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ATELIER 2 
Diffusion & événementiel 

 
Ce compte rendu est établi par l’équipe d’animation et n'engage pas les participants. 

 
 
 
Pilotes :  
• Charlotte Rotureau, Fondatrice de EVVI – Cultivons les événements de demain. 
• Céline Portes, Co-fondatrice d’ARVIVA – Déléguée Générale de l’Ensemble Correspondances. 
• Maxime Gueudet, Médiateur, Zone sensible / Parti poétique – Chargé de coordination d’ARVIVA 
 
Scribe : Léopold Foucault, Chargé de production à La Poursuite du Bleu 
 

Cet atelier collaboratif avait pour but principal de recueillir des retours d’expérience de divers professionnels du 
secteur culturel, afin d’enrichir le rapport intermédiaire d’expériences individuelles variées, représentatives de la 
diversité de du secteur culturel. Ont été abordés notamment les leviers pour lier la culture de la décarbonation à 
celle des différents secteurs culturels, l’importance de mutualisation et l’implantation sur le territoire ainsi que la 
valorisation des opportunités dues à une décarbonation sectorielle. 

 

I. Mesures concrètes pour la décarbonation 
 

La mobilité est le poste le plus important post d'émissions de gaz à effet de serre (GES) mais il est compliqué de 
le réduire si on veut continuer d’accueillir de nouveaux spectateurs ou visiteurs. Mais comment peut-on résoudre 
l'équation entre l'envie de faire venir du monde et les enjeux de décarbonation ? Des institutions construites avec 
une idéologie de croissance constante peuvent-elles modifier ces pratiques ? Ne faut-il pas comme dans les low-
tech, accepter de ne pas ou plus faire pour faire autre chose ? 

Pour les grands musées nationaux par exemple, il y a un toujours l’objectif de faire venir un maximum de 
spectateurs. Quantifier le nombre de visiteurs reste d’ailleurs encore aujourd'hui un moyen d'évaluation publique. 
La culture est entrée dans une logique de globalisation. Pour répondre aux jauges toujours plus grandes des 
nouvelles structures, il faut désormais élargir un maximum le périmètre de déplacement des spectateurs jusqu’à 
les faire venir du monde entier. C’est la difficulté des grandes et anciennes structures qui dépendent de leurs 
conceptions initiales, pensées pour accueillir le plus de monde possible. 

Cette course aux visiteurs est aussi le résultat d’un désengagement progressif de l’Etat qui les pousse à augmenter 
l’auto-financement et donc la billetterie. Les évènements devant séduire le plus de monde possible, ils sont de plus 
en plus coûteux en termes de matériels et de personnels. L’équilibre financier ne peut alors se trouver qu'avec des 
jauges pleines. Les enjeux liés à la mobilité des visiteurs/spectateurs sont différents entre les grandes métropoles 
bénéficiant d’un réseau de transports en commun efficace et le reste du territoire moins bien équipé. 

Prendre des décisions limitant le nombre de visiteurs aurait également un impact conséquent sur le rayonnement 
de la culture française à l’étranger qui a déjà peu de moyens. Le soft-power que représente la culture serait mis à 
mal sans son expansion à l’international et son aspiration naturelle à l’export. La mobilité dans la culture est un 
paradoxe car comment peut-on penser le tourisme culturel sans la contrainte de la mobilité ? 

Afin de s’éloigner des objectifs de croissance quantitative sur lesquelles les institutions sont construites un 
changement de paradigme semble essentiel. Il faudrait alors considérer le dispositif de production comme faisant 
partie de l'œuvre.  

Au-delà de transitions sociétales en termes d’énergie et de mobilités, il serait souhaitable de mettre en commun et 
de partager les idées innovantes. La décentralisation comme la mutualisation dans la culture semblent être deux 
axes de réflexion importants 
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II. Mutualisation 
 

La mutualisation permettrait de jouer sur la mobilité des œuvres et des artistes. 

Les émissions dues aux déplacements des décors sont, par exemple, aussi importantes que leur fabrication. Pour 
ne faire voyager que l’indispensable, un kit de construction mutualisé pourrait-être mis au service des œuvres 
accueillies par certaines structures de diffusion. Ainsi, seuls les éléments intrinsèquement artistiques voyageraient.  

La mutualisation d’un service entraîne cependant certains problèmes entre les différentes entités y prenant part. 
Chacune essayant de garantir son autonomie dans la production, les services mutualisés sont souvent accaparés 
par certains au dépend d’autres. Ces systèmes d’emprunt et de retour fonctionnent uniquement grâce à une relation 
de confiance, difficile à réglementer, entre les différents utilisateurs. 

La responsabilisation pourrait alors se faire avec l’aide des structures de subventions qui conditionneraient leurs 
aides financières au respect d’une mutualisation d’outils. Il existe déjà dans certaines écoles d’art une mutualisation 
des outils et espaces de travail organisée par une monnaie interne permettant l’autonomie, le contrôle et la juste 
distribution. 

Dans le spectacle vivant, une rationalisation des tournées semble en tout cas inévitable. Les artistes pouvant se 
déplacer en train, et circuler autour des gares en vélo. 

Il est également important que les subventions valorisent toutes initiatives comme l’achat de seconde main et 
l'écoconception générale. 

Les artistes et techniciens doivent enfin être concernés par ce changement de mentalité générale afin d’adapter 
dès leurs sources, les productions artistiques.  

 

III. Implantation territoriale 
 

Au-delà des enjeux climatiques, la décarbonation par la décentralisation pourrait permettre un essor culturel en 
milieu rural. 

Nous pouvons remarquer que les dépenses individuelles pour la culture sont encore abyssales entre les franciliens 
et le reste des Français. Le milieu rural est parfois très bien desservi culturellement. Mais même si elle a tendance 
à se réduire, une inégalité subsiste quant à l’accès aux grands spectacles, qu'on ne peut voir qu'en Ile-de-France 
ou dans les grandes métropoles. Ces grands plateaux ne répondent cependant pas aux problématiques de 
transports des spectateurs et de l'énergie dépensée pour ces lieux. 

L’instauration de quotas carbones pourrait entraîner un report d'activité des évènements consommateurs sur des 
activités peu consommatrices. Le spectacle vivant pourrait être bénéficiaire de ces effets de report. 

Bien que faisant déjà parti des missions de certaines grandes institutions parisiennes, il serait intéressant 
d’encourager la répartition des fonds de réserves des grands musées sur l’ensemble des territoires. Cela 
encouragerait naturellement les visiteurs à réduire leurs déplacements. La normalisation des expositions itinérantes 
pourrait également être envisagée.  

Si l’on veut comparer l’alimentation et culture, les spectateurs et visiteurs pourraient revenir à une consommation 
locale, un circuit-court artistique. Il faut néanmoins considérer cette idée avec précaution, car une culture trop 
localisée pourrait générer un repli sur soi. 

Il semblerait que d’autres leviers peuvent être actionnés avant de vouloir relocaliser la culture. D’autant plus que 
la multiplication et la relocalisation des lieux de diffusion artistiques ne répondent pas au problème de mobilité des 
spectateurs. Cet objectif de répartir l'excellence artistique en dehors de Paris semble être une volonté publique 
forte mais difficile à entreprendre.  
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Par essence, c’est de la contrainte que nait la forme dans le spectacle vivant.  

L’ambition d’émettre peu de GES est en soit une opportunité pour la création. La contrainte générerait de nouvelles 
idées, une nouvelle créativité. Cette contrainte créerait finalement de nouvelles activités et donc de nouveaux 
métiers. 
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