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PRÉAMBULE

duurzame kunstenpraktijk (« Jeune laitue, vers

UNE TRADUCTION DE JONGE SLA
EN FRANÇAIS : POURQUOI?

d’informations destinées au secteur culturel :

une pratique artistique durable ») et regorge
bonnes pratiques, outils (checklists, calculateur
de CO2 spécifique), plans d’actions, etc.

En 2008, le Vlaams Theater Instituut (VTi)

LE SECTEUR ARTISTIQUE : UN
ACTEUR DE LA TRANSITION AVEC
SES SPÉCIFICITÉS

promotion, responsables artistiques et logistiques
et personnel administratif. Toutes ces personnes
forment des équipes fluctuantes et collaborent de
manière intensive. Au sein des arts plastiques et

Le secteur artistique peut, en tant qu’espace

audiovisuels, on retrouve la même approche avec,

d’imagination, contribuer à la transition vers

outre la production, l’importante présentation

consacrait sa revue trimestrielle Courant (nr

Le guide pratique que vous avez sous les yeux

une société responsable. Néanmoins, il convient

d’un résultat final. Durant la phase de création,

87) au changement climatique et à l’empreinte

est donc une adaptation de la brochure digitale

de prendre conscience du fait qu’il présente un

la créativité et l’innovation sont centrales, le

écologique du secteur des arts de la scène.

Jonge Sla, naar een duurzame kunstenpraktijk

certain nombre de spécificités, parmi lesquelles

but étant que chaque processus résulte en une

Dans la foulée et dans le contexte inspirant

mise en ligne par le VTi en septembre 2012.

une très grande diversité de pratiques : ainsi,

nouvelle production unique. La liberté de l’artiste

de la première et de la deuxième conférence

Comme mentionné dans le préambule, l’objec-

chaque nouveau projet est le fruit d’un processus

constitue un contrepoids très important à l’implé-

climatique et du Festival Burning Ice du

tif de la publication originale était de renforcer

de création unique. Dans les domaines des arts

mentation de procédures, systèmes de gestion ou

Kaaitheater, le VTi réunissait le groupe de

la réflexion et l’action écologique au sein du

de la scène et de la musique, une distinction

règles administratives. En effet, chaque création

travail EcoPodia et collaborait à la rédaction du

secteur artistique, de sensibiliser les personnes

est faite entre la phase de création et celle des

implique un travail sur mesure, basé sur le talent,

Visietekst Eco-Cultuur.

concernées à l’impact de leurs activités sur

représentations. La première phase se compose

les ambitions et les connaissances des diffé-

l’environnement, de les encourager à prendre

d’une période de préparation (définition du

rents collaborateurs, et qu’il est très difficile de

En 2011, sous l’impulsion de la ministre de

des mesures afin de réduire cet impact et de

projet, établissement du budget, recherche

soumettre à des schémas préétablis.

l’environnement et de la culture Joke Schau-

relayer leur engagement via différents moyens

de coproducteurs, choix des partenaires et

vliege, le VTi mettait sur pied un nouveau

de communication. Dans le cadre de leur

collaborateurs, etc.) ainsi que du processus de

Notons encore que le contact avec le public

projet pour rendre le secteur culturel plus

mission d’information, le Réseau des Arts à

création proprement dit (comprenant notam-

constitue également une spécificité du secteur

durable : Jonge Sla (Jeune Laitue). Ce nom

Bruxelles (RAB) et le Brussels Kunstenoverleg

ment la période de répétition dont la durée

artistique : non seulement de par le fait de lui

pour le moins sibyllin pour un lecteur franco-

(BKO) ont jugé nécessaire de rendre accessible

reste variable). Chaque production entraîne la

présenter un produit final, mais également dans

phone est tiré d’un poème de l’écrivain

aux francophones cet outil de référence pour

constitution d’une nouvelle équipe, avec des

la possibilité de le sensibiliser sur l’impact de son

néerlandais Rutger Kopland. Malgré notre

le secteur culturel. Ils vous proposent donc

collaborateurs internes et extérieurs. Dans ce

comportement, en terme de mobilité ou d’ali-

manque de références, nous pouvons aisément

aujourd’hui une traduction, adaptation et mise

contexte, le secteur emploie des personnes

mentation par exemple, via les différents outils

l’associer à la couleur verte, à la délicatesse

à jour de la publication néerlandophone.

aux compétences et profils variés : artistes,

de communication.

d’une jeune pousse et à l’envie irrépressible de

chorégraphes, chefs d’orchestre, metteurs en

grandir : une belle allégorie pour illustrer l’inté-

scène et auteurs, acteurs, danseurs, musiciens,

Pour entrer dans le vif du sujet, nous vous propo-

rêt grandissant du secteur culturel pour l’envi-

éclairagistes, décorateurs et costumiers, direc-

sons un entretien avec deux personnalités qui

ronnement. Le site web Jonge Sla présente

teurs artistiques et programmateurs, mais aussi

ont - chacune à sa façon – intégré l’environne-

la publication digitale Jonge Sla, naar een

techniciens, accessoiristes, responsables de la

ment dans leur carrière et leur vie…

/
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À PROPOS
DE TRANSFORMATIONS
JOYEUSES…

trop général : il ne pose pas la question de

l’époque… Là, j’ai rencontré les éthologues, qui

là, se cultive une écologie des sentirs : cette

ce que nous voudrions voir durer et occulte le

travaillaient avec les animaux. Leur intelligence

faculté du scientifique de capturer l’attention

fait que certaines choses ne devraient surtout

m’a touchée. D’abord, parce qu’ils racontaient

sur un sujet et de faire ressentir quelque chose

pas rester telles qu’elles sont. On dirait un mot

des histoires, véritables fabulateurs ! Ensuite,

à son endroit parce que vous participez à sa

d’ordre, un arrêt de la pensée.

comme le dit l’universitaire et écrivain Tobie

meilleure compréhension en lui donnant du

Nathan, parce qu’ils étaient tout le temps en

sens… Je pense que les artistes sont encore

Mais par quoi le remplacer ? Peut-être le mot

train de prendre acte du fait qu’ils avaient

mieux à même de faire exister cette écologie

transmission devrait-il revenir, il implique à la

affaire à des êtres merveilleusement différents.

des sentirs, de créer un appel d’être comme on

ENTRETIEN ENTRE ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER ET VINCIANE
DESPRET

fois la temporalité, l’endurance dans le temps,

Les éthologistes m’ont apporté cette capacité

dirait un appel d’air.

et le fait que des choses passent d’une généra-

à s’émerveiller devant la diversité que met

tion à l’autre en se transformant… On pourrait

en œuvre l’inventivité animale pour habiter le

Anne Teresa De Keersmaeker : Je suis fille de

aussi se dire : épanouissement durable ? Oui,

monde.

fermier, née au début des années 1960. C’était

Un après-midi de printemps. Devant l’écran,

mais alors quoi ! On risque de tomber dans les

une conversation par Skype met magique-

trucs New Age et on va se faire rejeter comme

Au début, j’ai fait de la Philosophie des sciences

et d’élevages diversifiés et j’adorais notre

ment en lien, à quelque mille kilomètres

de doux illuminés ! Flourishing en anglais, c’est

et, pendant des années, j’ai célébré ce qu’il y

vieille grange qui grinçait au vent, les labours,

de distance, Vinciane Despret, philosophe

assez joli ça. Je pense que le vocabulaire est

avait d’intéressant dans les pratiques scien-

les récoltes et les naissances… La nature était

et éthologue, au vert pour ses recherches,

à re-fabriquer avec de nouvelles histoires qui

tifiques, en passant sous silence les gens qui

notre quotidien, un bonheur. Puis sont arrivées

dans sa maison des garrigues, près de

peut-être vont faire beaucoup plus attention

me paraissaient faire des choses abominables.

les grandes transformations de l’agriculture :

Nîmes, et Anne Teresa De Keersmaeker,

aux termes déjà marqués par des actes de

Et puis, à un moment donné, on ne tient plus

l’industrialisation. Et j’ai vécu de manière très

chorégraphe, entre deux répétitions, dans

prédation, fabriquer, comme le dit la philosophe

à faire ça. Parce qu’il y a des cris de colère qui

concrète les effets de ce changement sur les

les studios de Rosas à Bruxelles.

féministe américaine Donna Haraway, « des

doivent sortir. Et c’est la rencontre avec Donna

terres, sur leur culture et sur les animaux, sur

paniers de mots et des paniers d’histoires »

Haraway qui m’a permis de le faire : elle osait

leur repas et le nôtre. Cette industrialisation

avec lesquels on va recomposer.

montrer qu’on pouvait faire de la bonne philo-

a affecté toutes les structures sociales qui

sophie, de la bonne histoire des sciences, et

organisaient la vie et l’activité humaine et

dénoncer, par moment, ce qui n’allait pas parce

animale, autrefois rythmées par le lever et

LE SUJET : LES ARTISTES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vinciane Deprest : Les questions, je n’y

COMMENT ELLES HABITENT LE MONDE

le temps des exploitations agricoles de cultures

qu’elle refusait d’adopter ces positions qu’elle

le coucher du soleil, par la succession des

réponds jamais en rentrant par la grande porte.

Vinciane Despret : J’ai été formée très tradi-

appelle « innocentes ». Maintenant, je

saisons… Ce changement s’est opéré lentement

Développement durable ? Je ne l’ai jamais

tionnellement et mal à la philosophie, puis j’ai

tente de faire déborder l’étude des sciences

mais il était violent…

prononcé avant aujourd’hui. Développer quoi ?

fait des études de psychologie parce que je

sur des modes de transmission littéraires,

Mon éducation artistique a commencé à l’aca-

Est-ce qu’on a vraiment envie de développer ?

n’avais pas de travail comme philosophe, ce

romanesques, poétiques… Parce que je pense,

démie par le solfège, puis la flûte traversière.

Et le mot « durable » m’est difficile aussi. Il est

qui, en Belgique, était tout à fait « normal » à

comme le dit joliment Isabelle Stengers, que

Comme beaucoup de petites filles, je rêvais de

/
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danser et c’était la grande époque de Béjart.

materialised energy ». Comme tout ce que

J’ai commencé la danse classique vers l’âge

je fais à longueur de journée, c’est organiser

de huit ans. Pour mon futur métier, j’oscil-

l’énergie des gens dans le temps et dans

A. T. D. K. : Depuis une dizaine d’années qu’on

genre de choses… Comment le fait de faire

lais entre la danse ou le théâtre, les langues

l’espace, j’ai trouvé cette vision orientale non

parle des problèmes écologiques qui se posent,

bouger des corps dans l’espace est-il déjà un

classiques ou le métier de vétérinaire. J’ai

pas opposée à la vision occidentale − duelle

ça n’a été qu’un enchaînement d’inquiétudes

dispositif qui peut permettre, par irradiation,

toujours eu une grande fascination pour les

et plus masculine, territoriale parce qu’elle

justifiées. À quel endroit de la spirale, du

de favoriser certaines initiatives totalement

langues, pour le langage. Je suis très impres-

cloisonne − mais complémentaire dans sa

vortex, du tourbillon nous trouvons-nous ?

hétérogènes avec le fait de faire bouger les

sionnée par la façon dont vous parlez.

façon de les percevoir interdépendantes et

Quelle est l’ampleur de la catastrophe ? Sous

corps dans l’espace ?

participant de la même grande unité … Je me

quelle forme les transformations arriveront-

V. D. : Moi, j’habite la langue mais je suis assise

rendais compte également que les analyses

elles ? Et quelles dimensions prendront-elles

A. T. D. K. : Je ne sais pas. Pour moi, c’est

et raide sur une chaise à longueur de journée !

de la science et la médecine « classiques » ne

à l’échelle planétaire ? À quelle vitesse ? Et

vraiment une réalité quotidienne. Faire bouger

Je vous écoute parler et vous regarde bouger

correspondaient pas du tout avec ce que mon

comment vivre avec cela, jour après jour ?

des corps dans l’espace, c’est un travail sur

en même temps et c’est magnifique ! Vous,

corps vivait : les grandes joies et douleurs, la

Et par rapport aux générations à venir, à nos

l’énergie extrêmement concret : ce sont des

vous habitez le corps.

naissance de mes enfants si proche de la mort

enfants ?

formes, des patterns ancrés dans un travail

SUR L’INQUIÉTUDE

notre rôle est-il de favoriser ces connexions.
Quels sont les bons dispositifs pour induire ce

sur les proportions, les géométries de la

de mes parents… J’en suis venue à étudier les
A. T. D. K. : Mon corps est cette maison avec

cultures orientales et les sagesses anciennes

V. D. : Et c’est peut-être là où le développement

nature dont s’inspirent les sciences, c’est

laquelle je me lève tous les jours et dans

des cultures occidentales et à découvrir que

durable me pose problème : c’est tout de suite

presqu’un travail de laboratoire : comment

laquelle je vis. Et c’est l’expérience de mon

la nature, comme l’activité humaine, y était

un vaste programme ! Peut-être devons-nous

met-on ensemble des substances et quelle

corps qui détermine ma perception du monde.

regardée avec « a sense of spirituality » très

penser : « quels sont les bons formats qui

est la chimie qui s’en dégage ? Cela m’invite

Quand mon propre corps ne va pas, j’ai la

concret. Pratique et théorie ne s’y divisaient

vont nous permettre d’avoir une action dont

constamment à un travail d’observation, pas

sensation qu’il est miroir des inquiétudes, des

pas mais étaient constamment connectées.

nous pouvons espérer qu’elle irradie sur le

seulement celui du studio et des danseurs mais

douleurs ou des dangers ambiants. Un événe-

Cela correspondait beaucoup plus à ce que

monde ? » Nous avons ce privilège d’être dans

de tout ce qui bouge, se transforme autour de

ment a été crucial pour moi dans ma carrière

j’observais dans mon propre corps et dans

des postures publiques, dans des points de

moi. Evidemment, ma perception est influen-

de danseuse-chorégraphe, c’est ma rencontre

le corps des autres. Au fil des années, cette

connexions entre les gens. On sait maintenant

cée par ce que je suis : au même titre de ce

avec les philosophies orientales, surtout la

approche s’est articulée en moi : c’est devenu

que les grands projets de restauration pour

que j’observe, je suis dans le vortex… J’appar-

pensée taoïste, et j’y suis arrivée par le biais

une deuxième nature…

sauver la planète, ça ne fonctionne pas et il faut

tiens au cercle.

de la nourriture : quelque part mon rapport

composer avec cette réalité. Alors qu’est-ce qui

le plus direct à la terre. Profondément ancrée

fonctionne maintenant ? On ré-entre dans les

V. D. : Elle est terriblement leibnizienne, c’est

dans ce qu’observaient au quotidien des gens

problèmes au niveau de tout petits collectifs qui

un Leibniz incorporé ! J’ai lu du Leibniz toute

qui vivaient au plus près de la nature, cette

ont parfois pour principale difficulté de ne pas

la matinée et justement il dit que « chaque

pensée développe l’idée que « everything is

être très bien connectés entre eux. Peut-être

corps, y compris notre propre corps, y compris

/
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chaque cellule de notre corps, est un miroir

double extinction, selon le très joli terme de

ans, j’ai dû rompre avec une fameuse tradi-

au-dessus du Groenland participe au fait que

du monde ». Chez Leibniz, chaque corps
est formé de plis et chaque évènement du

Deborah Bird Rose : « Quand la mort d’une

tion ! Mais c’était crucial pour moi. Je crois que

le Groenland est en train de fondre.» Je ne sais

espèce – parce qu’elle était essentielle dans

quelque chose qui vient de la terre, que je mets

pas non plus quoi faire avec tout ça. Mais je

monde affecte et modifie les plis de chacune

une forme de désordre tenable – va entraîner

dans ma bouche et qui se transforme, devient

trouve que c’est une question qui montre ce

de ces petites monades, modifiant dès lors les

à sa suite une série en cascade d’autres extinc-

une partie de mon corps et aussi une partie de

qui est arrivé à notre génération. Nos parents

perceptions que chacune a du monde. Il parle

tions, à ce moment-là, c’est la double mort et

ma pensée.

ont connu l’immense malheur de la guerre et

de l’inquiétude, c’est magnifique : l’inquiétude,

on ne sait pas où ça va nous emmener.»

Dans les spectacles que j’ai fait, il y a une

ont voulu le meilleur pour nous mais ils étaient

chez lui, n’est pas du tout le fait d’être anxieux,

stratégie particulière ancrée dans le « less

encore capables de nous dire : « Ce n’est pas

c’est le fait incessant de percevoir de petites

A. T. D. K. : Dans quelle mesure considé-

is more » : essayer de faire le plus avec le

raisonnable ». Nous n’avons pas hérité de la

sensations dont certaines pourraient être

rez-vous le phénomène de surpopulation

moins. Au niveau technique aussi, veiller à une

possibilité d’être raisonnable. Nous devons

douloureuses mais qui restent à bas bruit. C’est

comme le cœur du problème ?

certaine sobriété. Les « emballages cadeau »,

réinventer de nouvelles formes pour penser

la captation de milliers de petites sensations qui

je n’en ai plus besoin, sans que ça devienne

ce que veut dire « être raisonnable » comme

peuvent se neutraliser les unes les autres et qui

V. D. : Si on pose le problème uniquement en

un propos moraliste et sans que ça exclue la

nos parents nous le disaient. En même temps,

font qu’on est en état d’équilibre.

terme humain, d’autres problèmes vont se

jouissance et le plaisir. Mais il y a des choses

les solutions que nous inventons pour pouvoir

poser.

difficiles par rapport à une pratique, des

commencer à faire mieux nous font tomber

SUR LES DÉSORDRES TENABLES ET NON
TENABLES
A. T. D. K. : Le grand problème c’est cette crois-

questions sérieuses. Je voyage beaucoup et

dans cette espèce de fascisme de la moralité.

A. T. D. K. : Il me semble qu’il est clair qu’il faut

prends beaucoup l’avion, ce qui n’est pas du

Et il faut résister à cela ! Parce que ce n’est

inclure les animaux. Il n’y a pas de vie humaine

tout écologique. Le temps d’un spectacle, tu

pas tenable et ce n’est pas ça l’épanouisse-

possible sur terre sans les animaux !

as l’impression de véhiculer des choses qui

ment. Les solutions que nous inventons sont

sance, une idée très moderniste, non ? Est-ce
qu’il y a de la surcroissance dans la nature ?

changent la chimie de la pensée, la sensibilité

elles-mêmes parfois aussi coûteuses que ce

V. D. : Non, absolument aucune ! On ne serait

des gens, et, pour aller vers eux, tu pollues un

que nous essayons de réparer. En tout cas,

pas humains, tout simplement !

maximum car tu n’as ni le temps ni les moyens

quoi que nous fassions, nous ne pouvons plus

de dépenser moins d’énergie : un billet d’avion

prétendre à l’innocence. Et comme le dit si

vers l’autre bout de l’Europe coûte parfois

joliment Donna Haraway : « La question qui se

moins cher que le train pour Ostende. Je ne

pose à nous maintenant est celle de la respon-

sais pas quoi faire avec ça.

sabilité ».

V. D. : Parler de surcroissance dans la nature
nous indique simplement qu’il y a quelque
chose dans le milieu qui, à un moment
donné, instaure une forme du désordre

NOUS NE POUVONS PLUS PRÉTENDRE À
L’INNOCENCE

« non-tenable ». Il y a des désordres tenables

A. T. D. K. : Dans ma famille, la viande faisait

(« business as usual ») qui provoquent des

partie de l’éducation : ne pas en manger aurait

V. D. : Bruno Latour disait cela aussi : « Nous

morts et des vies, mais sans emballement. Et

été anormal dans un milieu agricole où l’on vit

allons aux États-Unis pour une conférence sur

il y a des désordres qui génèrent un cycle de

des bêtes et en lien constant avec elles. Quand

le climat qui sensibilise au fait que le Groenland

V. D. : Un de mes amis, Michel Meuret, a

désordres et conduisent au phénomène de la

j’ai choisi d’être végétarienne, il y a trente-cinq

est train de fondre et notre propre passage

réalisé pour l’Institut national de recherche
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agronomique (INRA) une enquête basée sur

pouvez-vous prétendre n’avoir pas su ?

c’est extrêmement compliqué ! J’ai une voiture

quand vous évoquez dans vos livres les

une série d’entretiens avec des bergers. Hier

Comment avez-vous pu rester inactifs ? »

hybride, je ne mange pas de viande, je fais des

« transformations joyeuses » .

après-midi, nous les relisions ensemble et

Que répondre ? « Nous étions dépassés, nous

spectacles où j’essaie de dépenser le moins

l’un d’eux disait quelque chose d’absolument

étions désespérés ». C’est là où on se dit :

d’électricité possible, je crois qu’en danse ou en

V. D. : Tout à fait. Et ça, c’est très spinoziste :

magnifique : « Moi, mes moutons, il n’est pas

« Mais comment lutte-t-on contre le désespoir ?

musique, le dépouillement intensifie l’essentiel.

ce sont les passions joyeuses, ce sont les

question que je les emmène paître simplement

Comment résister ? » Isabelle Stengers écrit de

Mais, j’ai du mal à dire : « Demain je n’ai plus

passions qui font grandir. Les passions tristes,

dans des tendres prairies cultivées pour eux.

manière très intéressante là-dessus.

de Iphone. »

elles se reconnaissent tout de suite : ce sont

Ils doivent apprendre à manger des feuilles
et des tiges qui sont moins bonnes. Et on finit

des passions qui rétrécissent notre capacité
A. T. D. K. : Et qu’est-ce qu’elle dit ?

son assiette ! Parce que je ne veux pas que
mes moutons deviennent comme ces enfants
qui pensent que dans le cochon, il n’y a que du
jambon ! ». Pour moi, ce qui est intéressant,

LE REFUS DES ALTERNATIVES INFERNALES

LES TRANSFORMATIONS JOYEUSES

d’existence. Non pas notre longévité, mais
simplement notre puissance d’exister, c’est-à-

V. D. : Si nous faisons des choses qui mettent

dire notre puissance d’agir ! Mais je vois que

en acte cette inquiétude et par lesquelles nous

vous devez retourner travailler, Anne Teresa…

essayons vraiment de changer les choses,

c’est que les moutons sont embarqués avec

V. D. : Dans l’investissement de petits

nous devons aussi faire en sorte que ça ne

A. T. D. K. : Oui, il faut que j’aille danser mainte-

nous dans cette transformation — qui nous

mouvements collectifs, dans le refus des

devienne pas des occasions de tristesse ou

nant.

sera imposée que nous l’acceptions ou non.

