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Mot d’Introduction

Laurent Morel
Administrateur, The Shift Project
Associé de Carbone 4
President de l’IFPEB

Posez d’ores et déjà vos questions via l’onglet Q&R sur Zoom !



The Shift Project
Un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur scientifique, 
notre mission depuis 2010 est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe.

• Nous constituons des groupes de travail autour des enjeux les plus 
délicats et les plus décisifs de la transition vers une économie post-carbone
• Nous produisons des analyses robustes et chiffrées sur les aspects 
clés de la transition
• Nous élaborons des propositions innovantes, avec le souci 
d’apporter des réponses à la bonne échelle

ÉCLAIRER D’ABORD…

• Nous menons des campagnes de lobbying pour promouvoir les 
recommandations de nos groupes de travail auprès des décideurs politiques 
et économiques
• Nous organisons des événements qui favorisent les discussions entre 
parties prenantes
• Nous bâtissons des partenariats avec les organisations 
professionnelles, le monde universitaire et des acteurs internationaux

…INFLUENCER AUSSI

The Shifters, c’est un réseau international de plusieurs milliers
de bénévoles dont la mission est : d’appuyer le Shift dans ses 
travaux, de s’informer, débattre et se former sur l’économie, 
l’énergie et le climat, et diffuser les idées et travaux du Shift.

AIDÉ D’UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES



Samuel Valensi
Chef de projet Culture
The Shift Project

Présentation du rapport intermédiaire
« Décarbonons la Culture ! »

Fanny Valembois
Co-pillote projet Culture et pilote du volet Livre
The Shift Project

Jean-Noël Geist
Responsable des Affaires Publiques et Coordinateur  du projet Culture
The Shift Project



Le Plan de transformation de 
l’économie française (PTEF)

• Vaste programme de recherche initié par le Shift 
Project lors du premier confinement pour explorer le 
« monde d’après »

• Analyse des leviers de décarbonation pour
15 secteurs

• Approche transverse favorisant la résilience et 
l’emploi, mise en cohérence énergie-matière

Mai 2020 Juillet à 2020 Mai 2021



Quelques travaux passés
qui ont nourri celui-ci

Depuis 2011, The Shift Project a mené plus de 40 projets, dont plusieurs alimentent le présent travail…



La double contrainte carbone
Le climat : des bouleversements physiques profonds

L’Europe, il y a 20 000 ans L’Europe, aujourd’hui
+ 5°C

Cinq degrés de plus, c’est beaucoup ?

?+ 5°C

100x plus vite

Quelques exemples 
de conséquences
dont l’ampleur 
dépendra de nos 
émissions de GES :
Baisse des rendements 
agricoles
Atteinte aux écosystèmes
Multiplication des agents 
pathogènes
Vagues de chaleur
Augmentation du niveau 
des océans
Acidification des océans
Intensification des 
phénomènes extrèmes
Changement de la 
circulation océanique
Fonte/désagrégation des 
calottes glaciaires
Etc.



La double contrainte carbone
Le climat : réduire les émissions de gaz à effet de serre

Limiter le réchauffement climatique, c’est se fixer un « budget carbone » 
jusqu’en 2100 et le respecter. Et le temps joue contre nous…



La double contrainte carbone
L’énergie : au cœur de nos sociétés

Le changement climatique est un problème systémique lié à l’énergie

Or, l’énergie est un des principaux, voir le principal 
sous-jacent du développement et de l’activité de 
nos sociétés (l’énergie est omniprésente).

Bien qu’il y ait d’autres gaz à effet de serre, faire face au changement climatique, 
c’est d’abord s’occuper CO2 donc de transition énergétique (moins et mieux 
l’utiliser, changer d’énergie).
Comme l’énergie est partout, l’ensemble de la société est concerné par ce défi.

L'énergie que nous consommons est la 
principale source d'émissions de GES (85 % 
d’énergies fossiles au niveau mondial), suivie 
de l'agriculture

85
%



PTEF 
Décarbonons la Culture 
Présentation du rapport intermédiaire - Mai 2021
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La culture
quel apport économique ?

