
Tous les ateliers de ce programme sont  

ouverts de manière large aux acteurs  

et actrices culturel•les du Grand Genève.

Vous êtes élu•e, professionnel•e ou  

bénévole dans le monde de la culture :  

organisateur d’événements, responsable 

ou technicien•ne d’un théâtre, d’un cinéma, 

d’un espace d’exposition, bibliothécaire, 

etc., alors vous êtes concerné•e par ce  

programme.

Destiné à vous informer et vous accompa-

gner dans vos premières actions en faveur 

de la transition écologique.

GRATUIT
SUR 

INSCRIPTION
PROFESSIONNEL•LES 
BÉNÉVOLES, ÉLU•ES

DU 22 MARS 
AU 16 SEPTEMBRE

2022

Comme pour tout autre secteur d’activité, l’empreinte de la Culture n’est pas 

neutre. Un spectacle vivant, une bibliothèque, le transport des artistes, de leur 

matériel, des œuvres, l’alimentation, les déplacements des spectateurs, les 

jauges, l’énergie, etc., sont autant de postes d’émissions de gaz à effet de serre. 

Pour réduire leur impact environnemental, il est nécessaire d’évaluer et de  

profondément repenser notre manière de concevoir, produire et consommer nos 

activités culturelles.

Ensemble, décarbonons la culture pour qu’elle garde sa place dans nos vies. 

 DANS LE GRAND GENÈVE, 

LES DÉPLACEMENTS POUR LES LOISIRS 

SONT LES PLUS GROS GÉNÉRATEURS 

DE GAZ À EFFET DE SERRE. 

DANS LE CADRE DU OFF 
DES ASSISES 

EUROPÉENNES DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

1 2
M A I

14 H - 17 H 
COMÉDIE DE GENÈVE
Esplanade Alice-Bailly 1

CONFÉRENCE 
“DÉCARBONONS 
LA CULTURE”

Comment décarboner la culture 
et la rendre résiliente aux chocs 

énergétiques et climatiques à venir ? 
Le rapport « Décarbonons la culture »,  
publié en novembre 2021 par le Shift 

Project, propose des éléments 
de réponse. 

Fruit d’un an et demi de travail ayant 
mobilisé des dizaines de professionnels 
du secteur, cette publication dresse 

un état des lieux de l’impact 
climatique et de la dépendance aux 

énergies fossiles de la culture. Il a été 
pensé comme un guide pour l’action 
à destination des professionnel•les 

du secteur.

Fanny Valembois, co-autrice 
du rapport, présente une synthèse 

de ce travail et anime un temps 
d’échange autour des préconisations 

du Shift Project.
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14 H - 18 H 15
CHÂTEAU ROUGE / ANNEMASSE 

1 route de Bonneville / Club-Café

FRESQUE 
DE L’ÉVÉNEMENTIEL 

Cet atelier ludique et participatif, 
basé sur l’intelligence collective, 

permet aux participant•es de 
s’exprimer, de se questionner et  
de s’approprier les enjeux de la 
transition écologique dans le 
contexte de l’évènementiel. 

17 H 30 - 18 H 15 

VISITE DE CHÂTEAU ROUGE 
sous la houlette de 

Frédéric Tovany, directeur.

INSCRIPTIONS

Evenements internes 
Genevois français 

ACCÈS 

Profitez des transports publics 
ou du vélo chaque fois que possible.

www.lemanexpress.com
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9 H - 12 H
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  

HENRI BRIFFOD / BONNEVILLE 
55 rue du Carroz / salle d’exposition

QUELS LEVIERS POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ?
Comment les collectivités locales peuvent-elles initier, 

accompagner la transition écologique des acteurs culturels ?

Nous proposons une demi-journée de sensibilisation, pour :
Rappeler les enjeux 

du changement climatique pour le secteur culturel,
Identifier les leviers d’action 

qui existent pour les collectivités, à travers des exemples concrets 
et les leviers réglementaires, financiers et organisationnels.

14 H - 17 H 30
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  

HENRI BRIFFOD / BONNEVILLE 
55 rue du Carroz / salle d’exposition

FRESQUE DE LA MOBILITÉ CULTURELLE
Atelier ludique et participatif, il permet la compréhension 

des enjeux climatiques et leur impact dans le domaine de la culture, 
notamment sur les mobilités des personnes qui arrivent et 

repartent d’un même lieu culturel : publics, salariés, compagnies, 
prestataires techniques, etc.

16 H 30 - 17 H 30 

VISITE DE L’AGORA 
sous la houlette de Denis Guers, 

directeur de l’Office de la Culture et de l’Animation. 

MAI 

9 H - 12 H
CLOS BABUTY / AMBILLY

27 rue Jean Jaurès / salle du Conseil / 1er étage 

MOBILITÉS DES PUBLICS, DES ARTISTES, 
DES ÉQUIPES 

Je suis un évènement, je suis un théâtre, je suis une compagnie, 
je suis une école de musique, je suis un-e élu-e… comment je m’y prends ? 

Nos équipements culturels sont largement dépendants de la mobilité 
des artistes et des visiteurs et spectateurs, qui représente une part importante 

du bilan carbone du secteur culturel.

9H - 12 H ET 13 H 30 - 17 H 30
MÉDIATHÈQUE DE DIVONNE-LES-BAINS

L’Esplanade du lac / 181 avenue de la Plage / Salle Ausone

JOURNÉE BIBLIOTHÈQUE ET CLIMAT 
Certaines équipes des bibliothèques ont déjà engagé 

des analyses de leurs consommations d’énergie, des efforts sur la réduction de 
leurs déchets... Que puis-je faire à l’échelle de ma bibliothèque communale ? 

Par où commencer pour réduire les impacts de l’activité de ma bibliothèque ? 

Nous serons à l’écoute de vos questions 
pour tenter de trouver des solutions concrètes.

13 H 30 - 14 H 30 

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE 
sous la houlette de Franck Crestey, 

responsable de la médiathèque. 

SEPTEMBRE

9 H - 12 H ET 13 H 30 - 17 H  
COMPLEXE MARTIN LUTHER KING  

ANNEMASSE 
2 rue des Frères Tassille

JOURNÉE “ENJEUX ÉNERGIE-CLIMAT 
POUR LES ORGANISATEURS DE FESTIVALS 

ET D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS”
Comment réduire la contribution de mon événement, culturel ou sportif, 

au réchauffement climatique ?

La formation présentera également des dispositifs (chartes, label)  
qui permettront aux participant.e.s d’évaluer leurs principaux impacts  

et d’envisager les premières actions possibles.

10H - 12 H
PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS  

ANNEMASSE  
15 Avenue Emile Zola

BILAN DES ATELIERS
Pour vous tous qui aurez participé (ou non), vous serez conviés à échanger sur 
ces temps d’ateliers, exprimer vos envies, vos déceptions et vos expériences.

MERCI À NOS PARTENAIRES
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https://www.genevoisfrancais.org/evenements-interne/
https://www.genevoisfrancais.org/evenements-interne/
http://www.lemanexpress.com
https://www.facebook.com/genevoisfrancais
https://fr.linkedin.com/company/pole-metropolitain-genevois-francais
http://www.beverb.fr

