
= 
  

1 
 

 
ATELIER 4 

Mobiliser, former et accompagner 
les professionnels et les acteurs 

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

 
 
 
Pilotes : Fanny Valembois, Co-pilote du projet Culture, pilote du secteur du Livre pour The Shift Project 
Héloïse Lesimple, Co-fondatrice de FAAR – Fonds d’aide pour les arts vivants responsables 
Scribe : Lucy Decronumbourg, Chargée de production à La Poursuite du Bleu 
 
 
Cet atelier collaboratif avait pour but principal de recueillir des retours d’expérience de divers professionnels de la 
culture, afin d’enrichir le rapport intermédiaire d’expériences individuelles variées, représentatives de la diversité 
du secteur culturel. 
 
Nous avons échangé sur les outils disponibles (bilan carbone, formations existantes), les besoins actuels et à venir 
en termes de formation et d’accompagnement des organisations culturelles, et le rôle spécifique de la culture dans 
l’acculturation de la société aux enjeux énergie-climat. 
 
 

I. Le Bilan Carbone, est-il un outil adapté au secteur culturel ? 
 
Le Bilan Carbone est un outil de calcul difficile à appliquer à la culture car elle comprend de nombreux secteurs 
différents (bâtiment, transport, alimentation, conception d'œuvres). Quelques acteurs ont déjà réalisé des bilans 
carbone de leur activité, mais cela reste encore marginal, en dehors de très gros acteurs publics notamment. Pour 
les lieux ou les festivals, il est difficile de mesurer l’impact de compagnies ou d’artistes qui viennent du monde 
entier. Il y a pourtant un enjeu important autour de la mobilité des artistes et des équipes, et surtout du public qui 
représente le plus gros poste d’émissions - une mobilité sur laquelle il est complexe d’avoir un impact.  
 
Le Bilan Carbone permet néanmoins d’avoir une meilleure estimation des ordres de grandeur des différents postes 
d’émission. 
 
Le problème du Bilan Carbone, c’est que ce calcul est réalisé une fois que les émissions sont faites ; et surtout c’est 
tellement complexe qu’il est réalisé seulement une à deux fois tous les 10 ans. Or les structures et les activités 
évoluent rapidement et le Bilan Carbone devient rapidement obsolète. “Il faut un outil de pilotage pour suivre au 
jour le jour, et pas un one-shot tous les 10 ans. Et il faut garder cet outil vivant, pour le mettre en œuvre au 
quotidien”. Il est important d’être accompagné dans cette démarche afin de dépasser les problèmes de 
compréhension. 
 
Il peut être pertinent de se tourner vers certains cabinets d’études spécialisés dans des secteurs 
culturels très précis, comme les tournages de films. Selon les secteurs, les outils gratuits de type “calculateur 
carbone” peuvent permettre une première estimation rapide de son empreinte, ainsi qu’une vulgarisation de cette 
démarche. 
 
Enfin, effectuer un Bilan Carbone au sein de sa structure culturelle c’est travailler de manière transversale et donc 
rassembler l’ensemble des données de chaque services et secteurs que comprend l’activité d’une structure 
culturelle. Il est important de communiquer dès le début de la démarche de Bilan Carbone avec les équipes et 
l’ensemble des services, pour que la démarche soit bien comprise et partagée par tous. En effet, le Bilan Carbone 
peut s’avérer être un outil en faveur de l’action si chacun en prend les leçons dans son périmètre. 
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II. Comment former et mobiliser les acteurs culturels afin d’engendrer l’action 

d’une transition du secteur ? 
 
Il y a un besoin de sensibiliser massivement les professionnels du secteur culturel aux enjeux énergie-climat pour 
que ces sujets soient partagés par tous. Pour cela, nous avons besoin d’outils. Il existe par exemple La Fresque 
du Climat, La Fresque du numérique ou encore la Fresque de l’événementiel… et pourquoi pas une 
Fresque de la Culture ? Ces outils présentent l’avantage de pouvoir être déployés de manière rapide, légère et peu 
coûteuse, ils ne remplacent cependant pas une formation approfondie.  
 