2,3 % du PIB 

avec une production annuelle de 47,5 milliards d’euros constants

2,2% de la population active en 2017
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La culture
quel périmètre ?

● le spectacle vivant
● l’audiovisuel
● l’édition écrite (secteur du livre) 
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Nous avons décidé de traiter le numérique 
comme un axe transversal de notre rapport. 



La représentation classique des 
enjeux énergie-climat
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6http://ravijen.fr/?p=440  d’après Carbone 4, INSEE et statistiques.developpement-durable.gouv.fr 

La représentation classique des 
enjeux énergie-climat

http://ravijen.fr/?p=440


“La culture n’est pas 
la priorité
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Les fictions
… seulement ?
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La culture
un secteur au coeur de toutes les transitions

La culture a besoin de tous les secteurs primaires 
et secondaires pour assurer son fonctionnement. 
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Agriculture & alimentation
Dans la culture, personne ne mange ?

Une activité majeure du bilan carbone des événements et de la 
production culturels. 



Agriculture ?
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Bâtiment & énergie
Dans la culture, personne n’a besoin d’un toit ?



Bâtiment & énergie
A part, 2000 cinémas, 16 000 lieux de lectures, 2100 musées, 
440 lieux de spectacles et 500 librairies labellisés en France
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Bâtiments & Énergie

14
extrait d’un bilan carbone anonymisé d’une scène nationale en périphérie



Mobilité & transports
Dans la culture personne ne bouge ?

La culture et les loisirs sont la 3ème cause de mobilité 
des français

15
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Transports ?
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Sur un festival de 280 000 personnes…
l’impact des transports en TeqCO2 c’est



Transports ?
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et si 
3% des spectateurs viennent en avion…



Transports ?

19
extrait d’un bilan carbone anonymisé d’une scène nationale en périphérie
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Numérique ?
Répartition de la bande passante
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Donc si les contraintes énergétiques et climatiques
exigent une nouvelle structuration 
● de nos transports 
● de nos mobilités 
● de nos bâtiments
● de notre industrie 
● de notre consommation énergétique
● de nos usages numériques

➢ elles exigent une nouvelle structuration 
des activités culturelles
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...à la double contrainte carbone

un secteur exposé...
La culture



...aux crises sanitaires
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un secteur exposé...
La culture
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La culture
...qui ne mesure pas les risques qu’il encourt
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Un bilan carbone et énergétique sectoriel 
complexe à mettre en œuvre

Présentation des principaux postes d’émissions réalisée
 par l’ADEME
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Avez-vous reçu 
une formation RSE ?

2626

Sondage réalisé par Réveil Culture auprès d’environ 200 
étudiants et professionnel.le.s du secteur

Des acteurs méconnaissant les enjeux énergie-climat…
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La réduction des déchets
a-t-elle un impact significatif sur le climat ?

2727

Sondage réalisé par Réveil Culture auprès d’environ 200 
étudiants et professionnel.le.s du secteur
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...mais il existe une montée des préoccupations 
environnementales dans le secteur culturel



Notre méthodologie pour 
le secteur culturel
Poser le problème énergie-climat...

29
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Impact de la culture
État de la recherche
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Notre méthodologie pour la culture
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Notre stratégie de mise en oeuvre
pour décarboner la culture



Une formation systématique 
aux enjeux énergie-climat
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Des politiques publiques 
nationales et territoriales 
ambitieuses

34



Plusieurs dynamiques de 
mise en oeuvre

35

Relocalisation des activités

Le ralentissement

La réduction des échelles

L’éco-conception des oeuvres

L’intégration des enjeux de mobilité

Le renoncement
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Notre typologie de transformations

Transformations 
“Transparentes”

Transformations 
“Positives”

Transformations 
“Offensives”

Transformations 
“Défensives”



Le Spectacle Vivant :
Que faire?
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Une structuration inédite
du débat sur les enjeux énergie-climat 
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Définir un périmètre

