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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

L’objet du document est de produire un bilan mettant en évidence les actions les plus significatives de la stratégie 2011-
2013 que le ministère (Directions régionales, services à compétence nationale et établissements publics placés sous sa
tutelle) a menées pendant cette période.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Les actions de développement durable du ministère obéissent à plusieurs documents de référence.

STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La stratégie nationale de développement durable (SNDD), adoptée le 27 juillet 2010, détermine la politique française en
matière de développement durable pour 2010-2013, dans le cadre du Grenelle de l’environnement. Elle propose une ar-
chitecture commune à tous les acteurs de la nation, publics et privés, pour les aider à structurer leurs propres projets de
développement durable autour de choix stratégiques et d’indicateurs qui ont fait l’objet d’un large consensus. Elle a no -
tamment vocation à assurer la cohérence et la complémentarité des engagements internationaux et européens de la
France et des politiques nationales, transversales ou sectorielles.

La stratégie nationale de développement durable couvre la période 2010-2013. Les actions s’y déclinent en neuf grands
défis : 

Défi n°1 : CONSOMMATION ET PRODUCTION DURABLES

Défi n°2 : SOCIETE DE LA CONNAISSANCE

Défi n°3 : GOUVERNANCE

Défi n°4 : CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ENERGIES

Défi n°5 : TRANSPORT ET MOBILITE DURABLES

Défi n°6 : CONSERVATION ET GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE  ET DES RESSOURCES NATURELLES

Défi n°7 : SANTE PUBLIQUE, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES

Défi n°8 : DEMOGRAPHIE, IMMIGRATION, INCLUSION SOCIALE

Défi n°9 : DEFIS INTERNATIONAUX EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE PAUVRETE DANS LE
MONDE

La mise en œuvre de la stratégie fait  l'objet  d'un rapport  annuel au Parlement.  Il  présente les initiatives publiques
comme privées en faveur du développement durable et rend compte de l’évolution de la situation de la France à travers
une série d’indicateurs.

La future stratégie nationale de  transition écologique vers un développement durable est en cours d'élaboration. Elle
fait l'objet d'une large concertation et devrait être finalisée dans le courant de l'été 2014.

LETTRE DE CADRAGE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La conférence environnementale des 14 et 15 septembre 2012 a permis de dégager les priorités pour engager le pays
dans la voie de la transition écologique. Une feuille de route en est issue à partir de laquelle le Premier Ministre a adres-
sé le 23 janvier 2013 une lettre de cadrage relative aux engagements spécifiques à respecter par chaque ministère. Les
sujets sont articulés au regard des thèmes de la feuille de route ou au-delà. 

Les actions, les groupes de travail, le pilotage des engagements et le calendrier ont été définis avec les différentes di-
rections du ministère : Secrétariat général d’une part et directions métiers (Direction générale du patrimoine, Direction
générale de la création artistique, Direction générale des médias et des industries culturelles) d’autre part. 

Des points d’étape indiquant l’état d’avancement de chacun des chantiers sont publiés plusieurs fois par an sur le site
du ministère chargé de l'écologie.

PLAN D’ADMINISTRATION EXEMPLAIRE (PAE)

Le ministère établit chaque année un plan État Exemplaire, en application de la circulaire du 3 décembre 2008, qui en-
gage chaque administration dans une  démarche d’amélioration pour un fonctionnement interne plus respectueux de

Bilan SMDD 2011-2013 5/115 19/08/14



l’environnement. Ce plan est en cours de révision.

Il s’intègre dans le premier volet de la stratégie ministérielle, celui de l’exemplarité du fonctionnement interne.

STRATÉGIE MINISTÉRIELLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2011-2013
Les champs de compétence du ministère de la Culture et de la Communication se situent  à la croisée des chemins tra-
cés par le développement durable, qu'il s'agisse de conservation des patrimoines, de politique architecturale, de diversi-
té linguistique et culturelle, de création et de diffusion culturelle, d'éducation artistique ou de communication. Sa voca-
tion de préserver les patrimoines les plus représentatifs et de préparer ceux de demain pour les générations futures
dans les meilleures conditions possibles en  est une illustration.