« alternatives infernales »… Isabelle Stengers

de moralisation abstraite. Nous sommes des

Tout est à souhaiter que nous ne la refusions

démonte très bien les petits mécanismes

personnes publiques et ce que nous faisons

V. D. : Ça, c’est une belle idée ! Et moi, je

pas et que nous soyons inventifs.

qui provoquent le désespoir, qui poussent à

peut être indicateur pour les autres. Un éleveur

retourne à Leibniz sous le soleil…

croire qu’il est devenu impossible d’encore

bio m’expliquait : « Mes cochons sont en

A. T. D. K. : Les problèmes sont tellement

faire quelque chose. C’est ce qu’elle appelle

liberté. Si j’utilisais un tracteur puant et bruyant

gigantesques, parfois ça me désespère ! Et je

les « alternatives infernales » : « Ou bien on

pour aller les nourrir, descendre et remonter

constate qu’il y a chez beaucoup de gens une

diminue votre salaire, ou bien on délocalise

me donnerait un mal de dos à crever, alors

attitude « après nous, le déluge ».

l’usine et les Polonais vont le faire à votre place.

qu’avec ma mule, je marche tranquillement,

» Cette alternative prétend nier qu’il puisse y

c’est elle qui tire la charrette et je ne dois faire

V. D. : Est-ce qu’on se rend compte de la catas-

avoir d’autres choix. Pour Isabelle Stengers,

aucun effort. Je travaille moins avec une qualité

trophe vers laquelle nous allons ? Je ne pense

« il faut apprendre à résister aux alternatives, à

de vie supérieure, et ce n’est pas grâce aux

pas vraiment. Et je pense que nous ne voulons

retravailler sur l’imagination, pour apprendre de

subventions de l’ Union européenne ! ». Il était

pas vraiment nous en rendre compte parce

nouveaux possibles. »

rayonnant et ça, c’est important. Que nous ne

que je ne suis pas sûre que cela soit vivable.

soyons pas des pénitents !

Je pense qu’il est possible que d’ici cinquante

A. T. D. K. : Mais je me rends compte que me

ans on nous demande : « Mais comment

restreindre moi-même, de manière autonome,

/

A. T. D. K. : C’est ce à quoi vous faites référence

Entretien réalisé par Claire Diez
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NOTICE
EXPLICATIVE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 4

Cette publication ouvre sur une présentation

Ce chapitre propose des conseils et des lignes

Comment intégrer l’écologie dans le fonction-

succincte (et plutôt déprimante) de l’état du

directrices préconisées lors de la mise en

nement d’une organisation ? Ce chapitre

Le but de cette notice est de résumer les

monde sur le plan écologique. Nous évoquons

place d’un processus de création responsable.

présente la mise en place d’un plan d’action

cinq chapitres de ce guide pratique, qui

les dix menaces les plus importantes pesant

Les différents aspects, à savoir l’énergie, le

environnemental. La première étape souligne

traitent chacun d’un thème spécifique relatif

actuellement sur notre monde et en examinons

matériel, la mobilité et les déchets, sont traités

l’importance d’une implication des décideurs et

à l’écologie dans le secteur artistique. Vous

les conséquences sur l’environnement et l’être

séparément. Un tableau reprenant les points

d’une intégration dans la mission. Une analyse

pouvez parfaitement vous contenter de lire

humain. Près de deux siècles de croissance,

les plus importants offre une vue d’ensemble.

de fonctionnement s’avère ensuite nécessaire.

ce qui vous intéresse, ou les chapitres s’ap-

de consommation et de pollution continues

Il est fondamental que les choix responsables

La troisième étape consiste à formuler les buts

pliquant à votre fonction (artiste, membre

nous contemplent. Peut-on encore raisonna-

soient effectués dès la phase de conception

et objectifs en lien avec l’écologie, en fonction

de la direction, employé, etc.), mais le but

blement penser poursuivre ce mode de vie ou

d’une création.

desquels des plans sont élaborés et des actions

de cette publication étant de présenter de

le futur qui nous attend est-il nettement moins

manière concise et compréhensible une

alléchant ? La transition se révèle une solution

matière complexe, il est plutôt conseillé

possible pour éviter les scénarios catastrophes.

attribuées et exécutées (quatrième étape).
CHAPITRE 3

Enfin, un suivi est assuré.

de le lire dans son intégralité. Nous avons,

De quoi s’agit-il ? Comment cela se passe-t-il ?

Le basculement vers une pratique artistique

autant que possible, intégré des images et

De qui et de quoi le processus a-t-il besoin pour

responsable ne peut réussir que si toutes les

des cas pratiques issus du secteur artis-

être enclenché ? Ce chapitre répond à toutes

personnes concernées, directement ou indirec-

Mais le secteur artistique n’est pas tout seul.

tique, afin d’argumenter notre propos.

ces questions. Nous abordons ensuite ce que

tement, par l’artiste ou l’organisation artistique,

Les artistes et organisations artistiques

Cette publication est électronique, non seu-

cela signifie pour le secteur artistique. Les

en partagent l’intention. Cela requiert donc une

peuvent s’inspirer et offrir leur créativité à

lement pour des raisons écologiques mais

artistes et organisations artistiques peuvent

approche persévérante et créative. Le chapitre

d’autres secteurs. Il est toutefois nécessaire

parce qu’elle permet l’insertion d’hyperliens

participer à deux niveaux : en diminuant

3 décrit six actions à poser en vue de sensibili-

de collaborer et de créer des réseaux à l’inté-

ainsi qu’une plus large diffusion.

l’impact de leur pratique artistique et via leur

ser et susciter l’adhésion au projet : analyser le

rieur même du secteur. Comment mettre en

influence sur le public. Nous nous penchons

terrain, démarrer une EcoTeam, gérer les résis-

place de telles collaborations ? Le chapitre 5 y

enfin sur la force de l’art et abordons le débat

tances, doser les énergies, communiquer en

répond, en s'appuyant sur des exemples signifi-

de « l’autonomie artistique ».

interne et à l’extérieur. Enfin, quelques conseils

catifs, issus du secteur.

et astuces inspirants basés sur les méthodologies de marketing écologique et social clôturent
cette section.
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CHAPITRE 1 :

LA TRANSITION
ET LE SECTEUR
ARTISTIQUE

ÉTAT DES LIEUX :
LES JEUX SONT FAITS ?

donc le panorama, crise budgétaire au

recettes du placard (augmentation de la

sommet. Les résultats de ce rapport soulignent

compétitivité et de la croissance, démantèle-

l’interdépendance des différents risques mais

ment des pouvoirs publics, etc.) alors qu’elles

Selon le Global Risk Report 2014 du Forum

aussi la nécessité d’une gouvernance effective

renferment les causes de l’impasse actuelle.

économique mondial (WEF), parmi les

à l’échelle mondiale et d’une meilleure compré-

1.

risques pesant sur notre monde, ceux de très

hension des causes et conséquences, afin de

Les analystes s’accordent de plus en plus sur ce

Ce chapitre aborde les grandes ques-

grande portée et de haute probabilité sont de

pouvoir se préparer aux risques, les réduire et

point : le modèle actuel ne résistera pas. Diffi-

tions portant sur l’état du monde, les

nature principalement environnementale et

renforcer notre résistance. Nous ne pourrons,

cile, par contre, de trouver un consensus sur

défis à relever et les différents scénarios

économique : augmentation de la fréquence

en effet, réagir efficacement que si nous nous

l’approche à adopter. Nous ne pourrons bientôt

envisageables. Nous verrons comment la

d’événements climatiques extrêmes, échec de

accordons sur l'importance et la nature inter-

plus maintenir le même cap, la question n’étant

transition peut potentiellement relever ces

l’atténuation et de l’adaptation du changement

dépendante de ces risques et que si nous nous

plus de savoir si nous allons atteindre la limite,

défis de société et quel peut être le rôle du

climatique, crise de l’eau, forte disparité des

engageons dans un dialogue et une action,

mais quand.

secteur artistique dans ce domaine.

revenus, chômage et sous-emploi structurelle-

multipartites. De plus en plus de penseurs et

ment élevés et crise budgétaire des principales

de scientifiques relèvent qu’il ne s’agit désor-

Nous serons donc, durant la prochaine décen-

économies. Les préoccupations d’ordre écono-

mais plus d’erreurs de systèmes auxquelles l’on

nie, de plus en plus confrontés aux problèmes

mique, social et environnemental dominent

peut facilement remédier, mais de dysfonction-

suivants :

nements inhérents aux systèmes.

// Le nombre croissant de catastrophes naturelles

Top 10 risks by likelihood and impact combined

Tant que la vie quotidienne suit son

liées aux conditions météorologiques (séche-

FISCAL CRISES IN KEY ECONOMIES

petit bonhomme de chemin, nous avons

resses, inondations, incendies de forêts)

2

STRUCTURALLY HIGH UNEMPLOYMENT/
UNDEREMPLOYMENT

tendance à juger ces mises en garde comme

démontre clairement l’impact grandissant du

3

WATER CRISES

Ranking
1

4

SEVERE INCOME DISPARITY

5

FAILURE OF CLIMATE CHANGE MITIGATION AND ADAPTATION

6

/

Likelihood and impact

GREATER INCIDENCE OF EXTREME
WEATHER EVENTS
(E.G. FLOODS, STORMS, FIRES)

« exagérées ». Nous partons du principe que

changement climatique. Le réchauffement de

tout va bien se passer (en tout cas pour nous),

la planète entraînera une hausse de tempéra-

que quelqu’un va bien trouver une solution ou

ture, alors qu’il est clair qu’une augmentation

qu’il est de toute façon trop tard pour agir.

de 2°C nous fera déjà franchir certains seuils,
dont celui de la fonte des calottes glacières
au Groenland. Les associations environne-

7

GLOBAL GOVERNANCE FAILURE

Les réactions du monde politique laissent

8

FOOD CRISES

peu d’espoir. La communauté internationale

mentales européennes appellent à ce que les

peine à formuler des objectifs clairs et appli-

émissions de gaz à effet de serre soient réduites

cables, encore moins à questionner le modèle

de 30 % d’ici 2020.

9

9 FAILURE OF A MAJOR FINANCIAL
MECHANISM/INSTITUTION

10

PROFOUND POLITICAL AND SOCIAL
INSTABILITY

Global Risk Report (2013 - 2014)

économique en vigueur. On ressort les vieilles

10 /
// La production de pétrole conventionnel

complexes et souvent fragiles. La vie sur cette

plafonne depuis 2006. Ce qui indique, le

planète n’aura plus rien à voir avec celle que

pic de production ayant été atteint, qu’il

nous connaissons aujourd’hui.

Shopping=fun
Publieke Domeinen,
Benjamin Verdonck
© D.R.

faut s’attendre dans les années à venir à des
pénuries et hausses de prix (phénomène du

// La santé a fait de grands bonds en avant,

« pic pétrolier ». Dans un futur proche, le

durant le siècle dernier. Les experts (notam-

pétrole deviendra une matière première rare et

ment de l’Organisation Mondiale de la Santé)

une source d’énergie quasiment impayable.

s’attendent toutefois à ce que notre mode de
vie provoque une forte hausse d’allergies, de

// La population augmente (on s’attend à neuf

cancers, d’asthme et autres maladies respi-

milliards d’individus en 2050) et, avec elle, les

ratoires. L’augmentation sans précédent de

besoins en nourriture, eau et énergie. Parallè-

la présence de particules fines et de produits

lement, le coût de la nourriture augmente tout

chimiques dans l’environnement influe grande-

autant, à cause du changement climatique et

ment sur la qualité de vie d’un nombre crois-

la hausse du prix du pétrole. Il n’est donc pas

sant de personnes.

inconcevable que ces problèmes d’énergie,
d’eau et de nourriture génèrent des conflits

Il nous faudrait aussi mentionner la crise

favorisant l’instabilité politique (cf. le Moyen

financière, les flux migratoires internatio-

Orient). Les villes accueilleront une part

naux, les inégalités croissantes, les pénuries

de plus en plus importante de la population

de matières premières et le trafic d’armes,

mondiale. Il faudra s’assurer qu’elles restent

mais le panorama n’est-il pas suffisamment

vivables et soient suffisamment pourvues en

déprimant ? Voilà concernant les défis. Quelle

énergie et nourriture.

direction allons-nous emprunter ?

// La disparition de la biodiversité (cinq cent
fois plus rapide que la disparition naturelle
des espèces) porte à conséquence. Les mers
seront probablement dépeuplées dans quarante
ans, parallèlement à une augmentation de la
pollution des sols, de l’eau et de l’air. La disparition d’espèces met à mal des écosystèmes

/
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SCÉNARIOS
POSSIBLES

L’INDISPENSABLE
TRANSITION

Techno-Fantasy. C’est la thèse selon laquelle

l’écroulement du système monétaire et la

il n’y a pas de problème. Nous pouvons conti-

défaillance de l’état. L’effondrement de notre

nuer à progresser, malgré l’augmentation de

société vous semble inimaginable ? Pourtant,

Après bientôt deux siècles de croissance

la consommation énergétique, de la pollution

notre histoire nous a bien montré qu’aucune

Dans la mesure où il définit le passage d’un

constante tant en matière de population que de

et de la population. Basé sur une croyance

civilisation n’est pérenne.

état à un autre, d’un modèle à un autre, le

consommation et de pollution, nous vivons un

indéfectible dans les percées technologiques à

moment charnière. Nous reprenons ci-dessous

venir, l’adage « The Sky is the Limit » continue

David Holmgren énonce enfin une quatrième

désigner les changements auxquels nous

les quatre scénarios théorisés par l’essayiste

de prévaloir.

piste, celle de la « descente volontaire » (Earth

sommes confrontés. Jan Rotmans1, l’un des

Stewardship), de la transition vers une société

principaux chercheurs en matière de transition

2.

et designer David Holmgren, cofondateur de

3.

terme « transition » est parfois utilisé pour

la permaculture - système de conception basé

Green-Tech Stability. Ce scénario, qui jouit

écologique plus équitable. Dans ce cas, des

aux Pays-Bas, la définit comme un « proces-

sur une éthique et des principes qu’on peut

d’un accueil très favorable auprès des gouver-

mesures drastiques sont prises à temps afin de

sus non-linéaire de changements sociaux,

utiliser pour concevoir, mettre en place, gérer

nements et des entreprises, reconnaît que

faire face aux grands défis. Il s’agit notamment

dans lequel la structure d’un système sociétal

et améliorer toutes sortes d’initiatives indivi-

la croissance ne peut se poursuivre indéfini-

de diminuer radicalement la consommation de

(secteurs de l’énergie, de la gestion des eaux,

duelles, familiales, et collectives en vue d’un

ment mais prévoit de maintenir le niveau de

matières premières et d’énergie dans les pays

agriculture, mobilité, etc.) se transforme ».

avenir durable - dans les années 1970. Ceux-ci

consommation grâce aux nouvelles technolo-

riches (concrètement, de 80 à 90 % d’ici 2050)

ont également été présentés par Steven

gies vertes. On continue de rouler en voiture,

et de mieux répartir ces ressources entre les

Autrement dit, il s’agit d’un changement de

Vromman dans le cadre d’une conférence en

mais électrique. On continue de consommer

pays. Ce qui est loin d’être simple, vu la lenteur

paradigme d’une ampleur peu fréquente dans

ligne TED.

beaucoup d’énergie, mais produite de manière

des processus décisionnels sur la question.

l’histoire humaine, comme le passage de l’état

responsable. On continue de manger des

Pour être atteints, ces objectifs nécessitent

nomade à l’état sédentaire et au développe-

haricots et des fraises tout au long de l’année,

un changement radical dans la manière de

ment de l’agriculture (il y a environ vingt mille

mais d’origine biologique. Un scénario peut-être

produire et de consommer ainsi que dans la

ans) ou le début de la révolution industrielle (il

envisageable pour un ou tout au plus deux

manière de penser, dans la culture.

y a environ deux cents ans).

SCENARIOS HOLMGREN

USE OF ENERGY AND RESOURCES

Techno-Fantasy
DENIAL

AGRARIAN
REVOLUTION
18.000 B.C.

milliards de personnes, mais pas pour les neuf
Green-Tech Stability
BARGAINING

Earth Stewardship
TRANSITION
Mad Max
COLLAPSE

milliards de personnes prévues d’ici 2050.

futur, mais on peut affirmer avec certitude que
Le troisième scénario est celui de l’effondre-

le monde aura bien changé d’ici dix à vingt ans.

ment ou « Collapse ». Suite à la combinaison
de plusieurs crises (mauvaises récoltes,

INDUSTRIAL
REVOLUTION
1800

BABY
BOOM

catastrophes naturelles, conflits géopolitiques),
les systèmes existants s’effondrent. Ce qui
provoque des conflits et des flux migratoires,

/

Difficile de faire des pronostics, surtout sur le

1 Rotmans et al., 2000, cité in Rotmans, Kemp & van
Assekt, 2001
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Les périodes de transition rendent nécessaires

concepts de mobilité, des formes alternatives

pour percer d’elles-mêmes (contrairement à

promouvoir la production locale de nourriture

l’adoption d’une approche holistique et d’un

d’agriculture ou l’expérimentation de systèmes

la révolution industrielle sus-citée). Le gouver-

et les activités de réparation et de recyclage,

regard critique permettant d’évaluer les diffé-

d’électricité.

nement a un rôle essentiellement pro-actif et

et favoriser une réforme du modèle financier et

incitatif : il doit inspirer, offrir des opportunités,

économique, par exemple via des expériences

participer, donner la possibilité, soutenir les

avec des monnaies locales et complémentaires.

rents éléments du système (structure - institutions, infrastructure matérielle, réalité écono-

// Phase de décollage : La société soutient le

mique -, culture - valeurs et normes, traditions,

changement, de plus en plus, et les différentes

expériences, stimuler les processus d’appren-

idéologies, mode de vie, art - et méthodes

démarches se renforcent peu à peu.

tissage et mettre en place des réseaux. Il doit,

Il est important que toutes les options en

en outre, veiller au renforcement du nouveau

faveur d’un modèle plus responsable soient

système.

envisagées et que de nombreux partenaires

- routines). Elles suscitent le questionnement :
quelles sont les forces motrices du système

// Phase d’accélération : La pression augmente

existant ? Quelles pourraient être les caracté-

via des facteurs externes, les régimes

ristiques d’un système alternatif ?

dominants sont perçus comme instables et le

Aujourd’hui, nous vivons une époque d’incerti-

puissent se retrouver dans cette vision de

système perd sa crédibilité. Durant cette phase,

tude et de confusion, typique d’une période de

Selon le Dutch Research Institute for Transi-

les régimes innovants couronnés de succès

transition. Le paradigme actuel, basé sur des

tions (DRIFT), les périodes de transition

prennent le relais et remplacent le régime

systèmes se fissurant de toutes parts, n’en a

connaissent en général plusieurs phases et

dominant. C’est le moment du grand change-

plus pour longtemps. Il n’existe toutefois aucun

requièrent la contribution de certains acteurs :

ment structurel.

schéma clair du nouveau modèle. S’organiser mieux ne suffira pas. Par exemple, les

// Phase de pré-développement : Le paysage
(niveau macro), facteur externe englobant

// Phase de stabilisation : Le système revient au
calme et trouve un nouvel équilibre.

des problématiques telles que le changement

/

« voitures vertes », qui émettent moins de gaz
CO2, continuent toutefois d’évacuer trop de gaz
à effet de serre. Selon LOCUS (la plateforme

climatique, la disparition de la biodiversité,

Pour s’effectuer, une transition nécessite donc

néerlandophone des bibliothèques, des centres

la croissance démographique, etc., exerce

l’association d’évolutions tant au niveau macro

culturels et communautaires et, des politiques

une pression sur le régime en vigueur (niveau

que méso et micro ainsi qu’une approche à la

culturelles locales), il ne faut pas se conten-

méso) axé sur la croissance, la concurrence

fois descendante (ou « top-down ») et ascen-

ter de mieux faire les mêmes choses, il faut

et l’individualisme. Il y a prise de conscience

dante (ou « bottom-up »). Une responsabilisa-

surtout choisir de ne plus faire certaines choses

croissante des insuffisances du système.

tion de la pensée et de l’action en matière de

et d’en faire de meilleures, comme limiter notre

Des groupes spécialisés se forment à la base

production et de consommation implique tant

utilisation des ressources naturelles, repenser

(niveau micro), préoccupés par ce paysage et

le monde de l’entreprise que la société civile et

les processus économiques, s’attaquer à la

militant en faveur d’un nouveau régime orienté

le citoyen. Ces tendances doivent également

richesse et à la pauvreté extrêmes notamment

vers la durabilité. Ils développent de nouvelles

être soutenues par une politique gouvernemen-

via l’égalité des droits sur les biens communs

idées et expériences, par exemple de nouveaux

tale volontaire, car elles manquent de force

(comme l’eau, la terre, les émissions de CO2),

l’avenir.
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4.

