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ATELIER 1 
Éco-conception : production et création 

 
Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants. 

 
 
 
Pilotes : Anaïs Roesch, initiatrice du projet Culture au sein de The Shift Project, professionnelle des artis visuels. 
Charles Gachet-Dieuzeide, co-fondateur et directeur général, Secoya Eco-Tournage 
Scribe : Lise Hemelsdaël, assistante en Ingénierie culturelle et production à Kanju, membre du Cercle Thématique 
Culture des Shifters 
 
 

Comment mener et mettre en place une transition vers une production et création bas carbone ? 

 

I. Avoir le soutien de la direction 
 

Toutes les personnes présentes à l’atelier, ayant amorcé une démarche d’éco-conception au sein de leur activité, 
ont souligné l’importance du soutien de la gouvernance pour pouvoir développer et mener efficacement une 
transition bas carbone.  
 
L’affirmation d’une volonté politique et/ou des dirigeants constitue en effet l’une des premières 
étapes et un véritable atout pour assurer la bonne mise en place et l’avancée d’une telle démarche. Dans le 
cadre d’un bilan carbone cela peut grandement faciliter la collecte de données pour réaliser un diagnostic de 
l’activité. L’élan impulsé par la direction peut également encourager les collaborateurs à s’engager activement 
dans le changement de leur activité ou du moins à le vivre plus sereinement. Par ailleurs plusieurs personnes ont 
mentionné que la réalisation d’un bilan carbone peut amener à aborder des questions financières, à engager 
des dépenses budgétaires, pour lesquelles il sera essentiel d’avoir l’écoute et l’appui de la direction. 

«  Je pense que la première action se trouve au niveau des gouvernances, il faut une action assez 
forte au niveau de la direction »  

Pourtant, le plus souvent, la mise en place d’une démarche d’éco-conception se fait à l’initiative de quelques 
membres d’une entreprise ou institution culturelle, qui ont rarement le temps ou les moyens pour 
déployer leurs efforts à l’échelle de leur structure et qui rencontrent des difficultés à capter l’attention de leurs 
supérieurs hiérarchiques. Avant de pouvoir passer à l’action, les participants ont rappelé l’importance de prendre 
le temps de sensibiliser pour rassembler toutes les parties prenantes autour d’une démarche commune.  

 

II. Sensibiliser et fédérer autour des enjeux environnementaux 
 

Comme cela a été dit lors de l’atelier, la sensibilisation peut aussi bien concerner la direction que l’ensemble 
des collaborateurs et des créateurs. Les enjeux environnementaux ne sont pas encore une priorité pour 
l’ensemble des acteurs du secteur culturel. Afin de fédérer et motiver ces différentes parties prenantes autour d’une 
démarche co-construite et partagée, il est important de permettre à chacune d’appréhender les enjeux de 
l’éco-conception, de comprendre la raison pour laquelle des efforts sont nécessaires et quels pourraient être 
les impacts concrets des actions mises en place sur le bilan carbone de leur activité et sur leur métier.  

« I l est impératif d’embarquer toutes les parties prenantes. »  
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a. Les équipes administratives et techniques  
 
Cette sensibilisation peut revêtir différentes formes. L’une des personnes présentes à l’atelier, consultante en 
transition écologique, proposait par exemple de s’adresser à chaque membre de l’équipe et de rassembler 
l’ensemble des salariés, équipes techniques et la direction autour de la table pour engager une réflexion 
collective sur l’ensemble du cycle de vie d’une activité.  

Une autre participante proposait de fédérer les acteurs d’une institution en travaillant ensemble à l’obtention 
d’une certification ou d’un label RSE/d’éco-responsabilité afin d’ancrer la réflexion dans une action concrète 
avec des objectifs précis.  

