
 
 
 
 
 
 

Les intervenant-e-s 
 

 Fanny Valembois est spécialiste des démarches de décarbonation des organisations 
culturelles. Elle a notamment co-piloté le rapport Décarbonons la Culture ! (The Shift Project, 
2021). Elle travaille depuis 20 ans dans le secteur de la culture, a dirigé des établissements 
culturels en France et à l’étranger, et anime des formations dans l’enseignement supérieur et 
en entreprise. Elle est co-autrice de la Fresque de l’Evénementiel (Réseau pour un événement 
éco-responsable REEVE) et de la Fresque de la Mobilité Culturelle (The Shifters). Elle a co-
fondé le Bureau des Acclimatations. 
 

 Cyril Delfosse est expert en politiques publiques de la culture et de la transition 
écologique. Cadre de la fonction publique territoriale, il accompagne, depuis près de 15 ans, 
des élus à la définition et la mise en œuvre de politiques culturelles. Formé en management 
environnemental (normes ISO 26000 et ISO 14001) et développement durable, il s’investit 
auprès de structures soucieuses de lier enjeux artistiques, culturels et environnementaux. Il a 
co-fondé le Bureau des Acclimatations. 

 

 Le bureau des acclimatations 
 

Le Bureau des Acclimatations fait le pari d’une culture de l'acclimatation et d’un art acclimaté.  

Dans une situation d’urgence écologique, le bureau des acclimatations choisit l’accompagnement, la 
mobilisation, l’expérimentation, l’innovation et la coopération. Il faudra dans le même temps s’adapter 
au changement en cours et trouver les moyens de le minimiser. Le secteur culturel peut et doit prendre 
part à cette transformation. 

 

Les missions du Bureau des Acclimatations : 

Le bureau des acclimatations met à la disposition des organisations du secteur culturel des outils et 
des compétences au service de la transition écologique. 

• Sensibiliser et mobiliser à travers des ateliers ludiques (Fresques du Climat, de l’événementiel, 
de la mobilité culturelle) et l’organisation de tables rondes et conférences. 

• Développer de nouvelles compétences, grâce à la formation professionnelle : éco-conception, 
enjeux énergie-climat, mobilité durable, etc 

• Mesurer les impacts et les réduire, en réalisant votre bilan carbone et votre plan de réduction des 
émissions de Gaz à Effet de Serre avec le bureau des Acclimatations. 

• Soutenir son élan dans le temps en s’inscrivant dans une démarche collective. 
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