QUE CELA SIGNIFIE-T-IL
POUR LE SECTEUR
ARTISTIQUE ?

est donc de savoir si l’on veut attendre que la
réalité se fasse sentir dans le fonctionnement

Dans l’entrepôt de la Zinneke Parade

du secteur au quotidien.

sont stockés toutes sortes de matériaux
étranges venant des containers à déchets

Voilà pour un aperçu condensé de l’état

La première étape consiste à réfléchir à des

d’entreprises. Les artistes et les parti-

du monde et de ce qui nous attend pour la

manières d’évaluer et de réduire son propre

cipants de la Parade leur donnent une

prochaine décennie. Mais que cela signifie-t-il

impact dans le cadre de l’élaboration d’une

nouvelle vie en les utilisant pour créer

pour le secteur artistique ? Comme le suggère

exposition, de l’organisation d’une tournée

leurs décors et leurs costumes. L’ouverture

déjà notre entretien croisé dans les pages qui

ou de la gestion d’un bâtiment. Le chapitre

du stock Mat.O.S. (nouvelle collection de

précèdent, la culture a un rôle crucial à jouer

2 développe les points à considérer lors de

dans la transition vers un monde plus respon-

la mise en place d’un processus de création

sable. Les artistes et organisations artistiques

responsable.

peuvent former des groupes spécialisés pour

Hortus Minor, un spectacle d’Isabelle Dumont © D.R.

la biennale) aux partenaires, artistes et
participants se fait lors d’un vernissage et

Deuxième volet d’une trilogie de cabinets

d’une mise en exposition des matériaux.

de curiosités consacrée aux trois règnes de

Depuis sa phase d’expérimentation en

expérimenter et développer de nouvelles idées

Comme le prouvent des expériences

la nature, Hortus Minor retrace le parcours

2004, le projet Mat.O.S. s’est renforcé lors

sur les pratiques alternatives, leurs succès

antérieures pratiquées au sein du secteur artis-

d’une néophyte en botanique, qui n’a

de chaque biennale pour aboutir à une

pouvant mener à ébaucher un nouveau régime

tique, il est tout à fait possible de progresser

pas vraiment la main verte mais est bien

collaboration stable avec plusieurs dizaines

dominant responsable. Leur apport peut se

et de prendre des initiatives. De nombreuses

décidée à retrouver le chemin du jardin

d’entreprises.

concrétiser à deux niveaux : au niveau de

tentatives avortent toutefois par manque de

d’Eden. Dans le récit de sa rencontre avec

l’impact même de la pratique artistique et au

soutien ou d’efficacité organisationnelle malgré

le végétal, il est question d’horticulture,

niveau de l’influence exercée sur le public.

la bonne volonté, ou encore parce qu’elles

bien sûr, mais aussi d’Adam et Eve dans

se heurtent à certaines barrières internes ou

l’histoire de la peinture, d’un collectionneur

externes. Le chapitre 3 est donc consacré à la

de cactus, d’orchidées érotiques, d’une

sensibilisation des collaborateurs et le chapitre

jardinière qui danse, de poèmes sur la

On peut considérer le fait de participer au

4 à la préparation d’un plan par étapes,

nature, de mélodies pour les plantes, de

mouvement de transition comme une obliga-

en mettant l’accent sur la nécessité d’une

la disparition des forêts primaires, de la

tion éthique (abandon des intérêts personnels

approche intégrée.

révolution par et pour les graines.

1ER NIVEAU : LA PRATIQUE ARTISTIQUE

individuels et locaux au profit de l’intérêt de la
communauté mondiale, actuel et futur) mais
aussi tout simplement comme une nécessité.
Les défis sociétaux influeront en effet également sur les pratiques artistiques. La question

/

La « Nouvelle collection » du stock Mat.O.S.
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Il peut ensuite participer à l’implémentation

rompre avec les règles et habitudes auxquelles

du caractère processuel et « instructif » du

se plient la majorité des gens dans notre

changement nécessaire (espace d’apprentis-

société et assez librement attirer l’attention

À un deuxième niveau, le secteur artistique

sage et d’expérimentation). Enfin, le secteur

sur les défaillances des systèmes et cadres

peut relever le grand défi d'influencer la société

culturel est en mesure d’introduire l’imagination

de valeur en vigueur. Les artistes peuvent

civile en l'associant dans la conception et la

et la créativité, nécessaires, dans toutes les

offrir des perspectives pour apprendre à

mise en forme d'un nouvel avenir et en exploi-

couches des processus de changement afin

gérer la confusion et l’incertitude. Une œuvre

tant ses compétences essentielles, la créativité

de créer « de nouvelles histoires, de nouveaux

d’art peut dévoiler des sentiments tels que

et l'imagination.

mythes » (espace pour l’imagination).»

l’incrédulité face à l’urgence ou l’espoir que

De par la nature de la création artistique, les

Nous approfondissons, au chapitre 3, les

confronter le spectateur à des mécanismes

artistes et leurs collaborateurs maîtrisent

questions de communication externe et de

inconscients empêchant tout changement. Les

les mécanismes particuliers d’un fonctionne-

renforcement du soutien.

artistes peuvent créer des images inventives

2ÈME NIVEAU : LE PUBLIC

quelqu’un d’autre résolve le problème, et

ment de travail processuel (imprévisibilité,

qui reflètent aussi bien l’état actuel du monde

non-linéarité, résilience, improvisation, etc.).

Quelle influence l’art peut-il exercer sur les

qu’elles proposent une réflexion critique, et qui

Les artistes et organisations artistiques

modes de pensée et d’action ? L’art peut

font réfléchir le spectateur à un nouvel avenir.

peuvent transmettre à la communauté des

Postcard from the future © Christophe Meierhans.

valeurs telles que la diversité, la justice et la

Nous désirons enfin insister sur le fait que

conscience écologique, via l’expression artis-

la transition concerne tout le monde et doit

tique et la mise en œuvre de choix respon-

donc être intégrée de manière transversale :

sables qui seront expérimentés et intégrés par

à travers les secteurs, les disciplines univer-

le public. Ils peuvent aussi, via les différentes

sitaires, les cadres politiques et les pays. L’art

activités publiques, informer sur les défis

peut construire des ponts entre les différentes

sociétaux et l’indispensable transition, stimuler

parties en présence et traduire les différents

le débat et le public. Guy Gypens, directeur

types de connaissances. Le chapitre 5 se

artistique du Kaaitheater, attribue trois rôles au

concentre dès lors sur les différentes formes de

secteur culturel :

collaboration et de réseautage.

« Le secteur culturel peut avant tout et surtout
contribuer à « susciter le débat » quant au défi
socio-écologique (espace de dialogue public).

/

Atelier Pain Publik à Recyclart, en
plein air. On y apprend à préparer
plusieurs sortes de pains, sous
l’œil expert et bienveillant d’un
boulanger avisé. © D.R.
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Arpia est un projet artistique qui s’oriente

fait partie également, exerce une influence

vers le paysage et ses valeurs. Arpia

indéniable sur l’art, l’artiste et l’organisation

encourage les artistes à intervenir sur les

artistique. Tout cela provoque une remise en

paysages naturel et culturel de manière

question et un repositionnement de la pratique

critique et créative mais aussi respec-

artistique.

tueuse, et en accordant l’attention nécessaire à l’identité de la région.

Installation X_10, Bob
Verschueren, Arpia © Arpia

Modern Menhirs, Maarten
Vanden Eynde, Arpia © Arpia

AUTONOMIE ARTISTIQUE ?

in deze wereld, uniquement en néerlandais).

idéologiques et sociétaux de notre époque au

Très bien, mais qu’en est-il de l’autonomie

L’art est autonome dans la mesure où il se

lieu d’adopter une posture fermée, dans un

artistique ? Il est beaucoup discuté, dans le

développe indépendamment des attentes

isolement esthétique.

secteur artistique, de la frontière séparant

sociales et culturelles institutionnalisées, ne

totale autonomie et contraintes externes.

doit pas se conformer aux critères de compré-

Le monde artistique ne peut faire abstraction

Charles Esche, directeur du musée Van Abbe

hensibilité, de beauté ou de divertissement

des influences extérieures : la société multicul-

de Eindhoven, aux Pays-Bas, a lancé le terme

et est autoréflexif. L’art est engagé dans la

turelle, le débat sur la participation, les médias

d’ « autonomie engagée » (cf. l’ouvrage Kunst

mesure où il entame un débat avec les défis

(sociaux), etc. La question écologique, qui en

/
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CHAPITRE 2 :

CRÉATIONS
DURABLES

dans son ensemble. De même, dans le cadre

ou la législation sur la participation d’enfants

d’une exposition, le choix du lieu aura des

ou d’animaux fixent encore d’autres limites. On

Créé en 2005, Rotor est un collectif

conséquences sur l’énergie (chauffage) et les

ne peut donc jamais parler d’une totale liberté

d’architectes, designers et scientifiques

matériaux (construction). Enfin, établir un plan

artistique (à ce sujet, lire également la section

qui partagent un intérêt commun pour

lumière et une ébauche du décor permettra

« Autonomie artistique, » chapitre 1).

les flux de matériaux dans l’industrie et

La pratique artistique consiste, par essence,

de déterminer respectivement le nombre

à créer des spectacles, des expositions, des

de kilowatts indispensables et le nombre de

Il revient au final à la direction artistique et/

tions, des conférences et des expositions,

concerts, des installations audiovisuelles et

camions nécessaires à la tournée.

ou administrative de décider si le respect de

Rotor développe des positions critiques

l’environnement doit constituer un critère

sur le design, la gestion des déchets et le

des œuvres d’art, de toutes les formes et

la construction. À travers des publica-

de toutes les tailles. Ce chapitre s’intéresse

Bref, en prenant les aspects environnementaux

additionnel. Les actions peuvent aller d’initia-

réemploi des matériaux. Le collectif conçoit

aux principes écologiques pouvant être

en compte dès le départ, on peut évaluer et

tives relevant du simple bon sens, comme la

et réalise aussi des projets de design et

appliqués durant ce processus de création

limiter son impact total de manière proac-

diminution des déchets superflus, à des options

architecturaux.

en se concentrant, vu la diversité des

tive. À ce stade se crée souvent une certaine

plus élaborées, comme le refus d’utiliser des

A l’occasion de l’édition 2009 du KFDA,

formes, sur un certain nombre de points

tension entre la démarche responsable et le

combustibles fossiles.

Rotor a complètement réaménagé Les

thématiques et en livrant un aperçu concis

principe d’autonomie ou de la liberté artistique.

des points les plus importants.

Peut-on demander à des artistes d’utiliser ou

Nous plaidons pour qu’un minimum d’aspects

Étant donné qu’il s’agissait d’une instal-

non certains matériaux pour des raisons écolo-

environnementaux soitent pris en considération

lation temporaire, le collectif a pris en

giques ? Peut-on demander à un décorateur ou

lors de la phase de conception. Étant donné

compte le réemploi des matériaux utilisés :

à une décoratrice, à un metteur en scène ou à

l’urgence démontrée au chapitre 1, c’est le

ils ont loué des éléments pré-fabriqués

une metteuse en scène de limiter sa consom-

moins que l’on puisse faire.

généralement utilisés dans l’industrie de la

1.

DÈS LA PHASE DE
CONCEPTION

L’impact environnemental d’une représentation,

mation d’énergie ?

d’une exposition ou de toute autre création

Brigittines avec des moyens très modestes.

construction ont collecté différentes sortes
de bois destinées à la décharge. À la fin du

dépend non seulement de la manière dont

La réponse sera en général négative. Et

festival, il restait très peu de déchets : le

celle-ci est exécutée mais aussi, et surtout,

pourtant, tout processus de création est

bois a été récupéré et à nouveau recyclé

des choix opérés lors de la première phase du

soumis à certaines contraintes. La plupart

dans d’autres installations.

processus de création, la phase de conception,

sont de nature budgétaire et influencent, par

durant laquelle sont fixées les limites à respec-

exemple, le nombre d’acteurs ou les moyens

ter par la suite. On décidera par exemple, pour

attribués aux effets spéciaux, mais elles

une création scénique, du nombre d’acteurs

peuvent aussi être d’ordre pratique, comme la

ou de musiciens et d’où ils vont venir, autant

taille de l’espace de jeu ou la disponibilité d’un

de choix ayant un impact direct sur la mobilité

soliste. Les exigences en matière de sécurité

/

La terrasse du KFDA 2009 par
Rotor © D.R.
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Logiciel « Capture » de l’AB
© Ancienne Belgique

2.

POINTS THÉMATIQUES
IMPORTANTS

éteignez) le chauffage lorsque le local n’est pas
utilisé.

Les plans lumière des concerts de
l’Ancienne Belgique sont simulés à l’aide

// Ne couvrez pas les radiateurs ou convecteurs

du logiciel « Capture », ce qui permet de

importants points à prendre en compte et des

de vêtements ou autres objets, et ne les dissi-

réduire au minimum l’utilisation effective

suggestions à appliquer aussi bien lors des

mulez pas derrière des armoires ou bureaux.

des projecteurs.

Nous donnons, ici, un bref aperçu des plus

activités préparatoires (réunions ou répétitions)
que lors de l’élaboration et de l’exécution d’une
création. Le site Jonge Sla offre encore davan-

// Éteignez les lumières durant les pauses et à
l'issue des répétitions et des réunions.
Utilisez autant que possible des sources

tage d’informations sur la question (uniquement en néerlandais).

// Évitez de laisser les appareils en mode veille.
Éteignez-les totalement en les débranchant ou

ÉNERGIE

d’énergie renouvelables

// Optez pour un fournisseur d’électricité verte.

en utilisant une multiprise à interrupteur. Ne

Si vous disposez des chiffres de votre consom-

Fin 2007, on inaugurait officiellement le

laissez pas les chargeurs de GSM, d'ordinateur

mation annuelle, comparez les fournisseurs

nouveau foyer de la compagnie gantoise

Réunissez toutes les personnes intéres-

portable et de piles inutilement branchés sur

sur le site du CREG et vérifiez sur le site de

Bij’ De Vieze Gasten : ce bâtiment modeste

sées afin de discuter de la consommation

la prise car ils continuent de consommer de

Greenpeace lesquels fournissent une électricité

mais surprenant est entièrement passif.

énergétique. Parcourez éventuellement les

l'électricité, même s'ils ne chargent rien.

véritablement verte.

différents points à examiner et désignez
ensemble une personne responsable de
l’extinction des lumières et du chauffage.

// Répétez autant que possible avec un projecteur

// Si vous êtes à la recherche d’espaces tempo-

de travail, sauf si vous suivez un plan lumière

raires, informez-vous quant à l’électricité utili-

économe en énergie.

sée afin de favoriser une prise de conscience
chez les propriétaires.

Évitez les consommations énergétiques
inutiles

// Les systèmes de refroidissement (air conditionné) sont très énergivores. Utilisez-les donc
correctement et raisonnablement.

// Profitez autant que possible de la lumière
naturelle.
// Utilisez le chauffage de manière raisonnable.

/

// Vérifiez s’il est possible de mesurer la consommation énergétique durant le processus de
création. Demandez, par exemple, d’avoir
accès aux compteurs.
// Envisagez de produire votre propre énergie

Travaillez de préférence dans des espaces bien

verte, par exemple, à l’aide de panneaux

isolés, afin de limiter les besoins. Baissez (ou

solaires ou d’un chauffe-eau solaire.
Bâtiment passif de la compagnie
gantoise Bij’ De Vieze Gasten”
© Bij’ De Vieze Gasten
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Utilisez les énergies fossiles le plus effica-

Conseils généraux pour une politique

En 2014 s’achevait la rénovation des toits et

De plus en plus d’organisations du secteur

cement possible

d’achats respectueuse de l’environnement

façades d’un des bâtiments de P.A.R.T.S./

artistique optent pour une énergie 100 %

// Utilisez de préférence des appareils de classe

// Intégrez vos critères et objectifs responsables à

Rosas initiée en 2013 par la Communauté

verte.

A, économes en énergie.

votre politique d’achats.

flamande, propriétaire du site, dans le but
de limiter la consommation énergétique.

// Les lampes à incandescence et halogènes sont

Les matériaux ont été choisis en fonction

très énergivores. Optez pour des ampoules

l’environnement tant au niveau de la produc-

de leur durabilité et de leur rendement

économiques, des néons ou des LED’s !

tion que de la vente. Le guide des achats verts
vous permet de trouver des produits écolo-

au niveau isolation. Chauffer le bâtiment
nécessite désormais 50 % d’énergie en
moins. Les toits des salles de répétition

// Une installation de chauffage bien entretenue

giques et des services éco-responsables.

consomme moins d’énergie.
// Optez pour des produits et marchés locaux.

de la compagnie seront rénovés dans une
seconde phase.

// Choisissez des fournisseurs respectueux de

MATÉRIEL
Chaque produit ayant un impact sur l’environ-

// Louez ou empruntez les outils et machines peu
utilisés au lieu de les acheter.

nement, le meilleur des conseils est de moins
consommer, et donc de moins acheter ! Avant

// Achetez autant que possible en seconde main.

tout achat, posez-vous donc quatre questions
primordiales :

1. À quel point cet achat est-il nécessaire ?
2. Existe-t-il des alternatives (par exemple, la
location) ?
3. Qu’adviendra-t-il de cet achat au terme de la
production ?
4. Le matériel en question existe-t-il en version
écologique ?
Si le matériel ou le décor doit être transporté
dans le cadre d’une tournée, organisez-vous de
manière à n’utiliser qu’un minimum de moyens
de transport.
Panneaux solaires sur la toiture de
P.A.R.T.S. © D.R.

/
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Réemploi de poutres lors de la
rénovation du Arcola Theatre à
Londres © D.R.

// N’oubliez pas les impacts indirects, notamment

// Évitez les substances telles que l'isothiazolinone

au niveau du transport, de l’énergie et de l’eau

De nombreux matériaux ont été réuti-

et le formaldéhyde, ajoutés pour accélérer le

pour la production et au niveau de la biodiver-

lisés pour la rénovation de ce théâtre.

processus de séchage ou assurer une bonne

Le réemploi est un facteur de durabilité

conservation.

sité. Un exemple extrême : la production d’une
bague en or entraîne vingt à soixante tonnes de

Conseils par domaine pour une politique

important pour les bâtiments et les projets

déchets hautement toxiques et l’utilisation de

d’achats respectueuse de l’environnement.

de rénovation. Non seulement il évite la

40.000 à 120.000 litres d’eau douce. L’exploitation d’un kilo d’or équivaut à une émission
de 17.000 tonnes de CO2.

production de nouveaux matériaux et l’éli-

BOIS

mination des matériaux existants par des

// Réutilisez le bois autant que possible.

procédés polluants mais il réduit aussi les

CATERING

// Ne prévoyez pas plus de nourriture que nécessaire, évitez de devoir jeter.

transports et valorise les déchets. En outre,

// Outre les critères écologiques, considérez
également les critères sociaux (circonstances

// Concevez vos projets en vous basant sur les
tailles standards afin d’éviter les déchets.

le réemploi peut engendrer des économies
substantielles!

// Optez pour du bois estampillé d’un des deux
instances indépendantes dignes de confiance.

labels garantissant qu’il est issu de forêts
gérées de manière responsable :

une longue durée de vie.

sement of Forest Certification).
PAPIER

// Diminuez la consommation de papier : impri-

ou végétariens.
préalable afin d’éviter de peindre des couches
supplémentaires.
// Utilisez des peintures naturelles à base de
matières végétales et minérales recyclables. Les

flues, recyclez le papier en papier brouillon.

peintures synthétiques (vicryl, latex, vinyle, etc.)
ont pour ingrédient principal un dérivé du pétrole.

// Optez pour du papier recyclé 100% post-

/

// Préférez du thé, du café et du sucre issus du
commerce équitable.
// Évitez autant que possible les emballages (individuels).
// Évitez les articles jetables (assiettes, couverts et
gobelets) et, si nécessaire, optez pour des produits

// Évitez les peintures contenant des solvants

optiques ou, en second choix, pour du papier

chimiques. Choisissez des peintures naturelles

FSC non blanchi ou du papier TCF ou ECF

sous forme de poudre ou à base d'eau.

blanchi.

// Optez autant que possible pour des produits bio

// Vérifiez si la surface nécessite un traitement

mez recto verso, évitez les photocopies super-

consommation sans agents de blanchiment

// Préférez les fruits et légumes locaux et de saison.

// Évitez les excédents, calculez précisément à

* Le label FSC (Forest Stewardship Council)
* Le label PEFC (Programme for the Endor-

// Choisissez du matériel et des produits ayant

PEINTURES

l'avance la surface à peindre.

infolabel.be vous donne toutes les informations
utiles sur les différents labels.

quant aux choix effectués en faveur d’un catering
responsable.

politiques, droits de l’homme, etc.).
// Tenez compte des labels délivrés par des

// Informez les artistes et autres collaborateurs

compostables.
// Préférez les bouteilles en verre ou les systèmes
de filtration d’eau du robinet.
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Inventaire des produits
chimiques à la Monnaie © D.R.

