
Culture et transition écologique : 
décarbonons les arts et les loisirs !

Le Pôle métropolitain du Genevois français a fait de la transition écologique le fil 
conducteur de toutes ses actions. Le secteur culturel est lui aussi concerné puisqu’il 
est largement lié à d’autres secteurs (transports, alimentation, bâtiments et énergie, 
numérique) générateurs de Gaz à Effet de Serre et très dépendant de l’utilisation 
d’énergies fossiles.

Afin de sensibiliser les élus, professionnels et bénévoles du secteur culturel, le Pôle 
métropolitain du Genevois français a proposé, ces 6 derniers mois, une série d’ateliers 
et de rencontres autour des thématiques culture et transition écologique. Ces ateliers 
étaient également ouverts aux acteurs genevois qui ont répondu présents. 

 
Le dernier des 8 ateliers proposés, dédié aux festivals et évènements, s’est tenu le 15 
septembre et a réuni une trentaine d’acteurs de la culture de divers horizons * : organisateur 
d’évènements, responsable ou technicien d’un théâtre, d’un cinéma, d’un espace 
d’exposition, bibliothécaire, élus, etc.  

Les différents participants ont notamment échangé sur deux leviers à actionner pour engager 
la transition écologique dans le domaine des festivals :  la mobilité liée aux manifestations et 
leur impact carbone.

Travailler en partenariat sur la mobilité liée aux loisirs 
Dans le Grand Genève, la mobilité liée aux loisirs est le plus gros générateur de Gaz à 
effet de serre. Avec l’avènement du télétravail, les trajets pour les motifs loisirs vont à terme 
devenir les déplacements les plus significatifs. 

Les échanges dans le cadre de cet atelier ont mis en avant l’opportunité de rapprocher 
organisateurs d’évènements, lieux de spectacle et organisateurs de services de mobilités 
afin de collaborer pour proposer des solutions clés en mains au public des différents 
évènements organisés sur le Grand Genève ou au-delà (autopartage, covoiturage, transport 
avec le Léman Express, etc.).

Evaluer l’impact carbone des manifestations pour aller vers une diminution  
Les différents participants à l’atelier du 15 septembre ont partagé leurs difficultés à établir 
un véritable bilan carbone de leurs manifestations. Un certain nombres d’outils leur ont 
été présentés pour établir des autodiagnostics et améliorer leurs pratiques concernant les 
déplacements, l’usage de l’énergie (lumières et son), l’alimentation ou encore les déchets.

Le bilan de l’ensemble des ateliers sera présenté aux élus début 2023. Il pourrait s’en suivre 
un ensemble de pistes d’actions qui seront proposées aux acteurs de la culture courant 2023. 
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Quel est le but de ces ateliers ? 
Un programme de sensibilisation aux enjeux de la transition écologique a été proposé aux 
élus, techniciens et bénévoles du secteur de la culture du territoire du Grand Genève. Ces 
rencontres qui se sont déroulées entre mars et septembre 2022 avaient pour objectif de faire 
émerger des solutions concrètes et innovantes pour accompagner les élus, associations et 
professionnels dans la mise en place de mesures en faveur de la transition écologique.

Cette série d’ateliers permettra de dessiner un ensemble de perspectives sur lesquelles les 
professionnels pourront travailler en vue de tendre vers plus de sobriété dans l’organisation 
de leurs évènements culturels. 

* Parmi les participants à l’atelier : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Auvergne Rhône Alpes 
Livre et lecture, Lettres Frontières, Lemanis, Ville de Genève, Canton de Genève, Thonon Agglomération, 
Annemasse Agglomération, Communes d’Excenevex, Valserhône, Bonneville, Annemasse, Saint-
Cergues, Saint-Genis-Pouilly, Office de Tourisme Pays de Gex et Monts Jura, Château Rouge, Centre 
Balexert, bibliothèque d’Annemasse, Musée d’Ethnographie de Genève…

En savoir plus : 
 - Le programme complet des ateliers 
 - Ressource - Quelles fêtes et manifestations fédératrices pour la métropole du Grand Genève
 - Ressource - Lieux et temps des rituels d’inclusion territoriale dans le Grand Genève

Pour tout renseignement contacter Gisèle Meynet, chargée de mission culture, Pôle 
métropolitain du Genevois français : gisele.meynet@genevoisfrancais.org / 06.48.45.16.75
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https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/programme-culture-transition-eco_2022.pdf
https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/Manifestations-federatrices-Grand-Geneve_Sismographe2021.pdf
http://Lieux et temps des rituels d’inclusionterritoriale dans le Grand Genève