39

Structures Domaine d’étude Typologie étudiée

Salles de spectacle Musiques actuelles ● petite (moins de 150 places) en centre-ville
● petite (moins de 150 places) en périphérie
● moyenne (env. 500 places) en centre-ville 
● moyenne (env. 500 places) en périphérie
● grande (env. 1500 places) en centre-ville
● grande (env. 1500 places) en périphérie
● Zénith (10 à 20 000 places) en centre-ville
● Zénith (10 à 20 000 places) en périphérie

Festivals Musiques actuelles ● petit festival (moins de 3000 personnes) en centre-ville
● petit festival (moins de 3000 personnes) en périphérie
● grand festival (100 000 personnes) en centre-ville
● grand festival (250 000 personnes) en périphérie

Tournée Musiques actuelles ● régionale
● nationale
● internationale

Impact d’une série de 30 
représentations en lieu 
fixe

Théâtre / Danse ● dans une petite salle (moins de 150 places) en centre-ville
● dans une salle moyenne (env. 500 places) en centre-ville
● dans une grande salle (env. 1000 places) en centre-ville



Cas d’étude :
Grand Festival en périphérie

40
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Sans mesures particulières

Grand festival en périphérie
Transports Festivaliers 7541,94 TeqCO2

Repas et boissons Festivaliers 3841,32 TeqCO2

Transports oeuvres et artistes 2 086,02 TeqCO2

Logistique (estimation) 127,16 TeqCO2

Déchets (estimation) 113,76 TeqCO2

Énergie directe 62,16 TeqCO2

Merchandising 21,6 TeqCO2

Autres dont immobilisations A venir TeqCO2

TOTAL 13 793,95 TeqCO2

Estimation impact carbone
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Sans mesures particulières

Transports ?
Émissions liées à la venue de spectateurs
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Transports ?
Émissions liées aux transports des équipes programmées

Sans mesures particulières
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Sans mesures particulières

Alimentation ?
Émissions liées à la venue de 280.000 spectateurs

Alimentation

2130 Teq CO2

Boissons

1700 Teq CO2
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Sans mesures particulières

Logistique ?
Émissions liées à la venue de spectateurs

l’impact global du fret lié à la logistique avoisinerait les 
130 tonnes de carbone.
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Sans mesures particulières

Déchets ?
Émissions liées à la venue de spectateurs

● C’est le plastique qui représente l’essentiel de l’impact. (deux 
bouteilles en plastique par spectateur)

● Cependant les déchets n’ont généralement pas un important 
impact carbone
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Sans mesures particulières

Energie ?
Émissions liées à la venue de spectateurs

Festival moyen  :

168.000 kw/h 62 T eq CO2 
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Sans mesures particulières

Merchandising ?
Émissions liées à la venue de spectateurs

100 000 euros de chiffre d’affaires 

un produit moyen à 25 euros 
avec un coût carbone moyen de 5,4 KGeqCO2 

le merchandising aura une impact d’environ 22 tonnes 
équivalent carbone.



Grand festival en périphérie
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Grand festival en périphérie
Catégories Mesures prises Teq Co2 économisées

Mesures Transparentes et positives

Alimentation 100% végétarienne & locale ≃1900 TeqCO2

Transports Festivaliers Covoiturage, 3 spectateurs par voiture ≃900 TeqCO2

Boissons Fournisseurs locaux ≃540 TeqCO2

Déchets (estimation) Absence de plastique à usage unique en cours TeqCO2

Énergie directe Alimentation assurée à 100% sur le réseau EDF ≃60 TeqCO2

TOTAL ≃2400 TeqCO2



Grand festival en périphérie
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Grand festival en périphérie
Catégories Mesures prises Teq Co2 évitées 

Mesures offensives et défensives

TOTAL ≃2370 TeqCO2

Logistique

Mutualisation dans un territoire local pour l’ensemble 
des fournisseurs (éléments de scénographie, de régie et 
logistique alimentaire) ≃115 TeqCO2

Transports oeuvres Favoriser tournées mutualisées entre plusieurs lieux ≃1100 TeqCO2

Transports équipes 
programmées

Suppression clause d’exclusivité territoriale
Limiter à 10% les équipes programmées prenant l’avion
Report modal du tour-bus vers le train et la voiture ≃555 TeqCO2

Transports Festivaliers
Meilleure insertion dans le réseau de transport en 
commun ≃600 TeqCO2
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Réduire les jauges?
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Réduire les jauges?