Urban Farm Unit
© Damien Chivialle

Le Jeudi Veggie est une campagne de

LE THÉÂTRE ROYAL DE LA MONNAIE

l’asbl EVA en collaboration avec l’asbl

ET LES PRODUITS CHIMIQUES : VERS

Planète-Vie ayant pour but de développer

UNE UTILISATION PLUS SAINE ET

l’idée d’un jeudi végétarien auprès des

ÉCOLOGIQUE

consommateurs (et des divers secteurs) et

Depuis juin 2012, un groupe de travail composé

de les encourager à manger végétarien (au

de personnes venues de divers départements de

moins) une fois par semaine.

la Monnaie, vise à favoriser une manipulation des
produits chimiques qui soit saine, sûre et limitée
au niveau de l’impact environnemental.
Au cours de la saison 2013-2014, le groupe
de travail s’est attelé à établir l’inventaire des
produits chimiques et à leur entrée dans la base

UN SYSTÈME D’ÉVIER ET D’ÉPURATEUR PORTATIF POUR PEINTURE DE

Le designer français Damien Chivialle

DÉCORS

expérimente l’urban mining : sa Urban

de données Chemwatch. Celle-ci permet d’intro-

Alberto Sebastiani, artiste peintre, a mis

Farm Unit consiste en une serre placée sur

duire les produits et leurs fiches de sécurité,

au point un ensemble démontable et trans-

un container aquarium dont l’eau, enrichie

d’évaluer les risques d’utilisation et de chercher

portable de petite dimension qui combine

des excréments des poissons, nourrit les

des produits alternatifs. Ces deux derniers points

les fonctions d’évier et d’épurateur, capable

plantes de la serre qui, à leur tour, purifient

étant à l’agenda du groupe de travail pour la

de convenir à une équipe composée de

l’eau s’écoulant vers l’aquarium.

saison 2014-2015.

quinze peintres. Ce système ne nécessite
qu’une très faible consommation d’eau

Quand cela s’avère possible, les services

(autour de 200 litres par semaine). Il

optent déjà pour des produits moins toxiques.

réduit aussi à zéro le rejet d’eaux polluées

Exemples : l’atelier peinture utilise des peintures

(eaux de nettoyage des outils ou peintures

et du vernis à l’eau, l’entretien des costumes

acryliques diluées) par la peinture dans les

se fait sans méthanol, avec du bicarbonate

égouts ou l’environnement. Contact : www.

de soude, du vinaigre et du citron comme le

albertosebastiani.eu

Evier épurateur portatif pour
peinture de décors © Alberto
Sebastiani

faisaient nos grands-mères !

/

Au Centre d’Art Contemporain
Wiels, la cafétaria de
Kamilou propose boissons
et restauration de culture
biologique. © D.R.
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TEXTILE

// Préférez les articles en tissu fabriqués avec des
fibres recyclées.

* le polyuréthane (PU), difficilement recyclable et dont le processus de production est
toxique ;

d’un label écologique, en fibres naturelles
(chanvre, lin, coton bio, laine, etc.) et/ou non
teints.

bâtiment : installez un système économiseur

// Optez pour du papier toilette 100% recyclé.

* l’époxyde, qui contient du bisphénol A
(BPA) irritant pour les yeux et la peau et

// Optez si possible pour des textiles estampillés

// Limitez votre consommation d’eau dans votre

ENTRETIEN

ayant un impact potentiellement négatif sur

sur les robinets et des pommeaux de douche
// Choisissez des produits d’entretien biodégra-

pansé (EPS), mieux connu sous le nom de

économiques.

dables.
// Accordez-vous avec le personnel d’entretien

le système hormonal et la fertilité ;
* le polystyrène (PS) et le polystyrène ex-

d’eau sur les toilettes, des limiteurs de débit

// Informez le personnel d’entretien quant à la

sur une utilisation rationnelle de l’eau.

bonne utilisation et au bon dosage des produits.

frigolite ;
// Évitez le spandex, fibre synthétique élastique
également connue sous le nom de lycra ou
élasthanne, ainsi que le PVC, qui contient des
substances toxiques.

* le polycarbonate, qui contient aussi du
bisphénol A ;
* et le polychlorure de vinyle (PVC), qui peut

De plus en plus d’organisations artistiques décident d’utiliser des produits de
nettoyage écologiques.

contenir des plastifiants cancérigènes et des
dioxines sont libérées lors de la combustion.

La firme belge Showtex s’engage à proposer de plus en plus de matières textiles

Vous trouverez davantage d’informations sur

respectueuses de l’environnement.

le triage des différents plastiques sur le site
d’écoconso

MATIÈRES SYNTHÉTIQUES ET
PLASTIQUES

// Optez pour des produits issus du recyclage.
// Préférez le polypropylène (PP # 5 ) et le
polyéthylène (# 2 et # 4), dont la production
requiert moins d’eau et de produits chimiques
que d’autres matières synthétiques.

« Cradle to Cradle Certified program » est un label de l'environnement, indépendamment délivré par le Cradle to Cradle Institut
Produits Innovation. Nous sommes fiers de notre première gamme de produits certifiés « Cradle to Cradle Certified – Silver
Level ». Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux et d'ingrédients qui peuvent être recyclés ou biodégradables
facilement en toute sécurité.

LE CONCEPT « CRADLE TO CRADLE » EST AXÉ SUR 5 PILIERS:

EAU

Matériaux sains
Utilisation sécuritaire de
matériaux sains. L’origine
des matières est contrôlée.

Matériaux recyclés
Le concept « déchets » est
évité. Le cycle des matériaux est défini (cycles
technique et biologique).

Energies renouvelables
Utilisation des énergies
renouvelables et gestion
du CO2.

Gestion de l’eau
L'eau est une ressource
précieuse qui doit être
traitée avec respect.

Honnêtement et
socialement responsable
Soutien positif envers les
entreprises responsables

// Étudiez la possibilité de recueillir l'eau de

pluie afin de l'utiliser dans les toilettes de votre
// Évitez les produits suivants (# 3, # 6 et # 7) :

/

bâtiment.

En atendant, spectacle de
Rosas sans décor © Michel
François
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// Optez pour des lieux facilement accessibles

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE
MATÉRIEL :
Le ‘Green Theatres Choices Toolkit’
(uniquement en anglais) de la compagnie
américaine MO’OLELO attribue un score
écologique (de 1 à 4) à différents produits.

La Needcompany a pu réduire le nombre

à pied, à vélo ou en transports publics. Infor-

de voyages en avion rien qu’en discutant de

mez-vous quant aux horaires et à la capacité

la prospection et des déplacements conti-

existante, à compléter éventuellement via un

Sideways est un projet de l’asbl Trage

nentaux lors de quelques réunions prévues

service de navettes. Prévoyez également des

Wegen. En août 2012, une caravane

à cet effet.

installations pour les cyclistes.

internationale d’artistes accompagnés
d’un âne multimédia traversait la Belgique
d’ouest en est en passant par quarante-

LIEUX DE TRAVAIL

cinq communes. Pendant quatre semaines,

// Choisissez des lieux de réunion et de répétition

trente-trois projets artistiques se sont

facilement accessibles en transports publics.

développés dans l’espace public. Sentiers,
chemins et voiries lentes se sont transfor-

Sur son site, Kringloopexpo met en vente
et en location un large choix d’objets

Sideways Festival

// Optez autant que possible pour les transports

més en lieux de rencontre entre artistes,

d’occasion destinés au secteur artistique.

les plus écologiques : le covoiturage, le train

habitants et passants.

On peut également se servir de ce circuit

ou le bus plutôt que la voiture, via l’eau plutôt

Sideways est un laboratoire mobile où les

pour recycler du matériel fait maison.

que la route ou les airs.

MOBILITÉ
PROSPECTION

// S’il faut malgré tout envisager des déplacements en voiture, choisissez des voitures

projets artistiques se déploient chemin
Le plan d’accès à la
Balsamine vous encourage
chaleureusement à prendre
les transports en commun !

faisant, interagissant entre eux et avec les
environs. En cours de route, l’expédition
dresse aussi la carte inspirante d’une série

efficientes et respectueuses de l’environnement

d’initiatives durables : chaînes de mobilité

(électricité, biocarburants, etc), louez des bus

douce, incroyables comestibles, bois

// Pensez aux aspects environnementaux lors de

adaptés à la taille du groupe ou du matériel

alimentaires, arbres fruitiers plantés dans

votre choix de destinations et d’itinéraires.

et respectez autant que possible les règles de

des espaces publics, etc. En ralentissant

l’éco-conduite.

le pas, le voyage donne de l’espace aux

// Tenez compte de la possibilité de limiter le
nombre de déplacements via la collaboration
avec d’autres organisations.
// Utilisez Skype ou toute autre application

/

rencontres imprévisibles, aux détours, aux

// Planifiez bien vos itinéraires afin d’éviter les

errances, etc.

kilomètres superflus.
// Si vous restez une longue période dans un lieu

permettant de limiter les déplacements sur une

donné, ou si le lieu est vaste, prévoyez des

longue distance.

vélos.
Sideways Festival de
passage à Bruxelles © D.R.
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Le bateau Buratinas, qui fonctionne
entièrement à l’énergie solaire, est
un projet artistique développé par
Nadine questionnant des thématiques
telles que les énergies renouvelables,
la mobilité douce, l’écologie, l’espace
public et l’eau dans la ville. © D.R.

DÉCHETS
LES 3 R : RÉDUIRE - RÉUTILISER - RECYCLER
AUTRES DÉPLACEMENTS

// Envisagez de partager une auto. Ce système

// Réduire : limitez les déchets durant toutes les

Depuis quelques années déjà, les Repair

La campagne Better Batteries lancée

Cafés fleurissent un peu partout en

en Grande-Bretagne par Julie’s Bicycle

Belgique, y compris dans les institutions

incite les théâtres et l’industrie musicale

culturelles et offrent une réponse à

à utiliser davantage de batteries rechar-

phases de production. Utilisez moins de papier

l’obsolescence programmée. L’idée, venue

geables. Microphones et émetteurs sans

est disponible sous différentes formes dans la

au bureau et pour la promotion, évitez les

des Pays-Bas, est simple : plutôt que

fils, systèmes intercom, lampes de poche,

plupart des villes.

emballages (films plastique, boîtes en carton,

de jeter à la poubelle des objets qui ne

etc. Un spectacle requiert davantage de

etc.) et les objets jetables (gobelets, couverts,

fonctionnent plus ou qui sont abîmés, on

batteries qu’on pourrait à première vue le

bics, bouteilles en plastique, etc.).

les répare avec l’aide – gratuite – d’experts

penser.

// Prévoyez dans votre planning suffisamment
de temps pour les déplacements, afin que les
collaborateurs puissent utiliser des alternatives
à la voiture.

en tous genres (électriciens, couturières,

// Réutiliser : réemployez les éléments de décor
et/ou d’exposition, le papier imprimé sur une

menuisiers, réparateurs de bicyclettes, etc.
).

// Vérifiez si la quantité de déchets organiques

seule face, les gobelets réutilisables, etc.
// Stimulez une conduite respectueuse de l’environnement.

// Recycler : triez au bureau, en tournée, dans
l’espace public, dans les loges et studios, dans

// Cherchez du matériel et des collaborateurs au

les ateliers, etc. (déchets, carton, papier, PMC,

niveau local, afin de limiter les transports.

déchets biodégradables, bois, métal, plastique,
électro, etc.).

// Pour les petits envois, vous pouvez faire appel

BATTERIES

// Une batterie rechargeable remplace jusqu’à
quatre-vingt-treize batteries jetables.
// Les batteries rechargeables sont tout aussi
fiables que les batteries jetables mais
demandent un certain suivi de la part des

à un coursier à vélo.

techniciens.

est suffisante pour être séparée des autres
déchets. Si c’est le cas, choisissez un système
de compostage adapté : un bac à compost ou à
vermicompostage.

BOISSONS

// Préférez des bouteilles consignées et/ou
des systèmes de filtration d’eau du robinet
plutôt que des emballages jetables. Pour les

Dioxyde de Gambettes est une entre-

// Les batteries rechargeables sont plus chères à

prise de livraison à bicyclette à laquelle
recourent de nombreuses institutions

l’achat mais représentent une économie sur le

culturelles bruxelloises. Son objectif est

long terme.

boissons non disponibles en fût, optez pour des
bouteilles consignées.
// Évitez les emballages en installant une fontaine

de substituer des trajets en bicyclette aux

/

COMPOST

trajets professionnels habituellement effec-

d'eau du robinet et sensibilisez les collabora-

tués en voiture.

teurs au gaspillage de l'eau potable.

Dioxyde de gambettes service de
livraisons à vélo. © D.R.
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// Si possible, servez l’eau dans des récipients en
verre, sinon utilisez des gobelets réutilisables.
Prévoyez un tri sélectif et un système de
nettoyage des gobelets pendant les événements.

IMPRIMÉS

// Veillez à ce que vos outils promotionnels
respectent l’environnement en utilisant du
papier et de l’encre écologiques, en optant

// Instaurez un système de retour avec caution

pour un format adapté et pour une diffusion

pour augmenter vos chances de récupérer les

ciblée ; utilisez des panneaux d’information

gobelets.

réutilisables.

L’Ancienne Belgique était une des

// Limitez autant que possible la distribution

premières organisations à Bruxelles à

de dépliants, de prospectus et autre matériel

employer des gobelets réutilisables.

promotionnel. Prévoyez des moyens de
communication alternatifs, comme un tableau
d’affichage ou un porte-dépliants à l’entrée ou
à la sortie d’un événement.
// Demandez aux sponsors ou coorganisateurs
de s’aligner sur l’objectif zéro déchets,
notamment en ne proposant pas de gadgets et
brochures inutiles ou d’emballages jetables.

Kopo propose un service de location de gobelets
réutilisables, de toilettes sèches et de jetons dans le
but de contribuer au développement d’événements de
plus en plus durables et responsables. © D.R.

/
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3.

TABLEAU
RÉCAPITULATIF

de création. Les points les plus importants

>>

en matière de mobilité, d’énergie/eau et de
matériel sont énumérés pour chaque section.

Le tableau suivant donne un aperçu des
démarches à mettre en place durant la phase

Mobilité

Énergie / eau 		

Matériel

Prospection

Préférez les transports puLogez dans des hôtels pourblics. Utilisez internet (Skype) vus d’un label écologique ou
pour limiter le nombre de
faites du couchsurfing.
déplacements.

Utilisez internet (streaming,
Dropbox, etc.) pour envoyer
vos brochures, films, etc.

Constitution de
l’équipe créative
(auteurs, acteurs, artistes,
etc.)

Lors du choix des collaborateurs, tenez compte autant
que possible de la proximité
et réfléchissez aux implications en cas de tournée
éventuelle.

Collaborez avec des auteurs
et artistes prêts à tenir
compte des aspects écologiques.

Localisation des
ateliers, des salles de répétition,
du bâtiment

Choisissez des lieux facilement accessibles en transports publics ou à vélo.

Organisation
pratique des répétitions et du
montage

Préparation du
décor ou du lieu
d’exposition

/

Préférez un emplacement
pourvu de systèmes de
chauffage, d’éclairage et
d’eau respectueux de l’environnement.
Informez-vous quant à l’utilisation d’énergies renouvelables.

Préférez des lieux disposant
d’une infrastructure de base
de manière à limiter l’utilisation de matériel supplémentaire.

Organisez-vous de telle
sorte que les collaborateurs
puissent se rendre à ces
événements en transports
publics.

Travaillez autant que possible
à la lumière naturelle ou avec
des projecteurs de travail.
Mettez-vous d’accord sur
l’utilisation du chauffage, de
la lumière et de l’eau chaude.

Pensez à la prévention des
déchets durant les répétitions
et le montage.
Assurez-vous que les déchets
peuvent être triés.

Réfléchissez à la mobilité
en rapport avec l’achat et le
transport du matériel.

Attention au contenu énergé- Est-il envisageable de réutitique indirect des matériaux. liser des éléments d’autres
productions ?
Réfléchissez dès le départ à
ce à quoi peut servir le matériel par la suite.

Mobilité

Énergie / eau 		

Matériel

Conception du
plan lumière

S’il vous faut louer du matériel d’éclairage, la proximité
est l’un des critères importants lors du choix du fournisseur.

Pour la création du plan
lumière, choisissez des personnes expérimentées et
intéressées par l’éclairage
basse énergie.
S’éclairer aux LED’s diminue
fortement la consommation
énergétique.

Investissez dans un matériel
respectueux de l’environnement.

Organisation de
la tournée

Organisez-vous bien afin
de limiter au maximum le
nombre de kilomètres.

Avisez vos collaborateurs sur
place de l’importance d’une
utilisation efficace de l’énergie et de l’eau.

Est-il possible de travailler
avec du matériel local ou
faut-il tout emporter ? Dans
les clauses additionnelles,
optez aussi pour une alimentation durable et abordez ce
sujet avec les artistes.

Conception et
production du
matériel promotionnel

Réfléchissez bien à votre plan Choisissez un imprimeur
de diffusion avant de comutilisant des techniques d’immander de grosses quantités pression sans eau.
de dépliants et d’affiches.
Pensez à d’autres manières
de promouvoir votre travail.

Tenez compte dès la conception des conditions d’une
impression de haute qualité
écologique.
Investissez dans un bon fichier d’adresses email afin de
limiter les envois de papier.

Évaluation de
l’impact sur
l’environnement

Exercez-vous à cerner l’impact de votre production sur l’environnement, notez dès le début :
* le nombre de kilomètres parcourus en voiture.
* votre consommation énergétique (eau, électricité, chauffage).
* vos besoins en matériel et la quantité de déchets produits.
Vous obtiendrez ainsi des informations bien utiles pour le prochain processus de production.

Réflexion, avancement et communication

Essayez, durant les différentes phases de la création, de jeter régulièrement un œil sur son
impact sur l’environnement. Si vous avez au préalable posé des objectifs, vérifiez régulièrement s’ils sont atteints. Communiquez ces objectifs et leurs résultats à toutes les personnes
concernées ou intéressées.
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CHAPITRE 3 :
Potager collectif de P.A.R.T.S. © D.R.

SUSCITER
L’ADHÉSION

1.

ANALYSE DU TERRAIN

Le développement durable et le respect

Les pratiques artistiques impliquent de

de la nature et du corps forment l’un des

nombreuses personnes. Il est intéressant, dans

piliers du projet pédagogique de P.A.R.T.S.

l’optique de l’élaboration et de l’implémentation

La cuisine de l’école sert donc chaque

On n’entame pas une politique environne-

d’une politique de développement durable,

jour une alimentation macrobiotique

mentale et de transition au sein d’une orga-

d’analyser qui, parmi ces différents interve-

constituée majoritairement de céréales

nisation artistique tout seul dans son coin.

nants, s’avère déterminant, et à quel degré.

et de légumes frais issus de producteurs

Sans compter que ce type d’initiatives ne

Un petit exercice peut aider à déterminer les

locaux et biologiques. Dans l’esprit de cette

peuvent aboutir que si elles sont largement

personnes ou acteurs susceptibles d’adhérer

pensée verte, les étudiants ont proposé,

soutenues au sein et autour de l’organisa-

au projet et l’angle sous lequel les aborder.

de leur propre initiative, de démarrer un

tion. Souvent, quelques individus motivés

Il consiste à percevoir les avantages que la

potager écologique sur le terrain de l’école.

donnent l’impulsion, mais cela ne suffit pas.

personne à convaincre pourrait tirer d’un

L’équipe de Dees & Lepage, constituée de

soutien au projet. Dès le moment où votre

jeunes créateurs, architectes paysagistes

Pour qu’un véritable changement soit possible,

interlocuteur perçoit un quelconque avantage

et botanistes, a développé et accompa-

tout le monde, ou à peu près, doit se sentir

de quelque nature, lié ou pas au fait de

gné le projet de A à Z. Ils se sont donc

concerné. Cela requiert un travail de longue

fonctionner de manière plus écologique, vous

mis au travail avec quelques vingt-cinq

haleine, beaucoup de persévérance et de

pouvez aller de l’avant. Cet exercice s’avère

étudiants. Depuis, les légumes et herbes

créativité. Ce chapitre se penche donc sur les

utile aussi bien pour les organisations artis-

aromatiques sont récoltés par les danseurs

meilleures manières de sensibiliser et de susci-

tiques que pour les indépendants ou autres

durant leur temps libre, le soir et le

ter une forte adhésion à sa cause.

personnes intéressées.

week-end. Ils plongent les mains dans la
terre avec plaisir et conviction pour récolter
chaque saison les fruits de leur labeur.

Réfléchissant sur le rôle des arts,
du design et de la technologie
dans un environnement turbulent,
Fo.am propose à travers Luminous
Green une série de réunions sur un
monde humain illuminé, imaginatif,
électrifié et surtout vivant en
symbiose fertile avec le reste de la
planète. © D.R.

/
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Afin de vous aider à développer une approche

énumère pour chaque acteur les intérêts

adaptée à chaque fonction, le tableau ci-des-

généraux et intérêts écologiques spécifiques

sous, d’une organisation artistique fictive,

importants.

