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Accompagnement des transitions dans le secteur de la culture 

Développement d’un label vert pour les événements culturels 
 

 

 

À qui s’adresse cette mission ? 
 

À des étudiants actuellement en M1, M2 (ou équivalent), voire en post M2, dans différentes disciplines, en 
particulier, à titre indicatif et non limitatif : ingénierie, arts et spectacles, communication, sciences 
politiques, etc. 
 
Une équipe pluridisciplinaire de 4 à 6 étudiants sera constituée pour mener la mission à bien. 

  
Le donneur d’ordre : le Département de La Moselle 

 
Le contexte1 : le secteur culturel, un rôle majeur à jouer dans la 
transition écologique 
 
Le secteur culturel (arts visuels, spectacle vivant, audiovisuel-média, édition écrite…) a un poids 
économique relativement modeste (2,2% de la population active ; 2,3% du PIB). Il s’agit toutefois d’un 
secteur clé pour la France en termes de rayonnement et de soft power. Son impact social, sociétal, mais 
aussi environnemental est significatif : 

- Alliée aux loisirs, la culture est la 3ème cause de mobilité des Français ; 

- Le secteur s’appuie sur un vaste parc immobilier (16 000 lieux de lecture, 2 000 cinémas, 1 200 
musées…), quelquefois peu adapté aux enjeux écologiques (monuments historiques), qui 
nécessite de l’énergie pour le chauffage, la climatisation, le fonctionnement des équipements… 

- La VOD, la télévision en ligne, les téléchargements de jeux vidéos et le streaming musical 
représentent plus de la moitié de la bande passante du numérique. Or le numérique peut s’avérer 
plus énergivore en valeur absolue que les spectacles physiques. 

 
La culture a donc un rôle important à jouer en matière de transition écologique. Pourtant, cette 
problématique semble relativement peu prise en compte au sein de ce secteur : 

- À ce jour, la transition écologique et les enjeux énergie-climat n’apparaissent pas en tant que 
priorités du ministère de la Culture ; 

- Les formations qui mènent aux métiers du secteur intègrent souvent peu ces enjeux ; 

- Il s’agit d’un secteur où les approches quantitatives de type « bilan carbone » sont assez peu 
utilisées. 

 

 
  

 

1 Source : The Shift Project – Plan de transformation de l’économie française 
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Les objectifs : proposer et expérimenter des outils d’accompagnement 

 
La mission vise à proposer et expérimenter des outils pour accompagner les acteurs du secteur culturel 
dans une transition éco-responsable. Ce secteur recouvrant un périmètre très large, on se centrera sur le 
sous-secteur de l’événementiel (festivals, expositions, représentations…). 
 
On s’appuiera tout particulièrement sur : 

- L’évaluation des outils existants, notamment ceux mis en place par l’ADEME (Agence de 
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et par les collectivités ; 

- des rencontres avec les acteurs locaux impliqués dans ce secteur : 
o Organisateurs d’événements : Institut européen d’écologie (festival de films), Centre 

Pompidou (expositions)… 
o Acteurs de l’Enseignement supérieur : UFR Arts, lettres et langues de l’Université de 

Lorraine ; Ecole supérieure d’art de Lorraine ; Ecole nationale supérieure d’art et de design 
de Nancy ; Institut européen du cinéma et de l’audiovisuel… 

o Tiers-lieu Bliiida, en particulier l’incubateur pour les entrepreneurs culturels et artistiques 
(fluxus) 

 
Le déroulement  
 

1. Appropriation  

Cette étape doit permettre d’acquérir une bonne compréhension des enjeux de la mission et de 
l’écosystème du secteur de la culture. Elle débouchera sur une cartographie des acteurs à prendre en 
compte dans la mission. 

 
2. Inventaire et analyse des outils existants 

 

Il s’agira de repérer différents outils existants, y compris à l’international, pour réduire l’impact 
environnemental du secteur de la culture : outils d’autodiagnostic à l’attention des organisateurs, labels 
réglementations, etc. Cet inventaire devra conduire à une analyse critique des points forts et des limites de 
ces outils, en s’appuyant sur des entretiens avec leurs concepteurs, des organisateurs d’événements… 
 

 

3. Bilan intermédiaire du label « Eco-événement » déployé par la Moselle 
 

On s’attachera à évaluer l’appropriation et la perception par les acteurs locaux du label Eco-événement mis 
en place par le département de la Moselle, ses effets et ses limites.  
. 

4. Proposition de scénarios d’évolution de cette démarche 
 

Sur cette base, on proposera et analysera plusieurs scénarios d’amélioration de cette démarche. Cela 
supposera de définir préalablement les critères d’analyse pertinents (acceptabilité par le secteur, faisabilité, 
etc.) et de tester les scénarios auprès de différents publics.  

   
5. Expérimentation avec quelques organisateurs d’événements culturels locaux  

 

Après avoir effectué une sélection parmi les scénarios imaginés, on préparera des expérimentations à 
l’échelle réelle avec des acteurs culturels locaux. Deux d’entre eux ont à ce stade manifesté un intérêt pour 
le sujet :  

- l’Institut européen d’écologie (festival de films sur la transition écologique) 

- le Centre Pompidou. 