RAPPEL : L'ÉLABORATION DE LA  STRATÉGIE MINISTÉRIELLE DÉVELOPPEMENT DURABLE          

Le ministère de la Culture et de la Communication a anticipé l’élaboration d’une stratégie ministérielle par la mise en
œuvre d’une campagne de sensibilisation interne ayant démarré avant la publication de la stratégie nationale aux mois
de mai et juin 2010.

Au mois de juin 2010, un appel à idées a permis de faire remonter deux cent vingt  contributions de cent cinquante
 agents venant de directions régionales des affaires culturelles (DRAC), d’administration centrale (AC), de services à
compétence nationale (SCN) et d’établissements publics (EP). Un forum s’est tenu le 30 septembre 2010 à l’école d’ar-
chitecture de Paris-Belleville. Une mission du développement durable  a été constituée au sein du Secrétariat général.
Enfin, des groupes de travail thématiques ont vu le jour et se sont réunis sur les différentes thématiques spécifiques au
ministère entre octobre et janvier 2011. 

La concertation  a été élargie  aux DRAC, ainsi qu’aux correspondants et au réseau institué au sein des SCN et des
établissements publics. Les organisations syndicales ont été rencontrées au mois de mars 2011 pour présenter la stra -
tégie du ministère en matière de développement durable.

À son adoption , en mai 2011, la stratégie ministérielle de développement durable (SMDD) a été largement diffusée. 

Cette méthode de travail a permis  d’identifier  des actions de développement durable souhaitables. Toutes n'ont pu être
réalisées au cours du triennal 2011-2013. 

CONTENU DE LA STRATÉGIE MINISTÉRIELLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au regard de la SNDD, le ministère de la Culture et de la Communication a formalisé son engagement dans une straté -
gie ministérielle et un plan d'actions 2011-2013  qui s'articulent autour des trois axes suivants :

AXE 1 :
L'exemplarité  du  fonctionnement  interne  et  la  mise  en  place  d'une  gouvernance
transversale et participative
Souhaitant mettre en œuvre une politique interne volontariste en matière de développement durable, le ministère de la
Culture et de la Communication a pris le parti, dans son fonctionnement courant comme dans l’exercice de ses métiers,
d’être exemplaire et de promouvoir en son sein des comportements plus responsables. Cette démarche se traduit par la
définition de modes de consommation et de production plus sobres, plus respectueux de l’environnement, ainsi que par
une attention renouvelée portée aux questions sociales et sociétales. Depuis le lancement de la stratégie, la mission
développement durable du ministère a porté une attention toute particulière aux actions à mener pour atteindre les ob-
jectifs fixés par le Plan État Exemplaire.

AXE 2
L'inscription du développement durable au cœur des politiques du ministère
Le ministère de la Culture et de la Communication, en tant que prescripteur et investi de pouvoirs réglementaires d’une
part, assurant le financement de projets d’autre part, a un rôle de premier plan à jouer pour une prise en compte qualita-
tive du développement durable dans ses trois grands champs d’activité – patrimoines, création artistique, médias et in-
dustries culturelles. Il agit notamment pour un aménagement et un développement durable du territoire intégrant le pa -
trimoine et l'architecture comme des composantes essentielles  de la qualité de l'environnement et  du bien être social.
Par ailleurs, le ministère entend faire valoir l’intérêt de la vision de l'artiste, porteur d'un autre rapport au temps et au
monde, pour sensibiliser aux problématiques environnementales. Enfin,  il peut œuvrer à  une politique incitant les in -
dustries, notamment culturelles et de la communication, à intégrer les critères culturels de développement durable dans
leur mode de gestion. 
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AXE 3
La promotion d'un modèle de société porteur de développement durable
Le ministère de la Culture et de la Communication a une responsabilité particulière en termes de communication pour
diffuser une culture du développement durable auprès du grand public, et favoriser ainsi une prise de conscience col -
lective en vue d’aller vers un autre modèle de société, plus viable et solidaire. S'il a pour objectif de favoriser la diversité
culturelle et  linguistique, le ministère souhaite également développer le dialogue interculturel,  gage d'une meilleure
compréhension mutuelle.