Réduire les jauges?
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Cas d’étude :
Salles de spectacle
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Sans mesures particulières

Structure en périphérie 3 salles (1000/500/100 places)
Energie chauffage 410 TeqCO2/an

Energie électricité 51 TeqCO2/an

Déplacements des spectateurs 2 35 TeqCO2/an

Déplacements domicile-travail des équipes 70 TeqCO2/an

Déplacements professionnels des équipes 27 TeqCO2/an

Immobilisations 36 TeqCO2/an

Alimentation et boisson à vérifier TeqCO2/an

Achats 36 TeqCO2/an

Climatisation 23 TeqCO2/an

Fret 11 TeqCO2/an

Estimation impact carbone



Structure en périphérie, 3 salles 
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Structure en périphérie, 3 salles 
Catégories Mesures prises

Mesures Transparentes et positives

Energie chauffage Remplacement système chauffage (si fioul)

Energie électricité Passage à l’éclairage LED

Energie Encourager la sobriété des usages

Transport des salariés

Indemniser davantage les pass de transport en commun
Mise en place d’un Plan de Mobilité employeur
Mise en place de stationnements vélo sécurisés
Réduction des places de parking
Réduction du parc automobile de la structure

Transport des spectateurs
Mise en place d’une plateforme de co-voiturage
Adapter les horaires de spectacle aux horaires de transport en commun

Alimentation Passer à une alimentation végétarienne & locale

Achats Utiliser du matériel informatique reconditionné.



Structure en périphérie, 3 salles 
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Structure en périphérie, 3 salles 
Catégories Mesures prises

Mesures offensives et défensives

Transport équipes 
programmées

Favoriser la part modale des modes de transports doux
Mutualiser les tournées avec d’autres structures du territoire
Limiter les masses transportées par les équipes programmées

Création
Eco-conception de la création scénographique
Re-création d’un spectacle à échelle locale lorsque c’est possible

Programmation
allongement des durées de séjour des équipes programmées via un 
développement de la médiation culturelle

Numérique Limiter la masse des données mise en ligne pour la communication.



2. Livre et édition
Que faire?
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Quel bilan carbone ?
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Quel bilan carbone ?
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Quel bilan carbone ?



Le papier :
38% du bilan carbone

62



Made in France :
Pas si simple !

● 54% imprimés à l’étranger 

● 24% imprimés en France sur du papier importé de l’étranger 

● 12% imprimés en France sur du papier français, 
à partir de pâte à papier importée de l’étranger 

● 10% imprimés en France, sur du papier français, 
à partir de pâte à papier produite en France

 63



Le livre, 
ce grand voyageur

64

Bois Papier Impression Entrepôt 
Distributeur Librairie

Total des 
kilomètres 
parcourus

Localisation France - 
Dordogne

France - 
Dordogne France - Ain Région 

parisienne
Bretagne - 

Rennes

Kilomètres 
parcourus 150 450 450 315 1365



Le livre, 
ce grand voyageur (2)

65

Bois Papier Impression Importation Entrepôt 
Distrib. Librairie

Total des 
kilomètres 
parcourus

Localisation Australie Chine 
Shandong

Chine 
Dongguan Le Havre Région 

parisienne
Bretagne - 

Rennes

Kilomètres 
parcourus

9750 1950 17600 200 315 29 815



Avion, camion ou bateau, 
ça change tout côté CO2...