Une professionnelle du collectif à l’origine de la « charte ECOPROD » nous a d’ailleurs fait part de son observation 
pour le secteur de l’audiovisuel. Trois professions devraient faire l’objet d’une action de sensibilisation dans ce 
domaine : les équipes de production (qui s’occupent du budget et de l’organisation des tournages), les chefs de 
poste et techniciens (concernés par la mise en place concrète des actions) et les réalisateurs-réalisatrices (qui sont 
pour l’instant le public le moins ciblé par la sensibilisation tout en constituant un maillon essentiel pour réussir une 
transition bas carbone du secteur).  

«  I l faut travailler sur la chaîne entière, avec l’intell igence collective »  

Chaque personne, chaque métier doit donc être pris en compte dans la mise en place d’une démarche 
éco-responsable. Les témoignages recueillis pendant l’atelier concordent pour dire que c’est en s’adressant à 
chacun, au lieu de ses compétences, que l’ensemble des parties prenantes pourront devenir acteurs de la transition 
et amener les structures culturelles à agir chaque jour dans cette direction. 

 

b. Les équipes artistiques 
 

Toutefois, les participants se sont également accordés à dire que le secteur culturel, cette « exception française », 
pouvait faire face à une complexité supplémentaire dans le cadre de sa transition bas carbone : comment ne pas 
contraindre la création dans une dimension d’éco-conception ? 

Le secteur culturel peut en effet faire preuve d’incohérence lorsque par exemple, il produit une œuvre ou un 
événement évoquant les enjeux environnementaux sans inscrire la production et la création de cette œuvre dans 
une démarche éco-responsable. L’aspect artistique et l’aspect environnemental peuvent parfois rentrer 
en conflit. 

Pour éviter cet écueil, il est essentiel, d’après les participants, de travailler dès le départ avec les artistes, 
metteurs en scènes, scénaristes… sur l’impact que le projet va avoir, afin que le processus soit clair dès le 
départ.  

Les équipes de BALTIC, Centre d’art Contemporain en Angleterre, ont travaillé sur ces questions en incluant 
notamment des clauses d’éco-responsabilité dans les contrats, portant sur le choix des modes de transports par 
exemple.   

Le frein pouvant parfois venir du fait que la personne n’a pas compris son intérêt à changer sa pratique, une 
participante conseillait d’essayer d’envisager quel intérêt, au-delà de la liberté de création, l’artiste 
pourrait avoir de réaliser ces changements, sans avoir à le vivre comme une contrainte.  

Les changements pourraient notamment être encouragés au travers d’aides fiscales, statutaires ou financières 
permettant d’engager une transition en réduisant les contraintes et en apportant des solutions à la situation de 
précarisation des équipes artistiques.  

Quel que soit le mode de sensibilisation choisi, le public ciblé et le domaine culturel en question, l’importance de 
désigner un.e référent.e, d’allouer un temps de travail au sein de la structure, pour suivre l’avancée de 
la démarche d’éco-conception et creuser ces questions en profondeur, a été soulignée.  

La constitution de la démarche en mode projet avec une personne assurant son suivi peut en outre faciliter la mise 
en réseau avec d’autres initiatives et professionnels. 
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III. Partager et échanger avec d’autres professionnels 
 

Plusieurs personnes participant à l’atelier ont en effet affirmé l’intérêt de rentrer en contact avec d’autres 
professionnels dans leur branche d’activité, engagés dans une démarche similaire. Le partage d’expérience entre 
collègues, partenaires, institutions, est une source de motivation pour des personnes amorçant bien souvent ce 
type de démarche de manière individuelle. 

«  I l ne faut pas minimiser l’importance pour les salariés, les parties prenantes, de parler et de se 
parler entre eux. »  

Le besoin d’échanger entre pairs a été évoqué plusieurs fois pendant l’atelier. La mise en réseau d’initiatives 
démarrées dans différentes institutions culturelles peut en effet se révéler très inspirante et enrichissante et 
donner à tous les métiers la volonté d’agir.  