>>

Acteurs

Intérêts généraux

Artistes

* Opportunité de se déployer artistiquement * Tout impact lié aux créations, concerts et
et de montrer son travail
expositions
* Bon matériel et bonnes conditions de tra- * Mobilité (internationale)
vail afin de remplir les objectifs artistiques * Équilibre entre autonomie artistique et
impact écologique

Direction artistique

* Offre artistique de haute qualité
* Identité artistique propre
* Satisfaction des collaborateurs artistiques

* Équilibre entre autonomie artistique et
impact écologique
* Choix en matière d’équipement, d’énergie
et de mobilité au moment de la conception
des productions ou des expositions

Équipe Communication

* Se distinguer de l’offre générale
* Utilisation du papier (dépliants, affiches,
* Créer une image consistante et attrayante
etc.)
* Autres médias

Direction administrative

Collaborateurs
auxiliaires

* Flexibilité
* Réduction des tracas administratifs
* Bonne atmosphère de travail et ergonomie

*
*
*
*

* Situation financière saine sur le long
terme
* Concilier artistique et administratif
* Gouvernance culturelle
* Personnel / collaborateurs

* Situation gagnant-gagnant entre l’écologie
et l’économie (délai de récupération des
investissements, diminution des coûts
énergétiques, etc.)
* Informer les collaborateurs

Conseil administration

* Travailler avec du matériel fiable et de
bonne qualité
* Reconnaissance des spécialités de chacun

* Énergie (son, lumière, techniques de
scène, techniques de maintenance)
* Signalement des améliorations éventuelles
liées à l’environnement

* Excellence de l’organisation au niveau
artistique et administratif
* Travailler pour une organisation jouissant
d’une solide réputation, tant auprès du
public que des autorités

* Grandes décisions sur les bâtiments et la
répartition des moyens
* Accord de principe en faveur d’une politique de développement durable

Fournisseurs
d’impression

* Appréciation pour un travail livré de qualité
* Flexibilité

* Quantités, type de papier, transport (livraisons)
* Techniques limitant la consommation
d’énergie, d’eau et de matériaux

Fournisseurs
catering

* Livraison garantie de produits de base
frais
* Fixation des prix

* Aliments et boissons livrés produits localement et de saison

Responsable
bar / catering /
restaurant

* Clients satisfaits

* Consommation énergétique (réfrigérateurs, éclairage)
* Déchets, consignes, surplus

Voisins

* Bonne relation avec le ou les organisation(s) artistique(s) avoisinante(s)

* Désagréments éventuels (chargements et
déchargements, bruits, déchets)

Public / Visiteurs

* Accessibilité

* La voiture comme dernière plutôt que
comme première option

Techniciens

Créateurs de
* Bonnes conditions de travail, possibilité
décors, de cosd’exprimer sa créativité
tumes, de plans * Intérêt pour les nouveaux matériaux et
son et lumière,
méthodes de travail
d’expositions

Intérêts spécifiques (écologiques)

Utilisation du papier (copies, impressions)
Matériel de bureau
Chauffage et éclairage au bureau
Déplacement domicile-travail

* Choix des matériaux (tissus, peintures,
vernis, bois, armatures, etc. )

Gestionnaire du * Bonne gestion de l’infrastructure, sans
* Contrôle des coûts énergétiques
bâtiment
pannes et sans problèmes
* Rassemblement des données permettant
* Bonne collaboration avec les équipes techd’avoir une vue d’ensemble de l’impact sur
nique et d’entretien
l’environnement
Personnel
d’entretien

Accueil, personnel de salle
(étudiants et
bénévoles inclus)
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* Santé et sécurité au travail
* Directives claires et rythme de travail
réaliste

* Consommation énergétique, repérage des
fuites ou des points de gaspillage, utilisation de produits d’entretien écologiques
* Prévention des déchets et triage

* Accueil, accompagnement, information
du public
* Directives claires

* Rôle de sensibilisation auprès des spectateurs
* Attention générale portée au chauffage, à
la lumière, aux déchets, etc.
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Workshop developpement
durable à La Monnaie © D.R.

2.

CONSTITUTION
D’UNE ECOTEAM

COMMENT LANCER UNE ECOTEAM?

// L’approche ascendante (ou « bottom-up ») ne

// Il est toujours intéressant de faire accompagner
le groupe par quelqu’un d’extérieur. Indépendant, le conseiller aura une autre position

Une EcoTeam est un modèle éprouvé de

peut fonctionner que si la direction donne son

au sein du groupe. On peut notamment

groupe de travail œuvrant en faveur de l’envi-

feu vert et apporte son soutien.

faire appel à un éco-conseiller de l’Institut
Eco-conseil. Dans le cas où l’accompagnateur

ronnement au sein d’une organisation. De
nombreuses organisations artistiques l’ont déjà

// Le principe de l’EcoTeam fonctionne mieux

est choisi parmi les collaborateurs internes,

dans les organisations comptant quinze colla-

il est souhaitable que ce dernier dispose

borateurs au minimum. Dans le cas d’une

d’une certaine expérience dans le domaine de

plus petite organisation, il est plus intéressant

l’accompagnement de processus. Une forma-

d’aborder le sujet durant les réunions d’équipe

tion en éco-conseil peut s’avérer utile. À titre

Il s’agit d’un petit groupe de collaborateurs

habituelles (cf. plus bas, la section « Communi-

informatif, Groupe One, 21solutions et l’Ins-

Lors d’une enquête menée auprès de tout

d’une même organisation se réunissant

cation interne »).

titut-Eco-Conseil proposent des formations.

le personnel en juin 2012, 95% des répon-

L’IBGE organise quant à lui des tables rondes

dants ont exprimé leur désir que la Monnaie

thématiques à l’attention du secteur événemen-

devienne plus durable ; 74% souhaitaient

tiel et culturel.

plus de collaboration interne autour du

utilisé (et l’utilisent encore).

QU’EST-CE QU’UNE ECOTEAM ?

régulièrement afin de réfléchir aux meilleures
façons de réduire l’impact environnemental de

// Une EcoTeam doit se composer de personnes

l’organisation et d’agir en ce sens. Le groupe

diverses et représentatives, c’est-à-dire aussi

inclut quatre à dix personnes, en fonction de

bien de cadres que d’exécutants, de collabora-

la taille de l’organisation. Durant la phase de

teurs artistiques qu’administratifs, de nouveaux

démarrage, l’EcoTeam peut se réunir sur base

venus que d’anciens, etc. La participation à

régulière (toutes les six semaines). Une fois

l’équipe découle en principe d’un choix de

L’EcoTeam suit principalement un fil théma-

mobilité, papier, produits chimiques) ont

l’équipe lancée (après quatre ou cinq réunions),

plein gré. Si les membres sont « contraints »,

tique, les thèmes les plus courants étant :

ainsi été créés, en plus de l’EcoTeam, afin

la fréquence des réunions peut diminuer (une

la dynamique sera tout autre.

tous les trois mois).
Les collaborateurs de l’Ancienne Belgique

/

développement durable. A la suite de cela,
COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ?

7 groupes de travail internes (alimentation
durable, cantine durable, décors, énergie,

* l’eau et l’énergie

d’encourager la collaboration interne autour

* la mobilité

d’actions stratégiques visant un développe-

* les achats et le matériel

ment plus durable du théâtre. Ces groupes

* les déchets

forment un « éco »-système d’acteurs

sont incités à utiliser l’énergie de manière

L’EcoTeam peut également décider d’approfon-

avec un rôle et des objectifs concrets. Une

plus économe. L’EcoTeam a, par exemple,

dir certains thèmes spécifiques à l’organisation:

éco-conseillère joue le rôle de facilitation

organisé une soirée dans la cage d’escaliers

Par exemple, les tournées, l’organisation d’un

du fonctionnement de cet éco-système.

afin de stimuler l’utilisation de ces derniers

festival ou d’une exposition, la présentation

et décourager celle de l’ascenseur.

d’un spectacle in situ, etc.
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Ensuite, pour chaque thème, l’EcoTeam

1. établit un aperçu de l’impact environnemental
de l’organisation ;
2. envisage les actions possibles ;

LA GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE
(GTC) AUX HALLES DE SCHAERBEEK

3. sélectionne les actions réalisables ;

La gestion du chauffage et de la ventilation

4. élabore concrètement les actions et répartit les

contrôlée par un système informatisé permet

tâches.

à la fois un contrôle très précis sur chaque
installation de chauffage et de ventilation.

Chaque réunion commence par l’examen des

Ce contrôle donne la possibilité d’être très

actions en cours et se poursuit en abordant un

réactif pour chaque situation et de déceler

nouveau thème.

les éventuels défauts. Il permet aussi de faire
des économies substantielles au niveau des

Il est essentiel que les actions soient

coûts de chauffage et d’électricité car les

mises en place de manière ascendante (ou

Halles ont intégré au système la prise d’index

« bottom-up »). C’est donc le groupe lui-même

de leur consommation d’électricité et d’eau.

qui propose une liste d’actions, sur base de l’état

A tout moment, le système peut être adapté

actuel des choses, et non pas l’accompagnateur

à la situation réelle de l’utilisation des salles.

ou spécialiste du thème abordé. L’avantage

La durée de vie de l’ensemble de l’installation

de cette approche est que les collaborateurs

de chauffage et de ventilation est de ce fait

précisent eux-mêmes la manière dont ils veulent

plus longue. C’est une sécurité accrue pour

gérer les choses, ce qui est plus motivant.

les infrastructures. La GTC est un mode de
gestion par système d’automate centralisé,

Une EcoTeam n’est pas un lieu de bavardages.

gérant un très grand nombre de paramètres

Ce qu’elle vise, c’est l’action. Une liste d’actions

et de fonctions différents. En automatisant

peut ainsi être maintenue à jour au cours de

les fonctions de chauffage et de ventilation,

chaque réunion.

on peut :
• Réguler le chauffage en fonction des

Voici la liste d’actions d’une compagnie de

heures de présence

théâtre fictive, de taille moyenne, permettant

• Piloter le système et contrôler les

de bien tenir à l’oeil les différentes actions et

bâtiments à distance (par internet).

leur progression éventuelle.
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Action

Description

Qui ?

Statut

Groupe chauffage

* Bernard examine avec Élise la faisabilité d’un certain
nombre d’interventions
* rendre accessibles les vannes thermostatiques des
radiateurs dans les bureaux et les loges
* placer du film isolant sur les fenêtres de la cuisine
* améliorer le chauffage de l’espace de répétition (pour
l’instant radiateurs sans vannes, derrière un rideau, etc.)

Bernard (en
concertation
avec Élise)

Terminé le 2
février

Communication
chauffage

Puisque tout le monde n’est pas nécessairement suffisamÉlise
ment familiarisé avec les différents boutons et systèmes, Élise
prépare des instructions claires pour tous les utilisateurs.

En cours

Refroidissement

Il y a beaucoup de réfrigérateurs et de congélateurs. Il faut
obtenir un aperçu de la consommation via un compteur électrique puis éliminer les appareils les plus énergivores.

Eva

En cours

Café

Un groupe de travail analyse comment les conditions écologiques, sociales et économiques se retrouvent dans une tasse
de café (séance de dégustation en avril).

Stéphane

Planifié en
avril

Tri

En concertation avec la femme de ménage, Ingrid analyse
comment améliorer et faciliter le tri.

Ingrid

Terminé

Projecteurs de
travail

Charles vérifie s’il est possible d’améliorer les projecteurs
de travail afin de pouvoir limiter l’utilisation de l’éclairage de
théâtre aux dernières répétitions et représentations.

Charles

À faire

Eau des toilettes Analyser la possibilité de diminuer le débit des toilettes en
plaçant des bouteilles PET dans la cuve.

Ingrid

À faire

Visite guidée
équipe

Bernard

Terminé

Tout le monde ne sait pas nécessairement quelles lumières
éteindre et comment. Une courte visite guidée sera donc organisée lors de la prochaine concertation de l’équipe.
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3.

GESTION DES
RÉSISTANCES

* Il existe déjà bien trop de règles restrictives.
* Les alternatives écologiques sont de
moindre qualité (lumière, peinture, etc.).

// Écoutez et posez des questions. Une bonne

// Communiquez vos réactions et résultats. Si

écoute indique que l'on prend son interlo-

vous faites, par exemple, savoir qu’après

cuteur au sérieux. Et si vous arrivez à poser

quelques mois les déchets ont été réduits de
20 % grâce à l’action tri, c’est motivant.

Une organisation évolue en permanence,

* Je veux bien, mais je ne sais pas comment.

des questions sans émettre de jugement

sous l’effet de différents facteurs internes et

* La situation n’est tout de même pas si grave ?

(« Combien coûte le passage au papier

externes (changement de fonctionnement,

* On trouvera bien une solution (technique).

recyclé ? », « Ne peut-on vraiment pas envisa-

Les principes énoncés ci-dessous sont inspirés

professionnalisation, nouvelles exigences

* Si les autres le font, alors je le fais.

ger l’utilisation des transports publics ? »),

du livre Wat hebben ze nu weer bedacht?!

gouvernementales...). Mais l’être humain

* Une petite action ne sert à rien.

vous arriverez sans doute à toucher le cœur du

(« Qu’ont-ils encore inventé ? ! ») de Johanna

est enclin à s’attacher à ce qu’il connaît, à

* L’écologie, ce n’est pas sexy.

problème et à libérer de l’espace pour réfléchir

Kroon (disponible uniquement en néerlandais)

ce qui existe, et le changement ne va donc

* Il n’y a pas d’urgence.

à des alternatives. Mais, attention, écoutez

dont l’idée de base est que la relation prime

pas toujours de soi. Le changement est aussi

* Ça coûte trop cher.

attentivement et n’avancez pas trop vite des

sur les objectifs de changement, et que ceux-ci

source d’incertitude, et l’inconnu fait peur. On

* Oui, mais il y a des inconvénients pratiques.

solutions prêtes à l’emploi.

sont plus facilement atteints si les besoins des

ne s’y oppose toutefois pas de facto, surtout s’il

* Ne faisons-nous pas déjà de notre mieux ?

s’accompagne d’une promesse d’amélioration.
En fait, les résistances résultent souvent de

Nous trions très bien les déchets.
* Je veux conserver mon confort et ma liberté.

collaborateurs sont pris en considération.

// Suivez et menez. Utilisez le principe de
base du tango : commencez par suivre votre

// Les gens ont besoin d’être reconnus et appré-

interlocuteur dans ses réserves puis offrez

ciés. Si l’on ne tient pas compte des remarques

Voici quelques objections et réflexions

Comment réagir à ce type de remarques ?

prudemment une information complémentaire.

et propositions des personnes directement

fréquemment émises en réaction à des propo-

Cela dépendra avant tout du contexte et de la

Celle-ci sera plus favorablement accueillie

intéressées, le projet a peu de chances de

sitions visant un fonctionnement écorespon-

relation entretenue avec la personne concer-

par votre interlocuteur si elle se rattache à son

réussir.

sable :

née. Voici quelques bons trucs à tester :

discours.

l’échec de tentatives antérieures.

// Le groupe est important. Pour les collabora// Évitez de vous engager dans une discussion

/

// Cherchez ensemble des alternatives et des

teurs, la place occupée au sein du groupe et

stérile, chacun défendant son point de vue

solutions. Reconnaissez la compétence de

le sentiment d’appartenance qu’elle procure

sans écouter l'autre. Si vous cherchez direc-

votre interlocuteur et essayez de repérer une

sont d’une haute importance. Un processus

tement à réfuter ce que votre interlocuteur

action qu’il pourrait trouver judicieuse. Si la

de changement ne peut réussir si les relations

propose, il y a de grandes chances que vous

conversation se termine par un « Ok, tirons

entre les personnes se détériorent. Par contre,

vous retrouviez tous deux sur la défensive et

cela au clair un de ces jours » ou « Il faudrait

il met toutes les chances de son côté en favori-

que personne ne change de point de vue. Les

tester cela », cela signifie qu’une étape impor-

sant la collaboration.

discussions stériles ne laissent, en général, que

tante a été franchie, surtout si vous rencontriez

des perdants.

une forte résistance au départ.

// >>
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// Les personnes veulent évoluer. Si leur impli-

// « No involvement, no commitment. » Assurez-

l’environnement. Selon eux, les activistes écolo

cation leur donne aussi l’occasion d’apprendre

vous que chacun se sente concerné par le

ourdissent un grand complot dans le seul but

de nouvelles choses (applicables aussi à la

processus dès le départ.

de faire payer davantage de taxes aux « petites

maison), leur motivation à coopérer n’en sera
que renforcée.

gens » et limiter leur liberté. Ce classement

// Accumulez quelques rapides succès. Pour

est basé sur l’étude de Change Designers2, le

contrer le scepticisme et le sentiment

livre L’émergence des créatifs culturels de Paul

// Les personnes veulent avoir voix au chapitre.

d’impuissance, rien de tel que quelques actions

Ray et une étude du département britannique

Fournir des explications détaillées des tâches

efficaces et rapides ayant un impact important,

de l’environnement, de l’alimentation et des

de chacun ne convient pas au besoin d’autoré-

comme passer à l’électricité verte ou au papier

affaires rurales (DEFRA).

gulation. Chacun doit pouvoir participer à la

recyclé.

réflexion sur les objectifs et leur réalisation.
Plus on limitera le cercle des décideurs, plus
on peinera à récolter du soutien.

Nos nombreux contacts avec le secteur nous

4.

DOSER SON ÉNERGIE

foncés » et « créatifs culturels » sont sensible-

En Occident, on peut repérer, au sein d’un

ment plus représentés dans le secteur artis-

groupe ou d’une population donnés, quatre

tique qu’au sein de la population moyenne. Ce

désire, à sa façon, un travail qui fasse sens. Il

types de positionnement à l’égard de l’écologie.

qui laisse présager un soutien plus important.

est donc important de connaître les préférences

3 à 5% de cette population est « vert foncé ». Il

Il reste toutefois des personnes indifférentes

de chacun et, si possible, d’en tenir compte.

s’agit de personnes très concernées par l’envi-

voire négatives vis-à-vis de l’écologie. L’expé-

ronnement et qui font tout leur possible pour

rience prouve qu’essayer de les convaincre

// Les personnes ont besoin de sens. Chacun

// Les personnes veulent savoir où elles en sont.

réduire leur empreinte écologique. Viennent

est une pure perte d’énergie. Mieux vaut

Tout changement entraînant surtout un senti-

ensuite les « créatifs culturels », un groupe

donc, stratégiquement parlant, vous adresser

ment d’insécurité risque de rencontrer une

assez important (30 à 40%), conscient de la

en priorité au grand groupe du milieu, les

certaine résistance. Énoncez clairement ce que

problématique et prêt à agir pour l’environne-

« créatifs culturels », qui présente le plus haut

vous visez sans avancer d’attentes irréalistes.

ment à condition que le niveau de confort n’en

potentiel d’amélioration (ce qui devrait, au final

pâtisse pas. Ils se montrent surtout ouverts

rayonner sur les autres groupes).

Enfin, les facteurs suivants contribuent à déter-

aux petites actions. Un tiers de la population

miner la réussite d’un changement :

reste indifférent. Ces personnes, inconscientes

// Montrez le bon exemple. Il va de soi que

des défis qui nous attendent, ne se soucient

/

autorisent à penser que les profils « verts

demander à vos collaborateurs de circuler

pas de leur impact environnemental. Le

en transports publics et ne pas remettre en

dernier groupe (environ 15%), enfin, est

question votre voiture déforcera votre appel.

carrément opposé aux actions en faveur de

2 Cf. Terra Reversa de Peter Tom Jones et Vicky De
Meyere

32 /

5.

COMMUNICATION
INTERNE

L’exemple ci-dessous indique, pour chaque

Quelques lignes directrices :

fonction, les actions à envisager.

// Faites éventuellement réaliser un logo et

// Utilisez l’humour. Cela marche pratiquement

associez-le à toutes les communications liées

Le danger, c’est que la communication sur un

toujours. Mais tenez compte du public ciblé :

au thème de l’écologie. Cela crée un effet de

Pour bien communiquer en interne, il est

tel sujet soit perçue comme pontifiante ou

ce qu’une personne trouve drôle peut être

reconnaissance et inscrit clairement des actions

recommandé de suivre certaines étapes. On

ennuyeuse ou, pire encore, qu’elle procure un

considéré par une autre comme des enfantil-

isolées dans un cadre commun.

peut, pour commencer, réaliser une matrice de

sentiment de culpabilité. Il est donc très impor-

lages.

communication reprenant les groupes cibles

tant de trouver le ton juste.

// Organisez une éco-bibliothèque ou
// Personnalisez les bons exemples. Écrivez par

et canaux de communication disponibles.

Assistants communication et production

Mail

Bulletin interne

Appel à suggestions
pour diminuer la
consommation de
papier.

Idée verte du mois,
communiquer les
résultats des actions
précédentes.

Techniciens

Direction

Artistes

Nouveaux collaborateurs, indépendants
ou bénévoles

Idée verte du mois,
communiquer les
résultats des actions
précédentes.
Informer régulièrement quant aux
indicateurs environnementaux et
actions.
Exposer les aspects
écologiques d’une
création.

Réunion d’équipe

Autres
Conseils éco sur
l’imprimante et le
thermostat.

Attention accordée à
l’environnement lors
du briefing hebdomadaire.

Dessins humoristiques traitant de
l’éclairage et du
chauffage.

Mettre le thème à
l’ordre du jour du CA

ter des livres et des documentaires sur le

vingt kilomètres par jour à vélo pour se rendre

développement durable.

au travail et joignez-y des photos.
// Faites preuve de créativité (quelque chose dont
on ne manque pas en général dans le secteur
artistique). Trouvez des slogans, des images et
des actions pour impliquer les collaborateurs.
// Transmettez les résultats, y compris intermédiaires. Plus vite vous communiquez les résultats à la fin d’une action, plus l’action suivante

Idée verte du mois, Aborder le thème au
communiquer les
début d’un nouveau
résultats des actions processus.
précédentes.