66

Lieu d’impression Kilométrage 
parcouru

Total émissions par 
tonne transportée

CAS 1 France, 
avec papier français 1 400 km par camion 1,2t

CAS 2 -a Chine (Dongguan) 
avec bois australien

35200 km par bateau
2400 km par camion 3,2t

CAS 2 -b Chine (Dongguan)
avec bois australien

9750 km par bateau
9500 par avion

2400 km par camion 
30,1t

CAS 3 : 
“relocalisation” en 
Europe de l’est

Bulgarie (Sofia) 
avec papier autrichien 3 600 km par camion 3,1t



La production détruite :
14% de la production totale
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Les émissions liées à 
la production détruite



La priorité :
Relocaliser la production
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Autres leviers :
- Modes de transport moins 

carbonés
- Impression à la demande

70



mais aussi :

Baisser les émissions pour
- la librairie
- la bibliothèque
- l’événementiel

71
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Audiovisuel :
Que faire?
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Définir un périmètre
Structures Domaine d’étude Typologie étudiée

Salles de cinéma Cinéma ● cinéma indépendant, petite jauge, en périphérie
● cinéma indépendant, petite jauge, en centre-ville
● multiplexe en centre-ville
● multiplexe en périphérie

Sociétés de production Cinéma / Télévision ● impact d’un tournage pour un long métrage français d’un 
budget de plus de 8 millions d’euros

● impact d’un tournage pour un long métrage français d’un 
budget de 3 à 8 millions d’euros

● impact d’un tournage pour un long métrage français d’un 
budget inférieur à 3 millions d’euros
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Production
un partenariat avec 
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Diffusion
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Numérique,
une voie de décarbonation ?
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présentation du plan de relance
site du Ministère de la Culture, septembre 2020
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Le numérique…
quel impact ?
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Env. 4%
des émissions de GES par an

Source : 
 https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-de-presse_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o.pdf

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-de-presse_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o.pdf
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8%
de croissance par an (avant le confinement)

Source : 
 https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-de-presse_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o.pdf

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-de-presse_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o.pdf


81source : The Shift Project, Déployer la sobriété numérique, janvier 2020
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Numérique…
la part de la culture
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Numérique ?
Répartition de la bande passante
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60 à 80% des données
part de la culture dans les usages numériques
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env. 1% à 2%
part des GES mondiaux liés aux 
usages numériques de la culture



Culture et numérique
La course au format
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Culture et numérique
La course au format
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“Significant demand for bandwidth and video in the connected home of the future”
Cisco Annual Internet Report (2018-2023)



Culture et numérique
La course au format
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Figure : Nos usages et nos réseaux sont les 
deux faces d’une même dynamique 
(Source : The Shift Project, 2020)



Le numérique
solution pour un « report modal » ?
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Numérique et culture
Une remise en question de certains secteurs
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Numérique et culture
La possibilité d’un double effet rebond : 

1. L’addition des modes de diffusion
2. Des jauges accrues
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Numérique et culture

Le numérique n’est pas une solution de sobriété en soi
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Et après ?
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Un problème systémique
exige 
des changements systémiques
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si la solution est simple
ce n’est pas la bonne
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si la discussion est agréable
changez de discussion



Merci
travaux réalisés par Anais Roesch, Fanny Valembois 
et Samuel Valensi pour The Shift Project

Avec le soutien de Charles Gachet-Dieuzeide pour le secteur 
audiovisuel

Coordonnés par Jean-Noël Geist

Avec l’appui de Lucy Decronumbourg, Léopold Foucault
&  Stella Goues
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Contacts 
culture@theshiftproject.org  

mailto:culture@theshiftproject.org


Camille Herody
Directrice Générale des 
Services
EnsAD

A quoi ressemble la culture en 2027
et en 2050 ?

Sébastien Guèze
Chanteur d’opéra

Florence Berthout
Maire du 5e arrondissement de Paris, Conseillère 
Régionale d’Ile-de-France et Présidente du FRAC 
(Fonds régional d’art contemporain) d’Ile-de-France

Anaïs Roesch
Initiatrice du projet Culture et professionnelle des arts visuels
The Shift Project



Merci pour votre attention !
Des questions ?

Nous vous invitons à poser dès à présent vos questions à l’écrit
dans l’onglet « Q&R » au bas de cet écran !
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