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Cette étude vient approfondir le rapport réalisé en 2018 sur la culture et la durabilité avec la double intention 
de mettre à jour l’état de la question sur le binôme culture-durabilité et d’élaborer un guide pratique pour 
orienter l’action des organisations du secteur culturel désireuses d’adopter des mesures en faveur du 
développement durable dans le domaine environnemental. 

L’atteinte de ces objectifs exige d’une part de réaliser une révision exhaustive des propositions existantes, 
aussi bien à l’échelle internationale que étatique et régionale, ainsi qu’une synthèse des principales idées 
pouvant mener à l’élaboration d’un guide d’action pratique incluant une batterie d’instruments utiles pour 
son implantation. 

Le premier pas pour analyser l’état actuel de la question sur le binôme culture-durabilité est d’affiner les 
définitions des concepts de développement durable et de culture sur lesquelles sera basé l’ensemble du rapport. 

Le développement durable peut être défini comme la satisfaction des besoins actuels sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et s’appuie sur un 
équilibre entre trois piliers essentiels : le développement économique, le développement social et la 
protection de l’environnement. 

La culture peut être définie comme l’ensemble des activités, consommées ou produites, qui créent 
un impact sur les acteurs impliqués. Le concept garde un lien avec la participation à des activités 
culturelles, artistiques et créatives, aussi bien du point de vue des habitudes de consommation 
culturelle que de production culturelle.

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

Malgré l’évidence du lien existant entre la culture, le progrès et le développement, lorsqu’on parle de 
durabilité comme un facteur essentiel du développement dans les agendas politiques, le domaine culturel 
semble être relégué à un second plan.  

Lorsque le concept de durabilité a été introduit dans l’agenda public international, les premières déclarations, 
les premiers rapports et guides ont développé de manière théorique le concept et justifié l’importance de 
miser sur un développement durable à l’échelle mondiale. Pourtant, les premiers travaux en rapport avec 
le développement durable ressemblent plus à des déclarations de bonnes intentions qu’à des directives 
destinées à favoriser une implantation réelle. 

1.  Dans un premier temps, ce catalogue de bonnes intentions se concrétise par des engagements
pour des objectifs spécifiques à travers l’approbation de l’Agenda 2030, avec un premier exercice de 
concrétisation entre les bénéfices théoriques de la durabilité et la nécessité de faire des pas concrets, et 
la mise en évidence de l’engagement adopté à l’échelle internationale.  

2. Dans un deuxième temps, la situation d’urgence amène la transposition des orientations génériques
en objectifs plus spécifiques, puisque des facteurs comme la persistance de grandes inégalités, l’urgence 
climatique, l’épuisement des ressources naturelles, etc., mettent en évidence la nécessité de travailler de 
manière consciente pour changer le cap du développement actuel.  
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3.  Dans un troisième temps se met en place l’élaboration spécifique de guides et de plans d’action, de
caractère générique d’abord et impulsés principalement par des institutions publiques, puis de caractère 
plus concret et spécifique, dirigés à des sous-secteurs du domaine aussi bien créatif que culturel. 

C’est le contexte d’urgence internationale qui a accéléré les progrès au sein du débat sur le développement, 
mettant en évidence la nécessité de mettre en pratique des actions efficaces de manière imminente. Cette 
situation de nécessité implique un changement dans le débat théorique, qui doit céder la place à la définition 
de propositions concrètes, pratiques et opérationnelles, qui permettront aux différentes entreprises, 
organisations et particuliers d’appliquer des critères de durabilité. 

Dans le secteur culturel, on a travaillé à partir du principe attesté que la culture est essentielle pour faire 
progresser le développement durable, ce qui a favorisé l’émergence actuellement de nombreuses initiatives 
qui misent pour guider le secteur vers des pratiques plus durables.  Le rapport analyse 3 guides de caractère 
générique et transversal et 5 de caractère concret et sectoriel, qui se rapportent principalement à des 
festivals de musique et des productions audiovisuelles.

La réalité montre que dans le domaine culturel, les solutions en faveur de la durabilité peuvent être 
appliquées depuis de multiples perspectives, mais la volonté de les affiner comporte la nécessité de 
concrétiser le concept de durabilité pour les rendre opérationnelles. Dans ce rapport, on a considéré 
que l’aspect culturel du développement durable se construit à travers l’interrelation entre 5 perspectives 
différenciées, à partir desquelles la culture comme domaine d’action peut contribuer à améliorer la durabilité.

