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Transition écologique

[1]

Enjeux sectoriels et pistes pour l'action

La transition écologique dans le spectacle vivant
Note de la CPNEF-SV. Série : Points de vue - 14 janvier 2021

[2]

Aides, accompagnent et outils
Appuis-conseil pour les entreprises en RSE
Entreprises du spectacle vivant : vous pouvez bénéﬁcier gratuitement d'un accompagnement par
un prestataire spécialisé dans les questions RSE (responsabilité sociétale des entreprises).
5 jours répartis sur 12 mois pour apporter une méthodologie, des outils « pratico-pratiques », un
plan d’actions opérationnel

Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de l'Afdas [3]
Crédit d’impôt rénovation énergétique pour les TPE/PME
Il vise les TPE et des PME, propriétaires ou locataires, qui souhaitent rénover leurs bâtiments (isolation, ventilation, solaire...). Ce dispositif est ouvert pour les dépenses engagées entre le octobre
2020 et le décembre 2021 : taux de 30 % des dépenses éligibles avec un plafond de 25 000 €
d’aides par entreprise.
En savoir plus auprès de France relance [4]
Guide de l'éco-conception de service numérique
Du laboratoire Théatres et médiations numériques
Voir [5]

Label
Prestadd
Label RSE (responsabilité sociétale des entreprises) permettant de guider les entreprises du spectacle et de l'événement dans leur démarche en faveur du développement durable sur 3 volets :
volet environnement, volet social et volet économie.
En savoir plus : https://www.prestadd.fr/ [6]

Rapports et documents
Décarbonons la culture !
Rapport intermédiaire de The Shift Projet, dans le cadre du plan de transformation de l'économie
française - Mai 2021
Voir [7]

Colloques, ateliers et témoignages
Présentation du rapport intermédiaire "Décarbonnons la culture"
The Shift Projet, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Ecouter la visio et lire les synthéses des ateliers [8], organisé le 12 mai 2021
La culture face aux déﬁs environnementaux
Forum entreprendre pour la culture - Paris
Ecouter [9]- 10/2021
La scénographie et les (trop) vastes enjeux de la transition écologique
Entretien de Thibault Sinay, président de l'Union des scénographes, pour la revue Alternatives

théâtrales. Juin 2021
Eco-conception des décors et réemploi des matériaux
Lire [10] - ajouté 07/2021
Projet cirque durable
Chaire d'innovation cirque et marionnette, dispositif de recherche porté par le CNAC et IIM
Voir [11] - ajouté 02/2021
Transition énergétique dans les salles de musiques actuelles
Nouvelles pratiques, recueillis par le CNM (IRMA)
Lire [12] - ajouté 02/2021
Festival et éco-responsabilité
Atelier de la pensée - Festival d'Avignon. octobre 2020
Ecouter [13]
Transition écologique. Justice sociale et écologique : Comment agir dans les métiers
du spectacle du cinéma et de l’audiovisuel ?
Débat organisé par la Fédération CGT spectacle (FNSAC) - 2020
Ecouter [14]
Un spectacle vivant durable ?
Rencontre organisée par Artcena. 2020
Ecouter et lire la synthèse [15]
Forum entreprendre dans la culture Région Nouvelle Aquitaine : Transition écologique
: quel rôle à jouer pour la culture ?
Table ronde animée par l'Agence culturelle Nouvelle Aquitaine. Avec Shift Project et le RIM - 2020
Ecouter [16]
Forum entreprendre dans la culture Région Auvergne : De l'éco-conception au réemploi des moyens de production
Table ronde animée par l'Agence Auvergne Rhône Alpes. 2020
Ecouter [17]
Interview de Sandrine Andreini : Favorisons le réemploi dans les institutions culturelles.
Publiée par la revue AS Actualité de la scénographie. Le 16-07-2020.
Auteur François Delotte
Lire [18]
Transition écologique et compétences
Séminaire de France stratégie - 2020
Ecouter [19]

Organismes et structures (liste non exhaustive)
Ressac : réseau national des ressourceries artistiques et culturelles (réemploi et récupération de matériels, location de décors...)
Voir [20]
Co-recyclage : réemploi matériels et matériaux, réduction des déchets
Voir [21]
Green événements : stratégie RSE, formation...
Voir [22]
La réserve des arts : valorisation de rebus et matériau
Voir [23]
The green room : accompagne secteur musical (audit, éco-conception...)
Voir [24]
Les connexions : audits, tri selectifs... dans l'événementiel
Voir [25]
Arviva : réseau des arts vivants et arts durables
Voir [26]

URL source: http://www.cpnefsv.org/documentation-ressources/transition-ecologique
Liens
[1] http://www.cpnefsv.org/documentation-ressources/transition-ecologique
[2]
https://www.cpnefsv.org/sites/default/ﬁles/public/pdf/B-Documentation/ecologie/Serie%20Points%20de%20vue%20n%
C2%B03%20-%20Transition%20ecologique%20-%20Janvier%202021.pdf
[3]
https://www.afdas.com/entreprises/services/professionnaliser/prestations-appui-conseil/appui-conseil-rse#beneﬁces
[4] https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/proﬁls/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
[5] https://eco-conception.designersethiques.org/guide/fr/content/0-introduction.html
[6] https://www.prestadd.fr/
[7] https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/05/TSP-PTEF-Decarbonons-la-Culture-RI-mai-2021-VF.pdf
[8] https://theshiftproject.org/article/decarbonons-la-culture-rapport-intermediaire-shift/
[9]
https://forumentreprendreculture.culture.gouv.fr/programme-complet/jeudi-30-septembre-2021/30-09-14h-la-culture-f

ace-aux-deﬁs-environnementaux
[10] https://blog.alternativestheatrales.be/la-scenographie-et-les-trop-vastes-enjeux-de-la-transition-ecologique/
[11] https://icima.hypotheses.org/5631
[12]
https://www.irma.asso.fr/Comment-les-salles-de-concerts-s?utm_source=NEWSLETTER&amp;utm_medium=IRMACTU&
amp;utm_campaign=IRMACTU[13] https://festival-avignon.com/fr/videos/festival-et-ecoresponsabilite-35298
[14] https://fr-fr.facebook.com/cgt.spectacle/videos/vb.1573890836171269/176832940632254/?type=2&amp;theater
[15] https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/enjeux/un-spectacle-vivant-durable
[16]
https://www.youtube.com/watch?v=L8LrrVvpoM4&amp;list=PLPjTfk8vCUGNwdnBDKEQISn2tav6xEzfQ&amp;index=6
[17] https://www.entreprendre-culture-auvergnerhonealpes.fr/live-et-replay
[18] http://www.as-editions.com/2020/07/16/sandrine-andreini-favorisons-le-reemploi-dans-les-institutions-culturelles/
[19] https://www.strategie.gouv.fr/projets/seminaire-transition-ecologique-competences
[20]
https://www.artstockasso.fr/details-le+reseau+ressac+et+artstock+accompagnent+le+developpement+de+structur
es+du+reemploi+culturel-62.html
[21] https://www.corecyclage.com/
[22] https://www.green-evenements.com/
[23] https://www.lareservedesarts.org/
[24] https://www.thegreenroom.fr/
[25] https://www.lesconnexions.org/
[26] https://arviva.org/