Le plan d'actions
Le plan d’actions 2011-2013 se décline en 3 grands axes et 10 chapitres :

– L'EXEMPLARITE DU FONCTIONNEMENT INTERNE

– A-immobilier et ressources

– B-achats et fonctionnement

– C-ressources humaines

– L'INSCRIPTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DES POLITIQUES DU MINISTÈRE

– D-patrimoine et architecture

– E-projets immobiliers

– F-création, conservation et diffusion

– G-médias et industries culturelles

– LA PROMOTION D'UN MODELE DE SOCIETE PORTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

– H-enseignement supérieur et recherche

– I-sensibilisation et diffusion de la culture du développement durable
– J-culture partagée et diversité culturelle

À chacune de ces thématiques sont associées plusieurs fiches-actions, quarante-deux au total.

La stratégie ministérielle de développement durable figure sur le site internet du ministère à l’adresse suivante :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-durable2/Strategie-ministerielle-de-
developpement-durable. 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE MINISTÉRIELLE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’équipe chargée du développement durable en administration centrale
L’équipe de développement durable se compose depuis janvier 2013, d’un haut-fonctionnaire au développement du-
rable et de deux chargées de mission.

Le haut fonctionnaire au développement durable

Le premier haut fonctionnaire au développement durable du ministère de la culture a été nommé en 2006. Pendant la
période 2011-2013, les missions du responsable du développement durable ont été assurées successivement par un
poste à plein temps puis par le secrétaire général adjoint.  Depuis septembre 2013, le haut fonctionnaire au développe-
ment durable se consacre à plein temps à cette fonction. 

La mission développement durable

Structurée depuis 2009 au sein du ministère, la mission développement durable constitue l’échelon opérationnel de
cette politique. Ses contours ont varié entre 2011 et 2013 : l’année 2011 a été une année creuse avant la nomination
mi-2012 des deux chargées de mission en poste à ce jour.

Elle est chargée de piloter, coordonner et évaluer la mise en œuvre de la stratégie ministérielle de développement du-
rable, du plan  Administration exemplaire (PAE), de la lettre de cadrage pour la transition écologique. Elle anime le ré-
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seau des correspondants développement durable des services centraux, des DRAC, des SCN et des établissements
publics.

Elle impulse, valorise, soutient les démarches de projets innovants, mutualise les expériences et met en relation les ac-
teurs.

La mission dispose d’un budget propre qui lui permet de lancer des études ou de  faire appel à des prestataires exté-
rieurs.

Les correspondants  développements durable
La mission développement durable s’appuie aujourd’hui sur plusieurs réseaux de correspondants développement du-
rable : 
• les correspondants DD des directions métier (un par direction) ;
• les services à compétence nationale et les établissements publics (cent cinquante  cinq correspondants) ;
• les directions régionales des affaires culturelles (vingt-six   correspondants).

Ces correspondants constituent des relais indispensables à la mise en œuvre de la stratégie ministérielle de développe-
ment durable.

Les correspondants d'administration centrale

Les correspondants DD d’administration centrale ont été nommés et réunis  à l'origine pour élaborer le plan d’action de
la SMDD 2011-2013. Ils ont été répartis en sept groupes de travail : « Immobilier », « Politiques du patrimoine et de l’ar-
chitecture », « Création-diffusion », « Industries culturelles et de la communication », « Culture pour chacun/Diversité
culturelle et logistique »,  « Coopération ministérielle avec les collectivités » et « Sensibilisation/diffusion de la culture
sur le développement durable », coïncidant approximativement  avec la trame du plan d’actions.

Les vacances au sein de la mission développement durable en 2011 ont rendu nécessaire la reconstitution d’un nou-
veau réseau à partir de la mi 2012. Aujourd’hui, les contacts avec les directions d’administration centrale se font par l’in-
termédiaire du correspondant DD désigné par le directeur d’administration centrale de chacune des trois directions.

