainsi que deux 

accréditations pour Sunny Side of the Doc qui se déroulera du 19 au 22 juin 2023 à La Rochelle ; 

- D’autres prix spéciaux et invitations à des festivals peuvent également être décernés par nos 

partenaires professionnels.   

mailto:programming@sunnysideofthedoc.com
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Mi-février 2023 et après 

• Débriefing avec les mentors 

• OBSERVATOIRE DES PROJETS : L'engagement de Sunny Side of the Doc va bien au-delà de la seule 

session de pitch. Nous souhaitons soutenir le développement de votre projet jusqu'à sa distribution 

internationale. Notre Observatoire des projets nous permet ainsi de suivre vos progrès et de partager 

vos réalisations avec la communauté internationale du documentaire. 

 

 

COMMENT SOUMETTRE ? 

 

1. Préparez votre dossier à partir des éléments requis listés ci-après. 

 

2. Complétez ce formulaire avant le 12 décembre 2022 : 

https://sunnysideofthedoc.typeform.com/GP23-submission 

 

3. Procédez au règlement à l’issue du formulaire, une fois toutes les informations renseignées. 

 

 

ÉLÉMENTS REQUIS 

 

Dossier à renseigner en anglais uniquement. 

 

1. PROJECT'S PRESENTATION 

• English title 

• Logline (350 characters, spaces included) 

• Short synopsis (800 characters, spaces included) 

• Short treatment (2500 characters, spaces included) 

• HD visual [Still or poster in landscape format, 10MB max.] 

• Link to your trailer [English or english subtitles, 4mins max., Vimeo preferred] 

• Beginning of Shooting & Expected time of completion 

• Is your project in post-production? 

• Sustainable strategy (800 characters, spaces included) [not mandatory] 

• Impact strategy (800 characters, spaces included) [not mandatory] 

• Diversity, Parity & Inclusion strategy (1500 characters, spaces included) [not mandatory] 

 

2. PROJECT'S BUDGET INFORMATION 

• Currency 

• Final estimated budget & Remaining to be financed 

• Budget & financing plan [1 single PDF file, 10MB max.] 

• Letter(s) of Commitment from a third party [1 single PDF file, 10MB max.] 

 

3. PROJECT'S VERSION(S) 

• Shooting format(s) - e.g. 4K, FHD, Web / Social Media 

• Deliverable format(s) - e.g. Feature length, Series 

• Language(s) 

• Duration(s) 

 

4. PROJECT'S TEAM 

• Main production company & country 

• Producer's name(s) 

• Director's name(s) 

• Is this project the 1st or 2nd film of the director? 

• Co-producer(s) if any 

• Fund(s) & Institution(s) if any 

• Broadcaster(s) & Platform(s) if any 

• International sales agents if any 

• Looking for - e.g. Financing, Distribution 

https://sunnysideofthedoc.typeform.com/GP23-submission
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5. PROJECT HOLDER & SUBMISSION DETAILS 

• First & last name 

• Project holder HD picture  

• Gender & age 

• Company, job & country 

• Email address & direct line 

 

Any additional information you want to share with the selection committee (biographies of directors, 

moodboard, etc.) [1 single PDF file, 10MB max.] 

 

6. ONLINE CREDIT CARD PAYMENT 

 

Pour toute question technique relative au formulaire, n’hésitez pas à nous contacter :  

sales1@sunnysideofthedoc.com 

 

Date limite 

Date limite pour répondre à l’appel à projet : 12 décembre 2022, 23h GMT 

 

Engagements 

En participant à cet appel à projets, les candidats acceptent les Conditions générales de l'appel à projets 

Global Pitch 2023.  

 

Si votre projet est sélectionné, en tant que candidat vous  

• vous engagez à suivre l'intégralité du parcours Global Pitch décrit dans le présent document ; 

• intégrez l'Observatoire des projets et vous conformez aux demandes d'information de la part de 

Sunny Side of the Doc ainsi qu’à mentionner le Global Pitch et son label lorsque nécessaire ;  

• acceptez qu’une partie des informations du projet soumis soient publiées par Sunny Side of the Doc 

et mis à la disposition des participants. 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

 

Les frais d’inscription sont de €90 HT donnant droit à la soumission d’un projet et à l’accès à toutes les 

activités du Global Pitch. À noter, les professionnels des pays Low Capacity et du Global South bénéficient 

d'un tarif réduit à 45€ HT.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A PROPOS DE SUNNY SIDE OF THE DOC 

 

Sunny Side of the Doc rassemble la communauté professionnelle internationale du documentaire linéaire et non-linéaire. Chaque année, lors d’un 

événement spécifique qui se déroule en juin, Sunny Side of the Doc réunit des décideurs internationaux, des producteurs, des réalisateurs, des acheteurs et 

des financeurs pour soutenir le financement international de projets documentaires et la circulation de programmes achevés. Ce marché de 4 jours offre des 

opportunités uniques de création, de négociations, de partenariats et de réseautage aux plus de 2200 participants de 60 pays, grâce à un programme rythmé 

de sessions de pitch très convoitées, de panels sur les dernières tendances du secteur, de présentations de chaînes et la valeur ajoutée d'un espace 

d'exposition.  

La 34e édition de Sunny Side of the Doc se tiendra à La Rochelle du 19 au 22 juin 2023, avec une extension numérique pour offrir un engagement 

maximal avant, pendant et après l'événement.  

De plus, chaque année depuis 2017, le PiXii Festival offre aux professionnels et au grand public un parcours immersif au cœur de la ville de La Rochelle 

au travers d’installations numériques les plus innovantes créées grâce aux nouvelles convergences du documentaire, de la culture et des technologies 

immersives.  

mailto:sales1@sunnysideofthedoc.com?subject=GlobalPitch23%20-%20Question%20Formulaire
http://www.docmarkets.com/wp-content/uploads/2022/10/SSD23_TC_Global_Pitch-VF.pdf
https://www.sunnysideofthedoc.com/home/initiaves/projects-observatory.htm
https://www.pixii-larochelle.fr/