Dans certaines structures, les agents n’ont jamais été sensibilisés à ces sujets dans leur activité, ce qui nécessite 
un travail de fond pour les mobiliser et faire changer leurs pratiques professionnelles. Il est parfois difficile de faire 
comprendre aux acteurs que la prise en compte des enjeux de « développement durable » n’est pas quelque chose 
à faire « en plus » mais qui fait bien partie intégrante des missions. Ce sont parfois les services support qui se 
sentent le moins concernés et sont le moins formés à la décarbonation (gestion RH, gestion des bâtiments, 
achats…). C’est en pointant les données et en intégrant ces données aux budgets des différents postes d’activités, 
que les équipes peuvent entamer leurs réflexions. 
 
Dans d’autres structures, la motivation n’est pas en cause, mais ce sont plutôt les outils pour participer à la 
décarbonation qui manquent. Le Bilan Carbone est un outil à améliorer car aujourd'hui il est beaucoup trop lourd 
à mettre en place. Il y a un vrai manque de formation aux enjeux climatiques. Parfois, c’est le temps à consacrer 
à ces questions qui manque, au milieu des multiples priorités et mission. 
 
Concernant les acteurs culturels qui ont déjà établi des outils et/ou un fonctionnement en faveur d’une 
décarbonisation, il manque une communication de leurs actions auprès de leurs pairs et parfois même au sein de 
leur structure. Pourtant on observe que celle-ci renforce la confiance des acteurs à mener leurs actions, mais aussi 
le soutien aux nouvelles initiatives qui pourraient compléter les existantes. Un temps de partage des acquis entre 
services et pairs pourrait permettre plus de transversalité entre les acteurs culturels sur ces questions. 
 
Différents exemples d’actions ont été évoqués : proposer le train en premier comme transport, supprimer 
les clauses d'exclusivité de territoires dans les contrats des artistes ou encore rédiger une charte pour 
les prochaines productions. Cependant, les acteurs concernés manquent souvent de formation et de 
compétences pour mettre en œuvre ces actions. 
 
La formation aux enjeux énergie-climat ne doit pas concerner uniquement les profils administratifs, 
mais également les artistes et les techniciens ; elle doit être intégrée systématiquement dès la formation 
initiale, et ne pas être uniquement proposée en formation continue.  
 
Le groupe convient qu’il existe actuellement un fort besoin d’accompagnement au changement des équipes, 
à travers des missions de conseil personnalisé, local et dans le temps dédié, pour dépasser, entre autres, les 
problèmes d'acceptabilité. Si certaines formations professionnelles abordent la question environnementale, il s’agit 
souvent seulement d’une introduction car il manque peut-être un métier spécialisé pour renseigner et accompagner 
les structures demandeuses.  
 
Nous avons également besoin :  

- de lieux de partage entre pairs, pour mettre en commun les expériences menées et les réflexions,  
- de soutenir les artistes qui se sentent perdus et démunis face à ces enjeux,  
- de faire du lobbying sur ces sujets en direction des tutelles et instances publiques, 
- de ne pas limiter la prise de conscience aux seules questions climatiques mais de les articuler avec les 
questions d’impact sur la biodiversité, les enjeux sociaux (précarité des statuts, égalité HF) et le 
développement durable en général.  
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III. Comment la culture peut-elle amener à une transition globale ? Est-ce que 
la culture doit en porter la responsabilité ? 

 
L’impact le plus important de la culture est social. La culture a une force de sensibilisation colossale, bien 
plus importante qu’un Bilan Carbone. Les récits de l’imaginaire ont un fort pouvoir mobilisateur, ce qui n’est pas le 
cas d’autres secteurs, à l'exception sans doute de la publicité. La sensibilisation et la formation auprès de toutes 
les strates des professionnels de la culture est primordiale. Ainsi, un artiste formé aux enjeux 
environnementaux à son échelle sera à même d’inventer de nouveaux récits. 
 
Malgré tout, la culture reste très dépendante de financements, notamment publics, qui sont souvent tournés en 
faveur du développement du numérique dans la culture, alors que l’impact de la digitalisation est très difficile à 
quantifier. On observe également que les aides en faveur de la décarbonation du secteur sont encore très peu 
développées.  
 
Nombreux sont les acteurs culturels présents à cet atelier qui souhaitent trouver un écosystème vertueux de 
financements et de mécénat, pour développer des projets en accord avec leur volonté de participer à une culture 
plus respectueuse. 
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