Prévoir des DVD et
ouvrages inspirants.

suscite l’enthousiasme.
// Ayez une idée claire de l’impact et des résul-

Communiquer les
plus importants
accords environnementaux, dès
l’accueil.

tats.
// Répétez le message, c’est essentiel pour
changer les comportements. Un autocollant
à côté de l’interrupteur suffit les premières
semaines, mais on finit par s’y habituer. Il vaut
donc mieux trouver une autre manière d’attirer
l’attention.

/

médiathèque où les collègues peuvent emprun-

exemple un texte sur un collaborateur roulant
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© D.R.

communiquer les raisons sous-jacentes de

le lieu idéal pour cela. Vous pouvez incorporer

Bien visualiser l’impact environnemental:

cette situation. Si, par exemple, les visiteurs

un certain nombre de données et d’indicateurs

exemples pratiques

d’un lieu donné émettent régulièrement des

liés aux actions entreprises en faveur de l’envi-

remarques sur le fait que le foyer est équipé

ronnement.

1. Représentez la consommation de papier

de simple vitrage, on ne manquera pas de

d’un service ou d’un étage durant un temps

mentionner quelque part que ce vitrage ne

déterminé à l’aide d’une tour, d’un mur ou

peut être remplacé pour des raisons de valeur

destinés aux autorités subsidiantes peuvent

patrimoniale.

également comporter un volet développement

d’un dédale de boîtes vides.
2. Faites un petit plan indiquant la quantité

6.

COMMUNICATION
EXTERNE

durable.
Encore quelques conseils judicieux :

// Site internet : Vous pouvez prévoir une page

d’espace vert nécessaire pour compenser

Vous avez certainement tout intérêt à faire

l’impact, par exemple des émissions de

connaître votre engagement environnemental

séparée traitant des thèmes liés à l’environ-

CO2 de la consommation de papier ou

mais prenez garde de ne pas rester coincé dans

nement ou simplement poster régulièrement

d’énergie.

une « politique de l’annonce », clamant par

dans les actualités des informations sur votre

exemple l’installation de panneaux solaires d’ici

engagement dans ce domaine.

3. Placez des messages écologiques à

2015 ou l’instauration d’un système de billets

des endroits stratégiques (interrupteurs,

exclusivement électroniques. Parlez plutôt de

robinets, imprimantes, etc.)

ce que vous avez déjà accompli. Cela permet,

tion de papier écologique.
// Public : Informez les visiteurs quant à leur
propre impact. Promouvez notamment les

giques à des fins de marketing), mais aussi de

alternatives à l’utilisation de la voiture lors de

mettre l’accent sur les aspects positifs de la

la confirmation de réservation, attirez l’atten-

politique environnementale.

tion sur le tri sélectif lorsqu’ils débarrassent

Vous pouvez toutefois parler d’initiatives non

les tables ou sur le fait d’éteindre les lumières

achevées. En matière de développement

dans les toilettes, promouvez l'utilisation

durable, la reconnaissance des points faibles

de l'escalier (au lieu de l'ascenseur) à l'aide

sert de tremplin pour l’action. Et si le public

d'affiches, etc.

met le doigt sur des aspects du fonctionnement
avec ses intentions écologiques, il est bon de
© D.R.
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THE GENTECH FUTURE THAT NEVER WAS
presenteD By KaaithEatER, aRgus, CLEa, WERvEL & OiKOs

ding » (pratiques utilisant les arguments écolo-

de votre organisation entrant en désaccord

27-30 march 2014 - kaaitheater

// Imprimés : Mentionnez explicitement l’utilisa-

de surcroît, d’éviter tout reproche d’écoblanchiment (« greenwashing ») ou d’ « imagebuil-

// Projets ponctuels ou pluriannuels: les dossiers

// Rapport annuel : Ajoutez un chapitre sur le
développement durable au rapport annuel, c’est

NL De zevenDe eDitie van Burning ice staat in het teken van De gen-technologische aanpak van onze werelDvoeDselproBlematiek én van De agro-ecologische alternatieven waarBij veerkracht en BioDiversiteit centraal staan.
FR la septième éDition De Burning ice s’inscrit sous le signe De la culture D’organismes génétiquement moDifiés pour
reméDier au proBlème alimentaire monDial et De l’alternative agro-écologique qui s’articule autour Du Dynamisme et
De la BioDiversité.
EN the theme of the seventh Burning ice is the genetic technology approach to worlD fooD issues anD the agro-ecological alternative that centres on resilience anD BioDiversity.

Lectures & debates
► ignacio chapela
► christophe Bonneuil
► gilles-eric séralini
► marta g.rivera-ferre
► olivier De schutter
► jan Douwe van Der ploeg
► Blanche magarinos-rey
► Bart staes
► anD many others...

expo & performances
► future farmers / amy franceschini
& DiDier Demorcy + frienDs
► asa sonjasDotter
► center for postnatural history
► heath Bunting
► agency
► isaBelle Dumont

WWW.bURNiNGiCE.bE

L’édition 2014 de Burning
Ice s’inscrivait sous le signe
de la culture d’organismes
génétiquement modifiés
pour remédier au problème
alimentaire mondial et de
l’alternative agro-écologique
qui s’articule autour
du dynamisme et de la
biodiversité.

guided tours
► the gmo-loBBy Bus tour
► the olDest european
seeD Bank (meise)
fiLms
► symphony of the soil
► the strategy of crookeD
cucumBers
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7.

TRUCS ET ASTUCES

avec l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. En

Brompton sont proportionnellement plus utili-

visiteurs réutilisent leur serviette au moins
une fois.

collant une affichette, ils se perçoivent comme

sés dans le secteur artistique qu’ailleurs.

Des méthodologies ont été développées, aussi

quelqu’un de concerné par la sécurité routière

Ce principe peut être utilisé pour stimuler

bien dans le domaine du respect de l’environ-

et sont donc disposés, plus tard, à placer un

des comportements, en trouvant quelques

Le contrôle social explique en partie cela,

nement que dans le domaine du marketing

panneau.

partisans prêts à effectuer et promouvoir

en combinaison avec la sympathie ressentie

explicitement les comportements en question

inconsciemment à l’égard des autres clients

comportement. Voici quelques techniques3

Une variante possible serait de demander à

(se rendre à vélo au travail, manger végétarien,

de l’hôtel.

applicables au secteur artistique.

vos collègues de coller un autocollant comme

etc.).

social, pour inciter les gens à changer de

« I love eco » sur leur ordinateur ou dans leur
METTRE LE PIED À L’ÉTRIER
Lors d’une étude, il a été demandé aux

agenda puis, quelques semaines plus tard,
leur proposer de participer à une action ou une
campagne écologique.

habitants d’un quartier résidentiel de placer
dans leur jardin un panneau promouvant la
sécurité routière. Seuls 17 % ont répondu

OBSERVER LES NUAGES

Mieux vaut donc indiquer « Les personnes utiliENGAGEMENT ACTIF

éteindre la lumière durant les représenta-

s’exprimer sur leur engagement à l’occasion

tions ». On ne perd en tout cas rien à essayer.

d’un tour de table lors d’une réunion que lors
d’un contact individuel. C’est le principe du

Si quelqu’un, dans la rue, se met à observer

lorsqu’il est d’abord demandé de placer une

les nuages pendant soixante secondes, cela ne

affichette puis, deux semaines plus tard, un

change rien au comportement des passants,

Pour un résultat optimal, formulez donc vos

grand panneau, le pourcentage d’acceptation

mais si quatre personnes le font ensemble,

propositions lors de moments de concertation,

s’élève à 76%.

de nombreux passants vont s’arrêter et lever

en présence de tous les collaborateurs, au lieu

la tête à leur tour pour observer le ciel. L’être

de demander à chacun individuellement de

Les études démontrent donc qu’il y a plus de

humain a tendance à se conformer au groupe

faire quelque chose.

chances que quelqu’un s’engage de manière

au sein duquel il se trouve.

contrôle social qui entre ici en jeu.

SYMPATHIE SOCIALE

chose de moins conséquent. Et, inversement,

On affirme souvent ne pas se laisser influen-

il y a moins de chances que cette personne

cer, mais de multiples études démontrent

Il est fréquent de trouver, dans les chambres

s’implique si on lui demande dès le départ un

le contraire. C’est le principe de la preuve

d’hôtel, des petits mots invitant à réutiliser

engagement conséquent.

sociale : si les autres font X ou achètent Y,

ses serviettes et faisant référence à la protec-

c’est qu’il y a une bonne raison à cela. Cet effet

tion de l’environnement. L’impact d’une telle

Le fait est que les gens aiment agir en accord

est d’autant plus puissant que le groupe est

initiative est apparemment de 26 % plus élevé

3

homogène. À titre d’exemple, les vélos pliables

s’il est également indiqué que la plupart des

/

Cf. YES! Devenez un as de la persuasion en 50 leçons

durant les représentations » que « Veuillez

Mieux vaut demander aux personnes de

par l’affirmative. Dans un contexte similaire,

conséquente si on lui demande d’abord quelque

sant cette loge éteignent en général la lumière

The Artificial Nature Project,
Mette Ingvartsen © UK
Department for International
Development / Russell Watkin
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RÉCIPROCITÉ

davantage de donateurs, sachant que le
montant moyen par donateur, lui, ne varie pas.

Suggestions :

* utiliser des icônes, des photos, des dessins

La réciprocité intervient, à différents degrés,

ou des instructions en anglais ;

dans toute relation humaine. Ainsi, il est

On peut, dans un contexte de politique

indéniable que X fera plus volontiers quelque

environnementale, appliquer cette même idée

chose pour Y si Y a déjà fait quelque chose pour

à « chaque litre d’eau », « chaque kilogramme

sion le plus logique possible (en commen-

X. Inversement, si quelqu’un fait quelque chose

de déchets », « chaque kilowattheure » ou

çant par les restes alimentaires) ;

pour vous, cette personne peut s’attendre à ce

« chaque kilogramme de CO2 ».

* placer les bacs dans un ordre de succes-

* retracer le contexte général au moment de
l’accueil (le tri au niveau national, impor-

que vous lui rendiez la pareille.
Un certain nombre de cas spécifiques sont
abordés durant la formation d’éco-conseil-

* organiser un jeu sur le tri ;

demander qui vous pouvez aider plutôt que

ler pour le secteur artistique. En voici deux

* travailler avec des personnes au sein du

qui peut vous aider. Imaginez un responsable

exemples inspirants.

groupe qui trient déjà correctement et les

environnement peu aimable et peu serviable

« engager » en tant qu’agents de change-

ou, à l’inverse, attentif et toujours prêt à aider.

ment ou alliés ;

Lequel, selon vous, risque de susciter le plus

CAS 1 : Comment inciter au tri un groupe

* faire intervenir l’équipe de nettoyage, qui

d’enthousiasme auprès des collègues ?

d’artistes collaborant sur un même projet

expliquera comment elle doit tout ranger ;

CHAQUE EFFORT COMPTE
Pour certaines personnes, éteindre la lumière

rencontres individuelles semblent avoir
quelques effets, mais temporaires. Le tri
n’est pas bien effectué.

ce temps, la Chine lance chaque semaine une

Causes éventuelles du problème :

nouvelle centrale à charbon. Il est donc impor-

* backgrounds culturels différents ;

tant de continuer à insister sur la valeur de

* non compréhension des instructions ;

chaque petit geste. La formulation utilisée est

* oublier de trier lors de la pause ;

essentielle.

* raisons pratiques (cela demande trop

Des études montrent ainsi qu’en mentionnant

* indifférence.

d’effort) ;
explicitement que « chaque centime compte »,
les collectes de fonds en rue sensibilisent

/

* faire du coaching individuel et réexpliquer
sans arrêt avec beaucoup de patience ;
* procurer des infos sur papier (au préalable
ou lors du premier entretien) ;
* s’assurer que le calendrier de ramassage

ne sert tout simplement à rien vu que, pendant

* pas envie de changement (proche de la
pension) ;
* peur des tracas administratifs ;
* volonté de rester maître à bord et garder
les rênes en main ;
* mauvaise relation avec la personne qui
propose.

tance du recyclage) ;

Dans cette perspective, mieux vaut vous

mais de nationalités différentes ? Les

Raisons éventuelles de refus :

des déchets est placé de manière bien
visible.

Suggestions :

* tout calculer à l’avance et insister sur le
gain financier ;
* donner des exemples d’organisations
comparables ayant franchi le pas avec
succès ;
* se charger du travail administratif ;
* se faire accompagner d’alliés ou d’une
équipe lors de la proposition ;
* attirer l’attention sur les avantages à
long terme et l’importance du développement durable ;
* présenter le projet comme l’opportunité de franchir une étape importante et
d’être un exemple pour les autres ;
* expliquer son propre passage à l’électri-

CAS 2 : Comment convaincre la direction de
passer à un fournisseur d’énergie verte ?

cité verte et ses avantages ;
* informer sur les enjeux de l’énergie
nucléaire.
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CHAPITRE 4 :

ÉLABORATION
D’UN PLAN
D’ACTION

Il existe une multitude de modèles et d’outils

développement durable.

environnemental.

permettant d’intégrer les considérations

Un plan d’action environnemental se base

// Effet bénéfique sur l’environnement. C’est

environnementales dans le mode de fonctionne-

sur le principe du cycle de Deming : planifier,

l’un des principaux arguments. Le plan

ment des organisations culturelles. En France,

réaliser, contrôler et ajuster (« Plan » – « Do »

d’action environnemental permet, via une

Jean-Claude Herry, consultant et formateur

– « Check » – « Act »). Les étapes se suivent

série d’actions environnementales, de réduire

spécialisé dans l’accompagnement à la certi-

sans discontinuité, et cela ne s’arrête donc

les consommations de matières premières et

fication ISO 20121 au sein du secteur culturel

jamais.

d’énergie et de limiter les effets négatifs des

Comment réaliser un plan d’action favori-

vient de publier un livre sur le management

sant le fonctionnement responsable d’une

responsable du spectacle. Au Royaume-Uni,

organisation ? Ce chapitre se focalise sur la

Julie’s Bicycle a publié en ligne de nombreuses

situation donnée, fixer des objectifs et prévoir

mise en route d’un plan d’action environne-

recommandations à l’attention du secteur cultu-

des actions.

mental (adapté) visant la prise en compte

rel et artistique. Nous reprenons ci-dessous un

systématique des aspects écologiques.

modèle de plan d’action adapté au secteur cultu-

Le niveau d’élaboration sera déterminé

rel par le VTi et Jonge Sla.

émissions et des déchets.
// PLANIFIER : Se préparer, sur base d’une

énoncés dans cette section permettent
d’amorcer le travail.

en répartissant bien les tâches.

favorise l’implication des collaborateurs, du
public et autres personnes concernées. Ce qui
permet à son tour d’œuvrer encore davantage

1.

PERFECTIONNEMENT
SYSTÉMATIQUE
Un plan d’action environnemental prévoit

// CONTRÔLER : Vérifier les effets des actions

en faveur de l’environnement.

et analyser les résultats.
// Expansion de la communication et de
// AJUSTER : Améliorer les actions, si néces-

l’échange des données. Les collaborateurs

des mesures systématiques de contrôle et

saire, et vérifier comment intégrer le processus

sont encouragés à identifier et signaler les

de réduction de l’impact environnemental

dans le fonctionnement journalier.

problèmes environnementaux. Les données et
résultats d’actions concluantes peuvent être

des activités de l’organisation.

2.
Le respect de l’environnement doit idéalement

/

concernées. Une gestion environnementale
systématique liée à une bonne communication

// RÉALISER : Exécuter le plan, étape par étape,

en fonction de la situation et de la culture
de l’organisation concernée. Les principes

// Soutien accru des collaborateurs et personnes

ARGUMENTS
FAVORABLES

communiqués en interne et en externe. Cela
constitue un argument supplémentaire étant
donné que l’image écologique d’une organisation est de plus en plus socialement valorisée.

être intégré de manière structurelle, dans une

Une telle approche est loin d’être évidente,

approche globale axée sur le processus. Il

dans un contexte artistique. Il est donc

est en outre préconisé de faire attention non

envisageable de plutôt suivre une approche

seulement à l’impact sur l’environnement mais

ad-hoc intuitive et flexible. De nombreux

d’action environnemental garantit une certaine

également à l’impact social et économique,

arguments plaident toutefois en faveur de

continuité tout au long du processus. Le départ

de manière à tenir compte des trois piliers du

l’approche systématique d’un plan d’action

d’une personne clé ne devrait notamment pas

// Garantie de continuité. L’élaboration d’un plan

37 /
poser de problème.

// En faire une priorité. Un plan d’action environ-

nombre d’accidents, etc.

nemental ne fonctionnera que s’il est suffi// Avantage financier. On peut aussi noter, dans le

samment prioritaire, pris au sérieux et perçu

// Agir à court, moyen et long terme. Il peut

cadre d’un contrôle des frais, l’économie réali-

comme une occasion d’améliorer le fonction-

être intéressant de se focaliser, au départ, sur

sée au niveau du matériel, de l’énergie et des

nement de l’organisation. Il doit être mis à jour

quelques succès rapidement obtenus, mais les

déchets, mais cela ne peut constituer l’objectif

et réclame une attention régulière et explicite.

motivations risquent de s’estomper une fois
les gains récoltés. Essayez donc de formuler

principal d’une politique environnementale.
// Investir. Respecter l’environnement, cela
Outre ces avantages manifestes, le lancement

demande du temps, et donc de l’argent. Les

d’un plan d’action environnemental comporte

investissements peuvent être amortis par la

également quelques pièges et risques dont il

suite, via notamment les économies effectuées,

vaut mieux être conscient dès le départ. Voici

une efficacité accrue, une diminution du

également dès le départ des actions visant le
moyen et le long terme.

quelques-unes des conditions à respecter pour
s’assurer du succès de l’entreprise.

Laboratoire d’artistes chez
OKNO : une ruche urbaine
équipée de la technologie
nécessaire pour transmettre
les observations en temps
réel via internet.

/
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3.

ÉLABORATION DU
PLAN D’ACTION

Élaborez votre plan d'action en concertation
ou au sein d'une EcoTeam. Une formation

1ÈRE ÉTAPE : ENGAGEMENT DES
DÉCIDEURS

Il est recommandé, pour intégrer un plan

en accompagnement de processus et /

L’un des plus importants facteurs de réussite,

d’action environnemental, de suivre les cinq

ou les conseils d'un spécialiste extérieur

dans le cadre du lancement d’un plan d’action,

étapes décrites dans cette section. Il convient

peuvent aider.

de l’EcoTeam. Dans le cas d’une organisation
plus petite, le point peut être abordé durant les
moments de concertation habituels (cf. section
Constitution d’une EcoTeam au chapitre 3).

est l’engagement formel et explicite des

La déclaration d’engagement s’avère cruciale

avant toute chose de s’assurer de l’engagement

décideurs au sein de l’organisation (au niveau

pour susciter l’adhésion. « La communiquer

des décideurs au sein de l’organisation. La

des direction artistique, direction administrative

en interne » permet de tenir les collaborateurs

situation en cours sera ensuite analysée (le cas

et conseil d’administration).

informés de l’importance qu’accorde l’organi-

échéant, en équipe), puis les buts et objectifs
déterminés. Les actions, après avoir été plani-

sation à l’environnement et de leur indiquer
Concrètement :

fiées, attribuées et exécutées, seront enfin

qu’il a été décidé de lui prêter une attention
systématique.

// Le directeur artistique et/ou administratif

analysées et ajustées.

s’engage à prêter attention à l’environnement

Le conseil d’administration exprime sa volonté

et à l’écologie. Il est important que cela soit

d’assumer son choix et d’éviter que cela reste

fait en concertation avec l’équipe, afin que tout

lettre morte. Il s’engage, en d’autres mots,

le monde soit informé dès le départ. Mieux

à libérer le personnel et les moyens néces-

vaut également que le conseil d'administration

saires. Le soutien au projet peut être renforcé

entérine cet engagement.

en intégrant le respect de l’environnement
comme valeur dans la mission et les dossiers

// Dans le cadre d’une déclaration formelle
d’engagement environnemental, une personne

Engagement formel

de contact ou un responsable est désigné au
sein de l’équipe.

Analyse

Objectifs & Résultats

// Il est préconisé, pour les organisations de taille
importante (à partir de vingt collaborateurs), de
former une EcoTeam qui lancera et assurera le

Suivi & Ajustements

Planifier, attribuer et

suivi de la politique environnementale. Atten-

exécuter les actions

tion, les différentes parties de l’organisation
doivent être impliquées dans le fonctionnement

/

de subvention.
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2ÈME ÉTAPE : ANALYSE DE LA
SITUATION
Une deuxième étape consiste à analyser la
situation en cours afin de pouvoir prendre des
mesures et développer des actions ciblées.
Cette analyse répond aux questions suivantes :

Voici quelques outils à disposition des organisations.

Si vous ne disposez pas de suffisamment

1. Trois checklists.

de données, vous pouvez développer une

* Checklist PRATIQUE ARTISTIQUE (production)
* Checklist ORGANISATION (fonctionnement quotidien)
* Checklist BÂTIMENT

stratégie visant à systématiquement récolter
vos propres indicateurs environnementaux.
Une fois la procédure d’enregistrement
effectuée, votre calcul ne représentera pas
beaucoup d’efforts supplémentaires.

// Quelles sont les pratiques environnementales existantes, et que faisons-nous dans ce
domaine ?

2. Un instrument de mesure des émissions de CO2
adapté et tenant compte des aspects les plus

3. Quelques questions peuvent vous aider à faire
le point :

importants du secteur artistique. Ce calculateur
// Quels sont les aspects environnementaux les

(uniquement en néerlandais) peut être utilisé

plus importants et ayant le plus d’effet au sein

comme mesure de référence mais également

de l’organisation (énergie, déchets, mobilité,

pour le suivi annuel des émissions de CO2.

