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ATELIER 5 
Résilience, accès à la culture, diversité culturelle : 

quelles garanties face à la décarbonation et aux 
chocs énergétiques et climatiques ? 

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

 
 
Pilotes : David Irle, consultant énergie/climat auprès du secteur culturel à Aladir Conseil 
Alice Bourlier, violoniste professionnelle et vice-présidente de Green Donut 
Scribe : Marine Moutot, assistante commerciale chez Pathé Live et membre des Shifters 
 
 

I. Contexte 
 
Pour répondre aux questions de la résilience, de l’accès à la culture et de la diversité culturelle, trois axes ont été 
abordés pendant cet atelier : les concepts de décroissance et de ralentissement de la production culturelle, 
l’aménagement du territoire et la question de la démocratisation culturelle. 

 
 

II. Les aspects négatifs de la croissance à tout prix 
 
Un modèle économique qui ne convient plus : plusieurs intervenantes ont noté l’importance de changer de 
modèle économique des structures culturelles qui poussait à la surproduction. Il y a un vrai problème, aujourd’hui, 
dans le financement des œuvres. Les acteurs publics (collectivité, État) sont de plus en plus absents, ce qui pousse 
les acteurs de la culture à se tourner vers des financements privés. Il y a donc une course pour acquérir de 
nouveaux publics, proposer des projets innovants en permanence et avoir une rotation importante des œuvres.  
 
De plus, ce ne sont plus des petites expositions/pièces/œuvres mais des « blockbusters » qui doivent attirer toujours 
plus de personnes, augmentant l’impact écologique tant dans la mobilité du public que des créations. Quand il 
s’agit de lieux sous tutelle de fonds publics, cela ajoute des contraintes de rayonnements. Il faut toujours attirer 
plus de publics et donc avoir des têtes d’affiches renommées et bien souvent internationales (dont le transport a 
un impact écologique important). Ces injonctions viennent, pour les lieux labellisés, du ministère de la Culture, mais 
également des collectivités territoriales. Cela dépasse le crédo de l’accès à la culture au plus grand nombre, car il 
y a un lien très fort entre l’art et le tourisme. 
 
Des projets titanesques peu adaptés à leur environnement local : un projet comme le Louvre à Abu Dhabi 
a été créé pour recevoir un public international. La plupart des œuvres sont des originales (donc des coûts de 
voyage élevé, tant écologiquement qu’économique, car les œuvres sont fragiles et demandent un transport 
spécifique) et les explications sont en anglais. C’est un public riche qui est visé avec ce musée. Le musée n’est pas 
adapté pour recevoir le public local, car les explications ne sont pas dans la langue la plus parlée du pays. Cette 
dissonance entre l’établissement culturel et le lieu où il se trouve doit être repensée pour toucher un public plus 
local qui éviterait leur transport (une des causes les plus importantes aujourd’hui dans le bilan carbone d’un 
établissement culturel ou d’un festival). 
 
La création impactée directement : cela pousse les artistes à produire plus et plus vite. Il n’y a plus le temps 
pour les œuvres de vivre et de rencontrer leur public. C’est comme s’il y avait une obsolescence programmée des 
produits culturels. Tandis que si on laissait le temps à une œuvre de vivre, et si on laissait le temps aux artistes de 
rencontrer leur public, il y aurait un impact plus grand et les artistes seraient mieux rémunérés et moins dans la 
précarité. Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs du secteur culturel semblent encore dans le déni face à la précarité et 
aux contraintes écologiques grandissantes.  
 
Un public qui ne change pas : la crise du COVID a mis en exergue le fait que les jauges et les restrictions 
renforcent le fossé entre les publics qui venaient déjà et celui que les institutions souhaitent toucher (plus 
défavorisé). C’est souvent le même public qui vient dans les lieux physiques et qui regarde les œuvres 
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dématérialisées. Il y a donc une vraie réflexion à avoir pour amener un autre public dans les salles et les lieux 
culturels. Le numérique ne peut pas être une solution sur le long terme.  
 
 

III. Leviers et facteurs de succès 
 
Faire voyager différemment les œuvres… : l’exemple de la compagnie de Jérôme Bel a été abordé. Ce 
chorégraphe se base sur un répertoire d’œuvres qu’il continue d’exploiter et qui permettent de financer de nouvelles 
créations. Depuis 2008, il refuse de prendre l’avion et fait le choix de faire voyager autrement ses pièces. Les 
interprètes et le ou la chorégraphe sont locaux. Cette manière de travailler peut inspirer les nouvelles générations 
qui arrivent sur le marché de la culture et qui vont devoir s’adapter aux contraintes écologiques. De plus, pour 
certains artistes ce n’est pas une option de voyager, il faut réfléchir autrement.  
 
… et les artistes : de même plutôt que de voyager rapidement, quand c’est une obligation et qu’il n’y a pas la 
possibilité de faire autrement, les artistes peuvent rester plus longtemps dans une région, multiplier les 
représentations dans des lieux proches. Cela permet de mutualiser les frais, tant pour les artistes et les compagnies 
que pour les programmateurs et les lieux de spectacles. En prenant plus le temps de rester dans un pays ou dans 
une région, une nouvelle proximité se crée.  
 
Repenser le lien au public : l’art est au fondement de nos vies, même si pendant cette pandémie il a été 
considéré comme « non essentiel » par le gouvernement. Avec cette crise, cela doit nous permettre de penser 
notre rapport à l’art et aux œuvres différemment. Pour réfléchir à la résilience de la culture, il faut redéfinir les 
relations et ne plus parler en termes d’offre. Ne plus voir les gens comme un public mais comme des concitoyens 
avec qui on invente et on invite à la réflexion autour de l’art. Il ne faut plus simplement faire des résidences pour 
la création, mais également faire de la médiation. C’est un champ à réinventer et qui est soutenu par les droits 
culturels – défendre, promouvoir la culture pour tous – qui sont rentrés dans la législation française. Il faut inclure 
le désir de culture des gens et remettre au centre la solidarité et les liens entre nous. 
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