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PRÉSENTATION DE NOTRE ÉQUIPE
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RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE

Dans quelle mesure estimez-vous que le secteur culturel a un rôle à jouer dans la transition écologique de 
la société ?
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● Personne ne peut s’en exonérer
● Capacité à sensibiliser, à mobiliser / 

nouveaux imaginaires
● Secteur pourvoyeur d’emploi, ayant un 

impact économique (tourisme…)
● Activités énergivores (transport, matériel, 

régie, décors…)



RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE

Comment qualifiez-vous la prise en compte de la transition écologique par votre établissement ?
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RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE
Formation / sensibilisation des équipes :
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● Accompagnement (les Augures)
● Objectif 13
● Réunions et séminaires d’équipe
● Adhésion à Arviva
● Formateurs externes
● Fiches action, documents ressource
● groupes de travail, commissions…
● Mesure d’impacts



RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE

Mesure d’impacts :
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● Empreinte carbone
● Boussole Ecoresponsabilité de Rennes 

Métropole
● Développement d’un outil spécifique 

(en cours)
● Suivi des consommations
● Etude via notre architecte



RETOURS SUR LE QUESTIONNAIRE

Actions de réduction des impacts : 
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● Energie, transport, alimentation, déchets, 
communication, numérique, achats…

● Logique de programmation (1)



PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

● L’accompagnement vise à concevoir et à engager la transition écologique du réseau des CDN.

● L’accompagnement est orienté vers l’action et fait le choix de la démarche collective.

● L’accompagnement est construit dans une logique de mutualisation, de réplicabilité et de déploiement.
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
3 volets :

● Sensibilisation aux enjeux environnementaux et réflexion collective sur les enjeux pour le 
secteur de la production et de la diffusion de spectacle vivant.

● Mesure des impacts (Bilans carbone et caractérisation des impacts).

● Accompagnement à la mise en œuvre des plans d’action au travers de groupes de travail.
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

3 livrables « reproductibilité » diffusés au réseau :

∞ Identification des ressources mobilisables

∞ Synthèse des bilans carbone et typologie d’impacts

∞ Vademecum pour la mise en œuvre de fiches-action.
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DES RÉFÉRENTS DANS CHAQUE CDN

Chaque CDN est représenté par son directeur.rice et une personne désignée référent.e « transition 
écologique ».

Les coordonnées des référent.e sont à  transmettre à : emmanuelle.cabin-saint-marcel@asso-acdn.fr
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mailto:emmanuelle.cabin-saint-marcel@asso-acdn.fr


7 établissements représentatifs du réseau

PRÉSENTATION DU FUTUR PANEL
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LA DÉMARCHE BILAN CARBONE - méthodologie
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LA DÉMARCHE BILAN CARBONE
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Bilans carbone : cartographie des flux, collecte des données, analyse, restitution, 
plans d’action

Journée prospective
et plans d’actions

Petits-déjeuners référents, sensibilisation, documents ressources

CALENDRIER
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FÉVRIER 2023                               MAI 2023                       OCTOBRE 2023



Groupes de travail thématiques

Mise en commun Mise en commun Mise en commun
Petits-déjeuners référents, sensibilisation, documents ressources

CALENDRIER
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OCTOBRE 2023                               AVRIL 2024                               DÉCEMBRE 2024



CONTACTS

Cyril Delfosse

Fanny Valembois

Juliette Vigoureux

contact@labase-conseil.fr
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QUESTIONS ET RÉPONSES
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