* Quels matériaux, sources d’énergie et autres

L’utilisation du calculateur exige de rendre

* Quelles sont les plus importantes sources

matériel, etc.) ?
// Dans quelle mesure l’organisation est-elle
conforme à la législation et à la réglementaquestion est surtout d’application pour les
grandes organisations).

compte d’un certain nombre d’indicateurs,
dont :

cité, mazout, granulés de bois)
tion, eau de pluie)

sur une bonne analyse de départ. Celle-ci

d’émissions ?
* Quel est le plus important type de déchets
produit ? Quelles sont les sources les plus

* la consommation énergétique (gaz, électri* la consommation d’eau (réseau de distribu-

Le plan d’action environnemental se base

tiellement l’environnement ?
ressources utilise-t-on pour fonctionner ?

tion environnementales en vigueur ? (Cette

* les déplacements domicile-travail (km/an
par moyen de transport)

sert également de fil rouge tout au long

* la mobilité du public (moyens de transport)

des différentes étapes.

* les voyages en avion (nombre de vols)
* les flux de déchets (nombre de sacs ou de
kg/an par type de matériaux)
* la consommation de papier (volume ou kg/an)

/

* Quelles activités et services affectent poten-

importantes de ces déchets ?
* Quelles activités peuvent causer des
émissions ou rejets indésirables (comme
l’entreposage de produits chimiques ou de
combustibles) ?
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local
catering des artistes

bio

chauffage

gaz

eau chaude

viande – poisson
fleurs
serviettes

accueil

consommation

électricité

loge

électricité verte

énergie
public

localisation projets

eau
dossiers règles gouvernement

lumière – son

général qui n’a pas d’échéance temporelle

douche

surtout pas à un cercle restreint, faites cela en

précise.

dialogue avec un maximum de collaborateurs.

Les objectifs sont plus précis et concrets

Et assurez-vous d’être suffisamment informé

et visent un résultat spécifique dans le

quant aux possibilités sur le plan écologique, en

cadre d’un but déterminé. Ils sont Spéci-

fonction de l’organisation et de la spécificité de

fiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes

la pratique artistique. Pour toute information

et Temporellement définis (SMART).

gestion du personnel
implicite – explicite

prix

sponsors

hébergement - communication en ligne
retour bouteilles
achats

artistes
nuitées en chambre d’hôtes ?

mobilité

heure et lieu

bio
fair trade

bar

VRIJSTAAT O

chapitre sur les créations durables.

papier toilettes

public

description de l’itinéraire

entretien

bureau

décor
technique

eau
produits

ordinateurs – imprimantes

accessoires

son

de base à ce sujet, référez-vous au deuxième

eau potable – filtre

transports publics

lumière

qui nous pousse à agir, en parlant d’un
projet particulier ou d’un projet plus

vision – mission

remboursement transports en commun

que l’on souhaite atteindre, une intention

précédentes, de la direction à prendre et des
fixer des buts et des objectifs. Ne vous limitez

communication

déplacement domicile-travail

À ce stade, vous décidez, sur base des étapes

catering
productions

Exemple :

éclairage
mobilier
chauffage

But

Objectif

Diminuer l’impact environnemental de l’organisation

* Diminuer de 2 % par an la consommation d’électricité
* Éviter l’augmentation du nombre de kilomètres
parcourus avec les véhicules de service
* Diminuer progressivement (de 5 % par an) la
consommation de papier au sein de l’organisation

Impliquer les artistes et collaborateurs dans la réflexion et l’exécution d’actions environnementales

* Au moins une fois par mois, mettre un thème écologique à l’ordre du jour de la réunion d’équipe

Sensibiliser le public

* Prévoir une fois par an une activité destinée au
public et tournant autour de l’écologie

bénévoles
gobelets - catering
toiture verte ?
panneaux solaires - sponsoring
choix du matériel

PMC
déchets résiduels
post-production
papier
verre

équipement – matériaux
déchets

peintures
plantes
double vitrage – isolation
tissus

nourriture

/

gement environnemental, exprime une fin

résultats à obtenir. Il s’agit, autrement dit, de

chauffage

imprimés

type de papier - tirage

Le but, repris dans la déclaration d’enga-

toilettes

affiches – flyers
brochures distribution - brochures

3ÈME ÉTAPE : OBJECTIFS ET
RÉSULTATS

Une carte mentale réalisée sur base des réponses
obtenues au sein de l’EcoTeam ou à l’occasion
d’une réunion d’équipe offrira un bon aperçu des
aspects environnementaux liés au fonctionnement
de l’organisation. Ci-dessus, une carte mentale du
centre d’art Vrijstaat O., basé à Ostende, à titre
d’exemple.
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L’élaboration des buts et objectifs dépend de

Lors de l’élaboration des buts et objectifs,

la méthode et du contexte de travail. Une

veillez aux points suivants :

fixés, il est important de les communiquer à
toutes les personnes concernées. Cela peut

demande de concertation peut émaner aussi
bien d'un des responsables environnement

// Communication : Une fois les buts et objectifs

// Flexibilité : Ne considérez pas les buts et

se faire de deux manières : via les canaux

que d'un autre collaborateur, de la direction

objectifs fixés comme des absolus. Ils peuvent

existants et/ou via une communication spéci-

administrative et/ou artistique ou du conseil

très bien, pour de multiples raisons, s’avérer

fique (communiqué de presse, déclaration

d'administration. La concertation peut se faire

inatteignables ou irréalistes. Il faut donc

officielle, annexe aux contrats, etc.) (cf. section

au sein d'une EcoTeam mais aussi, dans le cas

régulièrement procéder à une réactualisation.

« Communication interne » au chapitre 3). On
peut adjoindre à cette information un appel

d'une petite organisation, avec toute l'équipe.
Les buts et objectifs formulés sont, au final,

// Faisabilité et rapidité : Commencez avec un

rassemblés dans un document mis à disposition

nombre limité d’objectifs (de trois à cinq).

de tous et régulièrement mis à jour.

Vous pourrez en compléter la liste plus tard.
Mais formulez des objectifs aussi bien à
court terme (par exemple, sur six mois) - qui
permettent d’engranger rapidement quelques
succès -, qu’à long terme.

à participer à l’élaboration du plan d’action
environnemental.

4ÈME ÉTAPE : PLANIFIER, ATTRIBUER ET EXÉCUTER LES ACTIONS
Durant cette étape, on passe de la réflexion
à l’action et les buts et objectifs sont concrètement traduits en actions. Au moment de
dresser votre liste d’actions, posez-vous deux
questions : « Quelles sont les actions nécessaires pour atteindre les objectifs prévus ? » et
« Qui fait quoi et pour quand ? ».
Une liste d’actions comprend des jalons

La matrice suivante vous aidera à identifier les bons objectifs :
Difficilement réalisable

Facilement réalisable

Impact environnemental important

Diminution de 5 % par an de la
consommation liée au chauffage

Passer dans l’année à une électricité issue de sources renouvelables

Impact environnemental modéré

Diminution de 30 % de la consommation d’eau courante pour les
sanitaires

Éviter l’augmentation de la
consommation de papier

/

temporels, une répartition des tâches,
éventuellement une répartition du budget
et une indication du suivi. L’implication et
la participation des personnes concernées
s’avèrent importantes lors de la réflexion
sur les actions et lors de leur exécution.

42 /
Ci-dessous, un exemple fictif de liste d’actions.

Les actions peuvent être de différentes

ou concerner différents buts. Examinons-en

natures : techniques, juridiques, infrastructu-

trois (les objectifs n’ont pas été indiqués afin de

relles, organisationnelles, sociales, etc. Elles

préserver une vue d’ensemble).

Réf.

Action

Qui ?

25-4-14

1

Élaborer une proposition d'utilisation de
LED's dans le local de répétition, discuter
de la proposition avec Giovanni et l’intégrer
dans les futurs travaux d'aménagement.

Christophe calcule Démarré
le rendement
éventuel, Béa
parle de l’action
aux techniciens.

Voir si l’on peut obtenir des chiffres sur les
déchets sur base des collectes.

Bernard (avec
éventuellement
Joseph et Danny).

Ok, chiffres disponibles.

Anne (et Veronique)

Recherche de
documentation
intéressante.

25-4-14

25-4-14

4-6-14

2

3

4

Supprimer la viande le jeudi afin de diminuer
la consommation générale de viande
Le film Meat the Truth est disponible à l’emprunt.

Film à emprunter
via Christophe.

Envisager la possibilité de travailler avec le
responsable du bâtiment qui recevrait un
certain nombre de tâches liées au suivi des
aspects environnementaux, élaborer une
procédure (simple) adéquate.

Prochaine réunion.

Suivi

Au prochain CA.

4-6-14

5

Prendre rendez-vous avec le fournisseur
de papier toilettes pour passer à du papier
100 % recyclé.

Martine

Première commande effectuée.

4-6-14

6

Se concerter avec la direction artistique et
les techniciens lumière sur un plan à long
terme en vue d’un éclairage responsable.

Janine

Concertation planifiée.

4-6-14

7

Achat de râteliers à vélo (en remplacement
d’une place de parking près de l’entrée arrière).

Joseph

Aucun budget
pour l’instant, à
reconsidérer l’année prochaine.

/

// Remplacement de la dernière lampe à
incandescence par une ampoule économique

peuvent aussi toucher à différents domaines

Date

But 2 : Amélioration de l’infrastructure

But 1 : Sensibilisation du public et des collabo-

ou des LED’s et organisation d’une fête

rateurs

d’adieu.

// Organisation, deux fois par an et pour tous les

// Mise à disposition d’un lieu où les cyclistes

collaborateurs, d’un brunch informatif durant

peuvent ranger leurs vêtements et prendre une

lequel est abordé un thème lié à l’écologie, via

douche.

un film ou un intervenant.
// Calcul de la consommation énergétique des
// Création d’un logo à utiliser dans toutes les

réfrigérateurs et remplacement si le retour sur

communications internes et extérieures en lien

investissement d’un nouveau réfrigérateur est

avec l’environnement.

inférieur à cinq ans.

// Organisation d’un « jour de l’escalier »,

// Passage à l’électricité verte (en tenant compte

avec actions ludiques décourageant l’usage de

de l’évaluation approfondie des fournisseurs

l’ascenseur.

par Greenpeace)

// Amélioration des informations à destination du
public sur l’accessibilité en transports publics
(via le site internet et la brochure).
// Ajout, dans la note destinée aux artistes, d’une
clause sur l’utilisation responsable de l’énergie
et du matériel.
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But 3 : Réduction de l’impact environnemental
au quotidien

// Voir avec la société de leasing des photocopieuses quel papier est le plus écologique.

L’EcoTeam assure le suivi des résultats et

dresser une liste annuelle des résultats pouvant

prend les mesures nécessaires éventuelles.

servir à l’élaboration de nouveaux plans.

En l’absence d’une EcoTeam, le suivi peut être

De même, complétées chaque année, les

Sans vouloir plaider pour un système trop

assuré par le responsable environnemental ou

« checklists » permettent d’évaluer les progrès

administratif ou compliqué, l’étape du suivi est

durant les moments de concertation existants.

éventuels.

5ÈME ÉTAPE : SUIVI ET AJUSTEMENT

Il est également judicieux de procéder, après

incontournable, quelle que soit sa forme.

// Simplification de la procédure de demande
d’indemnité vélo et augmentation de l’indem-

Le suivi, avec les calculs qu’il entraîne, peut

un an, à une évaluation des différentes étapes

s’avérer une activité assez énergivore.

mises en place, avec toutes les personnes

Le but du suivi est d’améliorer l’efficience,

Déterminez très clairement ce que vous

concernées. Quelques suggestions de

l’effectivité et l’impact du plan d’action. Il

comptez mesurer. Attention, collectez des

questions d’évaluation :

se base sur les objectifs formulés et les

informations significatives, mais gardez-

duelles dans le foyer des artistes par des petites

activités programmées. Il s’agit de contrô-

vous de collecter pour collecter.

bouteilles refermables.

ler le bon déroulement des différentes

nité de 10 %.
// Remplacement des dosettes de lait indivi-

qu’organisation, atteint nos buts et objectifs ?
Comment cela se fait-il ? Devons-nous corriger

activités et, lorsque les choses tournent
Il est préférable de dresser la liste des actions

mal ou menacent de le faire, de l’indiquer

Plus les objectifs et données enregistrées sont

en groupe (EcoTeam ou autres moments de

clairement.

concrets, plus il est aisé de mesurer les résul-

concertation). Si des propositions et idées

tats. L’objectif « diminuer la consommation

émanent d’un peu partout, l’EcoTeam ou le

d’électricité de 3 % » est, par exemple, assez

responsable les regroupera en un ensemble

Le suivi des résultats durant l’exécution des

facile à mesurer. C’est encore mieux si les

cohérent, établira des priorités et communi-

actions permet de :

chiffres sont reliés au nombre de collabora-

quera le passage à l’exécution effective.

teurs ou de spectateurs. Les objectifs peuvent

// Procéder éventuellement à un ajustement
Prévoyez régulièrement du temps pour

durant l’exécution des actions ;

réfléchir à de nouvelles actions. Un bon
dosage et une bonne programmation des
actions permet d’éviter tout « burn-out »

// Montrer dans quelle mesure les objectifs
prévus ont été réalisés ;

la part des collaborateurs et personnes
impliquées.

comme le nombre de collaborateurs se rendant

environnemental est-elle toujours pertinente ?
// Les rôles et responsabilités sont-ils clairs,
logiques et connus de tous ?
// Nos procédures sont-elles claires à
adaptées ? Des contrôles doivent-ils être

papier, le nombre de suggestions faites par an

intégrés ? Peut-on en supprimer certains ?

par les collaborateurs en lien avec l’environne-

// Suivons-nous notre plan d’action environnemental ?

Les outils de calcul utilisés lors de la deuxième
étape s’avèrent également utiles pour assurer
le suivi. Ainsi, le calculateur CO2 permet de

/

// Notre déclaration formelle d’engagement

au travail à vélo, la consommation totale de

// Augmenter la motivation des personnes
concernées.

la trajectoire ?

également être mesurés via des indicateurs

ment, etc.

ou éventuel sentiment d’écolassitude de

// Dans quelle mesure avons-nous, en tant

// Le plan d’action rencontre-t-il suffisamment
d’adhésion au sein de l’organisation ?
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// Y a-t-il des acteurs importants que nous

aussi bien en interne qu'à l’extérieur. La publi-

n’avons pas encore contactés, ou auprès

cation des divers accomplissements, notam-

desquels il faudrait persévérer ?

ment sur un site web, permet de montrer
comment la déclaration d’engagement environ-

// Y a-t-il eu des changements au niveau des

nemental de l’organisation prend forme. De

processus et activités de l’organisation ? Cela

plus petites actions de communication externe,

a-t-il eu un impact sur le plan d’action environ-

éventuellement moins explicites, sont tout

nemental ?

aussi importantes : indiquer que la brochure

// L’Ancienne Belgique et son label Entreprise
éco-dynamique.

Les différentes étapes sont poursuivies sans

// Le festival Burning Ice du Kaaitheater, axé sur
des thématiques environnementales.

l’encre végétale, insister sur l’utilisation d’un

discontinuité. Après une première évaluation,
on examine le chemin parcouru, on approfondit
la première analyse de la situation, on conclut

// Les EcoTeams de la Monnaie, du KVS, du

les buts, objectifs et actions en cours et/ou

Beursschouwburg, du Kaaitheater, etc.

on en formule de nouveaux. Autrement dit,
cela ne s’arrête jamais. Voici encore quelques

est imprimée sur du papier recyclé ou avec de

// Des changements internes et externes sont-ils

ET ENSUITE ?

4.

// Les actions vélo de la Balsamine, du KVS,

ressources et bons conseils qui aideront à ce

prévus ? Quels seront leurs effets sur le plan

catering Fairtrade lors des réunions avec des

etc., organisées en collaboration avec le Gracq

que le respect de l’environnement reste l’objet

d’action environnemental ?

personnes exterieures, faire fabriquer des bics

et le Fietsersbond.

d’une attention soutenue au sein de l’organisation :

durables, etc.

// Les Green Files de Rosas et P.A.R.T.S, qui ont

// Comment se passe la communication et la

// Pour plus d’infos, consultez les sites de

collaboration entre les différentes personnes

Il n’y a rien de mal à ouvertement communi-

mis en avant les domaines dans lesquels les

l’IBGE, Eco-conso, Exposant d (qui vient

intéressées ? Tenons-nous suffisamment

quer ses accomplissements et ses projets en

deux institutions peuvent réduire leur impact

par ailleurs de mettre en ligne un nouvel

compte de leurs intérêts ?

matière d’environnement. Il existe pourtant,

écologique.

outil : Bettereventtools.be) ou 21solutions qui
proposent divers outils et formations « éco ».

au sein du secteur artistique, une certaine

// …

réticence à le faire. Il s’agit pourtant d’une

// Le potager collectif de P.A.R.T.S
// Envisagez de faire suivre une formation à un

bonne manière d’inspirer le public et toute
REPORTING ET COMMUNICATION
Les plans d’action, documents stratégiques et

autre personne intéressée et de les engager
sur la voie d’un fonctionnement plus respon-

// La gestion de chauffage et de ventilation des
Halles de Schaerbeek.

ou plusieurs collaborateurs sur des thèmes liés
à l’environnement (technique, produits d’entretien, maintenance, éco-conduite, etc.).

sable.

// …

autres rapports annuels sont autant d’occa-

// Dès le démarrage de tout processus de

sions d’établir un rapport sur les objectifs et

Voici quelques exemples inspirants d’organi-

actions environnementales. Pour un rapport

sations artistiques dont les efforts en matière

création, prévoyez toujours un moment pour

standardisé dans ce domaine, vous pouvez

d’écologie et de développement durable sont

souligner l'importance de l'écologie et aborder

vous référer au cadre de reporting GRI4.

rendus publics. Certains formulent explicite-

les consignes les plus importantes.

ment une vision du développement durable,
À cette occasion, les résultats enregistrés

d’autres font plutôt l’inventaire des efforts

peuvent être sans aucun doute communiqués,

consentis :

/

// Utilisez un éventuel modèle permettant d’intégrer tous les aspects du plan d’action.
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CHAPITRE 5 :
GREEN TRACK : L’ART
PEUT (UN PETIT PEU)
CHANGER LE MONDE

sur les toutes dernières évolutions en matière

COLLABORATION
ET RÉSEAUTAGE

1.

On trouve dans les chapitres qui précèdent

2011, réunit aujourd’hui une quarantaine d’ins-

suffisamment d’inspiration et d’outils

titutions culturelles de la ville. D’autres sections

Outre des sessions de ce type touchant au

pour œuvrer en faveur de la transition

Green Track ont depuis été lancées à Louvain

contenu, des groupes sont nés. Le groupe

et du développement durable dans le

et Anvers, et de nouvelles entités sont sur le

de travail des gestionnaires de bâtiment se

secteur artistique. Un certain nombre de

point d’émerger à Courtrai et à Liège.

brièvement quelques idées liées à la colla-

mobilité du public, la sensibilisation des collaborateurs ou la mise en place d’un catering écolo-

Le projet Green Track, démarré à Gand fin

passerelles intéressantes ayant vu le jour
ces dernières années, ce chapitre donne

d’éclairage responsable des arts de la scène. La

LA CHARTE

gique sont autant d’autres thèmes abordés.

réunit, par exemple, deux fois par an, et les
financière et prévoit une cotisation annuelle

organisateurs de festival partagent égale-

(50 euros par équivalent temps plein avec un

ment leur expérience de manière régulière.

maximum de 3 000 euros). Le quatrième point

Un programme d’un an se penchant sur la

boration et au réseautage. La plupart des

Une question s’est posée dès le début du

prévoit la collecte d’indicateurs et le cinquième

communication responsable a également lieu,

organisations décrites ci-dessous sont nées

projet : de quelle manière impliquer les

l’établissement chaque année d’un plan d’action.

en collaboration avec le service achats de la

en Flandre mais elles essaiment au-delà de

organisations ? Personne ne voulait d’une

la frontière linguistique. Unir ses efforts

étiquette n’engageant à rien et, au final, ne

s’avère utile (et fait gagner du temps !),

suscitant aucun changement. D’un autre côté,

autant pour les petites organisations artis-

le secteur ployant déjà suffisamment sous le

Le but de Green Track est d’amener le secteur

Green Track a également étudié la mobilité du

tiques que pour les plus grandes.

poids administratif des dossiers de subvention

artistique à réfléchir au rôle des arts en

public, en collaboration avec le service mobilité

(description des projets, cahiers des charges,

cette période de changement de paradigme.

de la Ville, et entamé un dialogue avec de Lijn

rapports d’activités, évaluations, etc.), il fallait

Concrètement, Green Track incite le secteur,

concernant les réseaux de soirée et de nuit.

éviter autant que possible de rajouter de la

via la collaboration, à opérer la transition vers

paperasse. Il a donc été choisi de fonctionner

une pratique artistique responsable et à faible

Green Track est un exemple clair d’approche

avec une charte exprimant en cinq points

émission de carbone. Cela se traduit, dans la

ascendante (ou « bottom-up »), la plupart

concrets l’engagement des organisations

pratique, par l’analyse détaillée et concrète des

des activités découlant des demandes des

participantes. Deux des points sont de nature

diverses parties du fonctionnement avant de

membres. Son fonctionnement ne suit pas de

organisationnelle, à savoir un engagement clair

se mettre au travail étape par étape. Dans ce

méthode spécifique telle que le management

de la direction ou du conseil d’administration

but, Green Track organise régulièrement des

de transition développé par Jan Rotmans mais

et la désignation d’une personne de contact

sessions pour ses membres. Celles-ci peuvent

évolue de manière plutôt organique que systé-

pour Green Track. Un troisième est de nature

s’avérer plutôt techniques, comme un atelier

matique.

