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Faire du Grand Est une région de référence
en matière de développement durable pour la culture dès 2021

Ce lundi 21 décembre 2020, le Président de la Région Grand Est, la Vice-Présidente déléguée à la Transition
Ecologique et Energétique et le Président de la Commission Culture, ont assisté à la plénière de clôture du
programme « Culture et Développement Durable ».
Face à la crise sanitaire, la Région et l’Etat se sont associés autour d’une démarche unique en faveur de la relance
et de la reconquête du territoire : le Business Act Grand Est. Tout au long du mois de mai, 22 groupes
thématiques ont ainsi travaillé à l’émergence d’actions concrètes et innovantes en faveur de l’économie
régionale. Dans ce cadre, un groupe « Culture, filières créatives et rayonnement » a été constitué afin d’imaginer
une nouvelle façon de penser culture en Grand Est autour du programme « Culture et Développement
Durable ». L’objectif : faire du Grand Est la région de référence en matière de développement durable pour la
culture dès 2021.
Créer une démarche collective, inviter les participants à sortir des repères classiques, imaginer de nouvelles
solutions, faire émerger des actions concrètes en matière de développement durable et les valoriser dans les
pratiques culturelles, tels sont les enjeux de ce programme.
Au total et en seulement trois mois, en lien avec les professionnels de la culture, ce sont cinq groupes de réflexion
(spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, patrimoine et musées, arts visuels et livre) qui ont été constitués et
quinze réunions organisées, avec à la clé : vingt actions innovantes à court, moyen et long termes
(cf. annexe 1).
Cette démarche de concertation a bénéficié d’un accompagnement réalisé par le cabinet PwC associé à Alice
Audouin Consulting et réuni les services de l’État (DRAC), l’Agence culturelle Grand Est et l’ADEME.
Elles répondent à quatre défis :
1.
2.
3.
4.

Partager les bonnes pratiques autour de l’écoconstruction et l’éco-rénovation/production au moyen
d’un centre de ressources.
Adapter au mieux les dispositifs régionaux.
Accompagner et former les professionnels.
Créer des circuits de proximité.

Ces propositions aboutiront dès janvier 2021 à l’élaboration d’une feuille de route (cf. annexe 3). Elle aura
vocation à créer une dynamique collective pour faire de la crise une opportunité d’avenir.
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A long terme

Les actions transversales

20 ACTIONS CULTURELLES CONCRETES ET INNOVANTES
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE :

Spectacle vivant

Arts visuels

Organiser en région
une rencontre
internationale sur le
thème du
développement
durable dans la
culture

Créer un guide
unique de références
des pratiques au
niveau régional sur le
développement
durable

Accompagner et
soutenir
financièrement la
transition vers les
technologies
écoresponsables du

A court terme

A moyen terme

parc lumière scénique des
lieux de diffusion

Promouvoir les
processus de
production
écoresponsable:
construire l’ensemble des
nouveaux décors en région
de manière écoresponsable
et prolonger leur durée de
vie en créant des espaces
de stockage permettant la
réutilisation des décors

Créer un réseau de
référents
« développement
durable» à l’échelle
régionale en matière
d’écoconception et de RSE

Activer les leviers de
la commande
publique
à l’échelle régionale pour
l'innovation en
développement durable
dans le champ du design et
de l'art

Créer au minimum un
nouveau circuit de
visites par
département au sein
de la Région, couplant

Cinéma et
audiovisuel

Mutualiser les
ressources existantes
en matière de décors

Créer sur le territoire
de la Région une
grande école
européenne du
cinéma et de
l’audiovisuel, reconnue
pour sa spécialisation et
son excellence en matière
de développement durable

Insérer une nouvelle
conditionnalité aux
aides à la production

plusieurs formules au
choix

Créer un annuaire
unique recensant
l’ensemble des
ressources
professionnelles
(industrielles, artisanales,
de services) existantes en
proximité et/ou ayant une
approche écoresponsable

Livre

Patrimoine et
Musées

Créer des
Ambassadeurs du
développement
durable en Grand Est

Penser et concevoir
l’architecture
autrement pour tout

en charge de la
sensibilisation du grand
public et des professionnels
aux bonnes pratiques
environnementales

type de structures
(musées, patrimoines
publics et privés, cinémas,
médiathèques, galeries,
etc.)

Lancer une étude de
faisabilité de la
relocalisation de la
filière papier et
impression

Créer une plateforme
numérique dédiée à
la ressourcerie des
matériaux et espaces
de stockage sur le
territoire à destination

Faire du Grand Est
une terre de
distribution du livre
en proximité

Inciter les lieux de
Patrimoine et les
Musées à initier des
actions individuelles
en faveur du
développement
durable, tout en

des architectes et des
artisans du Grand Est

garantissant une cohérence
entre la conservation du
patrimoine et
l’investissement nécessaire

Créer un guide
partagé pour orienter
vers les bonnes
pratiques en matière
de développement
durable

Renforcer les
dispositifs
d’accessibilité au livre
permettant de placer
le livre dans le
quotidien de chaque
citoyen du Grand Est

Enrichir et faire
connaître les
catalogues en ligne
de solutions et
d’exemples
architecturaux incitant
à la sobriété énergétique
pour les acteurs du Grand
Est
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LES CHIFFRES CLES DU PROGRAMME :

Patrimoine et
Musées
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LE PROCHAIN OBJECTIF : CONSTRUIRE LA FEUILLE DE ROUTE DES 2021 :

01

Réaliser des
fiches actions
détaillées et les
prioriser

04

02

Identifier les référents
projets pour assurer le
suivi et la mise en
place des actions

03

Arrêter un porteur
de projet et identifier
les contributeurs par
action

05

Associer un budget
adapté pour chaque
action

Engager une dynamique
forte et commune à tous les
acteurs de la culture
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