En plus de dynamiser la démarche, les discussions entre professionnels engagés dans la même direction peuvent 
permettre de mutualiser les bonnes pratiques entre différents domaines. 

L’atelier a d’ailleurs été l’occasion pour plusieurs personnes de partager quelques ressources, notamment : 

• L’AFDAS, partenaire emploi-formation des entreprises et professionnels de la culture, pour son 
accompagnement RSE ; 

• La Réserve des Arts, association engagée auprès des professionnels du secteur culturel, de la création et 
de l’artisanat pour favoriser les pratiques d’économie circulaire et le réemploi de matériaux ; 

• L’ADEME, Agence de transition écologique, pour son accompagnement et ses ressources ; 
• ECOPROD, engagée pour la transition écologique du secteur audiovisuel. 

 

 

IV. Comprendre le cadre d’un bilan carbone…et voir au-delà 
 

L’atelier a été l’occasion de rappeler que le Scope 3 du Bilan Carbone, qui correspond aux « autres émissions 
indirectes » (déplacements professionnels, achats de produits et de services, transport des visiteurs et des clients…) 
est trop souvent ignoré par les structures réalisant un bilan carbone, tout en étant pourtant essentiel.  

Néanmoins, il a été noté que si le Bilan Carbone est un excellent outil qui permet de savoir d’où l’on part 
et vers où l’on souhaite aller, il reste monocritère. Plusieurs participants ont encouragé les acteurs à garder 
une vision large sur l’impact environnemental de leurs activités.  

Par exemple, les déchets d’une structure culturelle ont un poids faible dans le bilan carbone mais peuvent tout de 
même avoir un impact très négatif sur l’environnement qu’il ne faut pas négliger et tenter de limiter. Nous avons 
d’ailleurs appris que l’Opéra National de Paris essaie aujourd’hui de trouver un moyen de traiter et valoriser ses 20 
tonnes de chutes de bois. 

C’est donc une vision large, systémique et une stratégie globale qu’il faut adopter.  

Certaines structures n’ont de toute façon pas les moyens d’être accompagnées ou de consacrer du temps de travail 
à la réalisation d’un bilan carbone. La mise en place d’une démarche éco-responsable reste toutefois possible. Une 
consultante en transition écologique nous a rappelé que d’autres actions peuvent être mises en place en parallèle 
pour avancer : en commençant par un diagnostic de la structure en associant et interrogeant tous les acteurs 
d’une institution et leurs pratiques, puis en co-élaborant un plan d’action, décliné selon différents degrés 
d’intervention : court terme/long terme, facile/pas facile…Ces actions peuvent alors être jalonnées pour éviter d’être 
considérées comme des contraintes trop importantes qui pourrait décourager les équipes.  

  

https://www.afdas.com/
https://www.lareservedesarts.org/
https://www.ademe.fr/
https://www.ecoprod.com/fr/
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V. Quelques pistes de réflexion concrètes 
 

Le bilan carbone n’est donc pas le seul moyen de s’engager dans l’éco-conception, l’action peut précéder la théorie. 
Quelques pistes de réflexion ont d’ailleurs été évoquées durant l’atelier, par des professionnels de domaines 
culturels variés :  

• L’éco-conception des décors ; 
• Le partage d’outils de calcul sur l’impact de la conception des décors ; 
• Un travail de mutualisation des fournisseurs ; 
• L’organisation mutualisée de la tournée d’un artiste sur un territoire ;  
• Lancement d’un groupe de travail/réseau de professionnel ; 
• Mise en place d’une charte éco-responsable ; 
• Lancement d’un label des structures culturelles dans le champ RSE ; 
• Éviter de s’installer dans un bâtiment permanent ; 
• Privilégier une mobilité douce (vélo, train) ; 
• Réutiliser certaines scénographies pour plusieurs expositions ;  
• Développer un partenariat avec des entreprises locales ; 
• Créer des cartels avec des informations sur l’impact carbone de la conception et exploitation d’une œuvre… 
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