/

ville de Gand. Il ne s’agit pas seulement d’indiL’OBJECTIF

quer les bonnes sortes de papier mais de se
questionner sur les besoins en communication.
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DES RÊVES À FOISON

d’avenir et les avancées pas à pas. Peut-être

et responsable et, à cet effet, mettent en place

n’arrivera-t-on même jamais à réaliser ces

diverses initiatives et actions pouvant se situer

Mais Green Track ne se contente pas d’avancer

rêves, mais le projet Green Track permet quoi

tant au niveau organisationnel que sectoriel,

pas à pas. Une « session du futur », à laquelle

qu’il en soit de renforcer ce thème au sein des

voire dépasser le secteur culturel.

participent des figures clés du secteur, se

organisations participantes. Il est, aujourd’hui,

consacre à la réflexion sur le long terme. Des

nettement plus fréquent, lorsqu’un choix est à

En 2013, Pulse organisait une journée de

idées qui émergent suggèrent d’intenses colla-

faire, que quelqu’un s’interpose pour souligner

rencontres pour le secteur culturel au sens

borations au sein même du secteur mais aussi

l’importance des conséquences écologiques,

de nouveaux partenariats avec, par exemple,

en arguant du fait, notamment, que l’orga-

des entreprises ou des établissements de soin.

nisation est membre de Green Track. Grâce

Il y est discuté sans tabou de formes extrêmes

aux diverses rencontres, les gens ont aussi

de collaboration et du nombre de représen-

appris à se connaître et à se faire confiance et

tations et de productions. Une autre piste

échangent davantage d’informations. On doit

de réflexion est l’élaboration d’un calendrier

de plus s’attendre, ces prochaines années, à

Joke Schauvliege, ministre flamande de la

Flandre. Une nouvelle journée de rencontre est

commun sur le long terme.

ce que les subsides accordés par les autorités

Culture, appelait, dans sa dernière note d’orien-

programmée pour le 23 octobre 2014.

2.

PULSE, RÉSEAU
DES INITIATIVES DE
TRANSITION DANS LE
DOMAINE CULTUREL
EN FLANDRE

large et autres personnes intéressées,
coordonnait quatre tables de réflexion sur la
communication, les réseaux locaux, « la culture
comme moteur de transition » et l’économie et
lançait sa plateforme en ligne, point de ralliement digital pour une culture responsable en

régionales et communales soient réduits plutôt

tation, à ce que les secteurs artistique, social

Green Track peut jouer un rôle important

qu’augmentés. Dans ce contexte, le secteur ne

et culturel participent davantage à relever

Pulse désire également développer sa plate-

dans la réalisation d’une « plus-value sociale »

peut que tirer bénéfice de cette dynamique de

les défis écologiques. En 2010, elle lançait

forme de manière à ce qu’elle devienne une

dans le secteur artistique : espaces de répéti-

réseau.

un forum culturel incitant le secteur culturel

référence en matière de culture responsable,

tion, matériel technique, décors, expertise,

au sens large à réfléchir à la future politique

incluant des exemples inspirants mais aussi des

bénévoles, véhicules, etc. pourraient à certains

culturelle flamande en prenant pour points de

outils pratiques et des textes de fond.

moments être utilisés par d’autres organisa-

départ les sept objectifs de sa note d’orienta-

tions, cela augmenterait leur rendement social.

tion Culture 2009-2014. Pulse, officiellement
né en février 2013, s’est enraciné dans cette

Enfin, le potentiel du secteur en matière de

énergie positive. Il s’agit d’un réseau incluant

créativité et d’imagination peut également

des acteurs et plateformes des secteurs artis-

jouer un rôle important et faire en sorte que le

tiques, socioculturels et du patrimoine ainsi

public soit séduit par ce que véhicule la transi-

que des experts et spécialistes de disciplines et

tion.

domaines avoisinants. Les acteurs de ce réseau
collaborent avec la Communauté flamande en

Le chemin est encore long, entre ce rêve

/

faveur d’une transition vers une société juste
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change ? ». Au lieu de rejeter les futurs

jouer la culture à Bruxelles, et une série de

potentiels à cause de leur improbabilité, ils

priorités a été formulée. Deux années de

préfèrent spéculer : et si on envisageait les

recherche, de discussions et de débats ont

FOAM, LABORATOIRE
TRANSDISCIPLINAIRE

plantes comme des principes organisateurs de

mené en septembre 2009 au Plan Culturel pour

notre société ? Et si la pénurie de combustibles

Bruxelles, comportant trente-quatre proposi-

FoAM est un réseau international de labora-

pèlerins de la culture slow ? Et si le capitalisme

toires transdisciplinaires pour la culture spécu-

de marché s’effondrait ?

3.

fossiles transformait les artistes jet-set en

lative. Il se compose de personnes aux aptitu-

4.

LE RÉSEAU DES
ARTS À BRUXELLES
ET LE BRUSSELS
KUNSTENOVERLEG

tions concrètes pour améliorer la vitalité et la
visibilité du secteur. L’initiative était soutenue
financièrement par la Fondation Roi Baudouin.
Grâce à l’élaboration de ce Plan, les réseaux

des et intérêts variés, allant des arts, sciences,

En répétant divers scénarios, nous pouvons

technologies, à l’entrepreneuriat, la cuisine, le

cultiver des comportements qui nous rendent

Créés par plusieurs opérateurs culturels,

(mais néanmoins considérée comme évolutive)

design et le jardinage. Il s’agit d’une commu-

plus résistants face à tout ce que l’avenir

le Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) et

pour le développement de leurs actions.

nauté de pratiques travaillant aux interstices

nous réserve. C’est pourquoi FoAM encou-

le Brussels Kunstenoverleg (BKO) offrent,

de disciplines et visions du monde contras-

rage l’exploration du spectre des thèmes

aujourd’hui, à près de cent cinquante organi-

En 2012, les deux réseaux ont formulé leur

tées. Guidés par la devise « Grow your own

et méthodes dans toute sa largeur, de la

sations culturelles bruxelloises (francophones,

mission commune comme suit :

Worlds », ses membres étudient et développent

robotique à la permaculture, du bricolage à la

néerlandophones et plurilingues) une plate-

des prototypes de futurs potentiels, tout en

méditation. Initiatives à long terme et projets

forme de concertation et un lieu de dialogue. Si

// Ensemble, le RAB et le BKO souhaitent

restant solidement ancrés dans les traditions

à court terme, les activités de FoAM défendent

les membres du RAB et du BKO présentent des

contribuer à l’élaboration d’une vision

culturelles, spéculent sur le futur et lui donnent

les valeurs de la complexité et une réflexion sur

profils très différents (de la grande institution à

cohérente pour la culture à Bruxelles et stimu-

forme au travers d’expériences artistiques

les systèmes dans leur entièreté, pollinisée par

la petite compagnie) et couvrent les disciplines

ler la mise en place d’une politique culturelle

permettant de voir émerger des perspectives

la transdisciplinarité de nos rêves.

artistiques les plus diverses (théâtre, danse,

qui transcende les barrières communautaires.

peuvent s’appuyer sur une vision bien étayée

alternatives. Ces expériences, menées dans

musique, cinéma, cirque, arts plastiques, litté-

Afin d’y parvenir, les deux réseaux sensibi-

la sphère publique, invitent au dialogue et à la

rature, etc.), ils partagent tous le même désir

lisent les acteurs concernés à l’importance de

participation de personnes aux chemins de vie

de s’inscrire dans une logique de dialogue et de

la collaboration, au-delà des frontières linguis-

variés.

collaboration, tenant compte du contexte socio-

tiques, communautaires et sectorielles.

politique et urbain dans lequel ils évoluent.

// Le RAB et le BKO organisent des moments de

Face au consumérisme déchaîné, à la xénophobie et au chaos climatique, FoAM est un

À l'initiative des réseaux et d’autres organi-

rencontre et d’échange pour les collaborateurs

refuge pour les audacieux qui envisagent les

sations telles que le Conseil bruxellois des

des organisations membres. Ces réunions de

choses autrement et se posent la question :

Musées, cent vingt acteurs culturels ont

concertation prennent pour point de départ les

« qu’est-ce que je peux faire pour que cela

développé une réflexion sur le rôle que peut

besoins et demandes des membres, et laissent
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place à l’échange d’informations et au réseau-

international de notre capitale, l’ancrage

Le processus est basé sur des échanges

tage. Parallèlement, les réseaux favorisent

local des pratiques culturelles, la médiation

de bonnes pratiques et d’idées autour des

le dialogue avec d’autres secteurs et avec le

culturelle, la communication culturelle, le lien

questions environnementales, la recherche de

Combien de fois ne vous est-il pas arrivé de

politique.

entre culture et tourisme, les infrastructures

besoins communs et la découverte d’opportuni-

devoir louer une camionnette additionnelle

culturelles, la diversité et l’interculturalité, les

tés de collaboration.

pour un transport exceptionnel ou d’avoir

// Le RAB et le BKO offrent à leurs membres
des conseils et de l’information sur Bruxelles

défis du multilinguisme, le dialogue avec les
politiques, etc.

et le secteur culturel bruxellois, par leurs sites

MONNAIES COMPLÉMENTAIRES

urgemment besoin de personnes supplémenACHATS COLLECTIFS

taires pour accueillir les spectateurs ? On
pourrait très bien imaginer la mise en place

Internet, l’envoi d’une lettre d’information ou

Face à l’intérêt grandissant du secteur pour le

Outre l’énergie, le secteur artistique utilise

d’un système de monnaie complémentaire pour

encore par l’organisation de journées d’étude,

développement durable et la transition, et à la

beaucoup de matériel : matériel d’exposition

gérer ce type de biens et services. Ainsi, le SEL

de sessions d’information, d’ateliers, etc.

demande de leurs membres, le RAB et le BKO

et de scène, éléments de décor, imprimés,

(système d’échange local) fonctionne avec sa

Grâce à l’expertise acquise et à l’étendue de

ont décidé d’intégrer ces questions au cœur de

peinture, produits d’entretien, catering, etc. Les

propre monnaie dont la valeur est déterminée

leurs réseaux, le RAB et le BKO sont égale-

leur projet. Plusieurs actions ont été lancées en

organisations artistiques d’une même zone ont

par accord mutuel. Ce qui permet par exemple

ment devenus des interlocuteurs idéaux pour

2014 grâce à un premier soutien de la Région

tout avantage à se rencontrer pour en discuter.

d’utiliser la camionnette d’une organisation

la société civile et pour les autorités publiques.

bruxelloise : publication, mise en réseau des

Cela peut notamment faciliter la recherche

en échange de l’implication de quelques

Les deux plates-formes peuvent agir en leur

opérateurs culturels bruxellois sur les questions

d’un imprimeur écologique et entraîner des

bénévoles.

qualité d’experts, de conseillers ou de repré-

environnementales, identification des besoins

avantages financiers.

sentants de leurs membres.

et attentes du secteur, étude de faisabilité pour

Encore un conseil : renseignez-vous auprès

une plate-forme d’échange de matériaux, etc.

du service environnement de votre ville ou

Les réseaux souhaitent poursuivre dans cette

commune. Il dispose en général d’un guide

Il existe certainement, dans votre région,

voie.

d’achats élaboré et bien utile reprenant des

des associations actives dans le domaine de

matériaux tels que le bois, le papier et les

l’environnement. À titre d’exemple, citons pour

produits d’entretien. Collaborer avec le service

Bruxelles Citymine(d), Natagora, les groupes

des achats de la ville ou de la commune peut

de transition, le centre d’écologie urbaine,

également vous faire gagner beaucoup de

le Début des Haricots, les Brussels Guerilla

temps.

Gardeners, les Gasaps, la foire aux savoir-faire,

// Enfin, le RAB et le BKO repèrent et
soutiennent des projets communs qui
répondent aux demandes et aux besoins des
organisations culturelles et qui favorisent la
visibilité du secteur culturel bruxellois dans
son ensemble.

5.

AUTRES PISTES

ECOTEAM RÉGIONALE
Une EcoTeam régionale se compose de collabo-

COLLABORATION AVEC D’AUTRES
ASSOCIATIONS

Ces différents axes de travail se déclinent

rateurs venant de diverses organisations cultu-

Inter Environnement Bruxelles, le Gracq, les

autour de nombreuses thématiques, liées au

relles de la même ville ou région. Ensemble,

ressourceries, etc.

contexte culturel et politique bruxellois : les

les participants entament un processus

artistes, le lien entre culture et économie,

qui leur permettra de renforcer les actions

l’emploi, l’avenir de Bruxelles, le rayonnement

environnementales au sein de leur institution.
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Collaborez, tout le monde y gagne ! Quelques
suggestions :

La Friche Eggevoort, un lieu de rencontre et

à Bruxelles (EGEB) et Projet Urgent Maelbeek

L’objectif des Initiatives de Transi-

// Réduction sur le prix des spectacles et exposi-

d’expérimentation sur l’eau dans la ville

(PUM).

tion (anciennement appelées Villes en

tions pour les membres de l'association (et

Le lien entre villes et eau est souvent tenu

La Friche est devenue un véritable lieu de

Transition) est la mise en œuvre d’une

inversement).

pour acquis. Les villes ont besoin d’eau. Un

rencontre, de débat et d’échange – un peu

société plus heureuse et plus résiliente.

point c’est tout. Historiquement, c’est la

comme l’étaient les puits ou les fontaines dans

Conscients que quelque chose ne va pas

raison pour laquelle les villes sont apparues

les villes et villages d’autrefois. Deux années

dans notre mode de vie consumériste et

près d’une source d’eau. Maintenant, les villes

durant, au travers d’un processus ouvert et

que les crises en tous genres risquent

utilisent l’eau pour la santé et l’hygiène, les

collectif, diverses questions ont été abordées :

de s’aggraver, les « transitionneurs »

// Participation, dans le cadre d’un teambuilding,
à l’entretien d’une réserve naturelle.
// Placer un jardin suspendu sur une terrasse

loisirs et l’industrie. Mais est-ce une relation à

l’aspect du lieu, ses fonctions, comment

proposent une approche originale : une

ou un toit en collaboration avec les Brussels

sens unique ou les villes peuvent-elles donner

capter l’eau, quelles techniques utiliser, quels

démarche locale, positive, collective et

Guerilla Gardeners

à l’eau quelque chose en retour ?

usages pour l’eau épurée, etc.

surtout ouverte à tou(te)s, pour passer à

En 2011, City Mine(d) réunissait quelques

Tous les acteurs concernés par le projet se

l’action et construire sans plus attendre un

// Démarrer un GASAP (groupe d’achat solidaire

personnes d’horizons très divers, artistes,

sont ralliés à l’idée d’un point d’eau public,

monde plus durable et vivant.

de l’agriculture paysanne) pour les membres

fonctionnaires, riverains, etc. sur un terrain en

lieu de rencontre, de débat et d’échange, où

Le Réseau Transition Wallonie-Bruxelles

de votre équipe, etc.

friche, à l’ombre du Parlement Européen et en

l’on vient écouter les dernières nouvelles du

fait partie du mouvement mondial des

bordure de l’ancien lit du Maelbeek. Ensemble,

quartier et transmettre des informations.

Initiatives de Transition (Transition

ils ont entamé une réflexion sur la revitali-

Créer de tels espaces propices au débat,

Network), initié à Totnes (Angleterre), et

sation du quartier européen, si envahi par le

favorisant l’échange et la confrontation des

qui connaît une expansion extraordinaire

béton, les bureaux et les salles de réunions

opinions, constitue un élément crucial pour la

depuis sa création en 2006. Aujourd’hui, on

hermétiques. Des idées ont été mises en

démocratie urbaine.

compte plus de 1200 initiatives dans plus

commun qui ont débouché sur des petites

Cette appropriation de l’espace public, a

de quarante-cinq pays !

interventions et des micro-projets : c’est ainsi

permis de tisser un large réseau réunissant

qu’est née la Friche Eggevoort.

habitants, techniciens, bricoleurs, employés,

Les projets et les collaborations ont pour but

hydrologues, artistes, scientifiques et curieux.

de redonner une place centrale à l’eau dans

En même temps, cela a ouvert le débat

les environs. La Friche elle-même est devenue

sur sur notre rapport avec l’eau, aux biens

un « Jardin d’eau » et le projet d’un point

communs et à la pollution, tant au niveau local

d’eau public a été étudié en collaboration avec

que mondial.

les réseaux locaux : Etats Généraux de l’Eau
Friche Eggevoort © Citymine(d)
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Claire Diez (1961 -) a chroniqué de 1985

nécessaire pour y arriver. Nous ne sommes
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et pratique, aux avantages du changement de
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Steven Vromman (1960 -) a étudié l’ago-
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uncertain times, Totnes, Green Books, 2011.

gique sociale à l’Université de Gand et donne

Express Poche, France, 2012.

En 2006, Rob Hopkins fondait le mouvement

des conférences et spectacles sous le nom de

Plus on nous offre, moins on en veut.

de la transition. Il partage et livre dans cet

Low Impact Man. Il accompagne les pouvoirs

Pourquoi ? Quels sont les mots qui

ouvrage une abondance de pratiques et d’ins-

publics, les entreprises et les associations dans

convainquent? Pourquoi croit-on ce qu’on lit ?

truments.
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Chaque jour, nous sommes mis au défi de
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convaincre quelqu’un, aussi bien au travail
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duurzaamheid, Éditions EPO | Utrecht, Éditions

à l’Université de Louvain et est responsable

de l’art de la persuasion. Les auteurs trans-

Jan van Arkel, Anvers, 2009.

de projets au VTi, plateforme flamande pour

posent les résultats des études scientifiques en

Ce livre clarifie de manière compréhensible les

les arts de la scène. Elle a développé le projet

exemples pratiques et présentent un éventail

dilemmes et paradoxes de la crise environne-

Jonge Sla et est également active dans le

de stratégies.

mentale et dépeint la transition nécessaire vers

Transitienetwerk Cultuur.

une mobilité, une alimentation, un tourisme,
GOLEMAN, Daniel, Ecological Intelligence,

des constructions (et rénovations), une

Penguin, UK, 2010.

consommation et une production responsables.

Nous devons opérer un changement de
mentalité, et Daniel Goleman décrit ce qui est
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KROON, Johanna, Wat hebben ze nù weer

RAY, H. Paul et ANDERSON, Sherry Ruth,

comparaison théorique du management de

bedacht?! / Hoe een simpel communicatieprin-

L’émergence des créatifs culturels. Enquête

transition avec la durabilité culturelle, un

cipe het verschil maakt bij uw verandertraject,

sur les acteurs d’un changement de société,

approfondissement théorique du rôle de l’art,

Culemborg, Van Duuren Management, 2009.

France, Éditions Le Souffle d’Or, 2001.

de l’artiste et de l’organisation artistique, une

Vos collaborateurs n’ont plus envie de change-

Le sociologue Paul H. Ray et la psychologue

étude de qualité effectuée à Malines et une

ment ? Les parcours sont régulièrement jalon-

Sherry Ruth Anderson ont fait des recherches

mesure de référence quantitative effectuée à

nés d’une déperdition d’énergie ? Vous rencon-

sur les créatifs culturels aux États-Unis et

Anvers.

trez une certaine résistance ? Des personnes

analysé leur évolution au cours des dernières

décrochent avant même le commencement

générations. À l’aide de petites histoires et

effectif du processus de changement ? Ce

d’exemples, ils décrivent leurs caractéris-

livre offre une solution et une échappatoire. Il

tiques : concernés par l’écologie, les relations,

montre comment augmenter ses chances de

la justice sociale, la spiritualité et l’expression

réussite en donnant une place plus prépondé-

de soi, les créatifs culturels ne se rendent pas

rante aux relations au sein de l’équipe ou de

compte à quel point ils sont nombreux à parta-

l’organisation qu’à l’objectif de changement.

ger ces valeurs et cette manière de vivre. Un
jour, ils le réaliseront, et cela aura un énorme

MONBIOT, George, Heat, How to Stop the

impact sur les États-Unis. Ils créeront un projet

Planet Burning, Allen Lane, 2006.

pour le vingt et unième siècle. Une minorité

Le changement climatique est un fait. Il en va

créative peut en effet faire office de levier et

de l’avenir de l’humanité. Une question prévaut :

favoriser la transition vers une culture plus

le changement peut-il encore être enrayé ?

saine et plus sage. Le livre se termine sur une

Pour George Monbiot, c’est envisageable si l’on

série de cartes de l’étonnant voyage entamé

réduit les émissions de dioxyde de carbone de

par notre civilisation, avec des modèles et

30 % d’ici 2030. Oublions les sempiternelles

scénarios pour le futur.

excuses (c’est trop difficile, c’est trop cher, etc.).
Mais la reconversion n’est possible que via un

VAN SAMANG, Ingrid, Fietsen door het

système équitable et une juste répartition des

kunstenveld naar morgen / Een onderzoek

maux. George Monbiot fait des propositions sur

naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan

différents terrains, appuyées par un rigoureux

haar rol inzake ecologie, een onderdeel van

examen de ce qui aide et ce qui n’aide pas, des

duurzaamheid, Université d’Anvers, 2012.

coûts, et des problèmes à venir.

Mémoire de master comprenant une
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