Bien que toutes les perspectives qui jouent un rôle dans la durabilité soient essentielles, la volonté de 
concrétisation implique de focaliser les recommandations et les actions envisagées dans ce guide sur la 
perspective environnementale de la durabilité, afin de contribuer à la nécessité d’agir en urgence face à la 
crise climatique actuelle. Dans le domaine de la durabilité environnementale, les actions portent sur trois axes 
considérés comme clé :

Perspective 
sociale

Les gaz et les 
émissions

Perspective 
économique

La production 
de déchets

Perspective 
environnementale

Perspective 
territoriale

La consommation 
des ressources

Perspective 
patrimoniale
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Dans ce rapport, nous proposons l’élaboration d’un guide d’action pour les organisations du secteur culturel 
et créatif qui souhaiteraient adapter leur activité à des critères de durabilité environnementale. Pour adapter 
ce guide pratique à la grande diversité existant au sein du secteur culturel, nous avons classé les activités et 
organisations potentiellement rattachées à l’industrie créative et culturelle en nous basant sur des critères de 
classification et des axes de regroupement concrets. Ensuite, nous classons les recommandations suivant des 
domaines d’action adaptables à chacun des regroupements envisagés.  

La division suivant des critères de classification et des axes de regroupement permet de rendre opérationnel 
le guide de recommandations pour l’ensemble des organisations rattachées au secteur des industries 
créatives et culturelles, quelle que soit la spécificité de l’activité qu’elles développent. 

Les différentes typologies d’organisations utilisent de manière plus ou moins intense les ressources rattachées 
à ces six domaines d’impact environnemental. 

Critères de 
classification Axes de regroupement

Activités éphémères

Domaines 
d’action

G
én

ér
iq

ue
s

Mobilité

Utilisation 
de matières 
premières

Recommandations

Classification d’organisations et activités
Classification de recommandations par 
domaines d’impact environnemental

Recommandations concrètes 
pour le domaine de la 
mobilité

Recommandations concrètes 
pour le domaine de la 
consommation de matières 
premières

Temporalité

Installations et équipements

Activités stables

Milieu environnant

Activités en direct

Activités de masse

Activités de petit format

Activité industrielle

Énergie

Espace

Profil 
d’activité

Public

Déchets

Eau

Achats et 
consommation

Recommandations concrètes 
pour le domaine de l’énergie

Recommandations concrètes 
pour le domaine des déchets

Recommandations concrètes 
pour le domaine de l’eau

Recommandations concrètes 
pour le domaine des achats
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À partir de ces classifications, nous élaborons un guide d’action qui comprend des recommandations et des 
propositions concrètes à appliquer dans chacun des domaines d’impact environnemental détaillés. Chaque 
type d’organisation ou acteur, en fonction du type d’activité, devra adapter ce guide d’action en accordant 
plus ou moins d’importance aux différents domaines d’application, suivant les nécessités concrètes de son 
secteur et des activités qu’il développe. 

Le guide d’action s’accompagne d’un ensemble d’instruments, certains déjà consolidés et d’autres encore en 
processus de consolidation, qui sont utiles à l’implantation des recommandations détaillées.  

Cadre législatif en vigueur

Systèmes de certification environnementale

Guides d’action

Évaluations d’impact

Plans d’action

Indicateurs d’impact

Instruments consolidés Instruments émergents
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L’analyse effectuée pour l’élaboration de ce rapport permet de conclure que la majorité des guides 
d’implantation pratique élaborés en Espagne consiste en des guides d’action orientés aux festivals de 
musique et aux productions audiovisuelles. Les activités de masse et les activités plus industrialisées sont 
les deux domaines d’action les plus controversés en termes de pollution de l’environnement, et ce sont 
aussi les secteurs d’activité qui ont mené le plus d’actions pour s’adapter aux exigences de durabilité 
environnementale. 

La célébration de grands événements de masse va à l’encontre des critères de durabilité du fait de leur 
propre conceptualisation, c’est pourquoi ils ont fait l’objet de davantage d’attention pour reconvertir 
en durables des pratiques, projets et événements qui, par définition ne le sont pas, et pour adopter des 
mesures orientées à la compensation des impacts négatifs. Les domaines du secteur culturel qui présentent 
des activités moins polluantes n’ont pas montré le même empressement pour s’adapter à des critères de 
durabilité.

Ce guide veut servir d’orientation aux actions des entreprises, organisations, organismes ou acteurs culturels 
qui souhaitent adapter leur activités à des critères de responsabilité environnementale. 

Octobre 2022
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