Les correspondants des services extérieurs et des établissements publics

L’objectif est de réunir ces réseaux deux fois par an. Depuis la reconstitution de l’équipe de la mission , des rencontres
ont été organisées les 8 octobre 2012 et 28 mai 2013 pour les DRAC, les 13 novembre 2012 et 4 juin 2013 pour les
EP/SCN. Une réunion commune de  l'ensemble des correspondants DD  a eu lieu le 2 décembre 2013.

  

Lors de ces réunions, les correspondants ont  fait émerger des thématiques spécifiques (l’articulation de la réglementa-
tion sécurité-incendie, accessibilité-handicapés et réglementation thermique, les plans de gestion des jardins, la com-
munication, l’intégration des clauses sociales dans les marchés, le tri sélectif, l’usage et le déploiement du dispositif de
visio et d’audio conférences et la formation continue). A ce jour, seul le groupe de travail sur le thème relatif au bâtiment
a été organisé dans ce cadre. D'autres se sont constitués autour du plan déplacement administration notamment sur le
thème de la visio-conférence.

La réunion des correspondants DD du 2 décembre  a été consacrée en grande partie aux conditions d’exercice de leur
mission.

D'autres modes d'échanges sont pratiqués notamment par voie de courriels et par l'intermédiaire de l'espace collabora-
tif mis en place sur l'Intranet du ministère.

PARTENARIATS ET LES RÉSEAUX EXTÉRIEURS

La concertation interministérielle
C’est un élément d'enrichissement déterminant de la politique de développement durable, à laquelle le ministère parti -
cipe fortement (comité permanent des Hauts Fonctionnaires au Développement durable, concertation interministérielle
sur les politiques transversales comme l'urbanisme….). La mission du développement durable  est largement ouverte
sur l'extérieur et partie prenante des réflexions et des travaux interministériels.

Les relais externes
Les DRAC sont invitées à développer un partenariat privilégié avec les collectivités territoriales, qui conduisent, pour
certaines depuis des années, des démarches participatives dans le domaine du développement durable. Il s’agit pour
elles d’être forces de propositions auprès des acteurs locaux pour valoriser la dimension culturelle du développement
durable et soutenir des projets innovants. Dans ce cadre, les associations représentant les collectivités locales sont
pleinement associées à l'élaboration de la stratégie ministérielle de développement durable. Le développement durable

Bilan SMDD 2011-2013 8/115 19/08/14



est inscrit au programme des thèmes traités au sein du Conseil des collectivités territoriales pour le développement
culturel. Un groupe de travail spécifique y est dédié. 

Les réseaux sectoriels
La dynamique créée en interne par l'animation du réseau des correspondants développement durable dans chaque ser-
vice du ministère  doit être amplifiée et complétée par le développement de réseaux sectoriels réunissant les profes-
sionnels, les collectivités territoriales, des instances ou associations professionnelles européennes et internationales. 

Les partenariats autour d’objectifs communs
Au-delà, des partenariats visant à recueillir ou mettre en commun des expertises et/ou des financements seront recher-
chés avec des entreprises privées dont l'activité s'inscrit dans des secteurs économiques ou sociaux liés au développe-
ment durable, ou qui souhaiteraient, au titre du mécénat, soutenir un projet initié par le ministère. 

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT

Un accompagnement destiné à fournir une aide méthodologique à la
mission et au haut-fonctionnaire au développement durable pour la
mise en œuvre des engagements développement durable du minis-
tère et le pilotage de la démarche d’élaboration du plan d’actions de la stratégie ministérielle de développement durable
à compter de 2014, a été mise en place.

  

Quatre phases ont été définies pour répondre à l'objectif :

Le diagnostic
La première phase a permis de dresser un descriptif de l’organisation du ministère de la Culture et de la Communica-
tion et de la manière dont les décisions sont prises et mises en œuvre, de mesurer le contexte dans lequel les engage -
ments de développement durable  s’inscrivent et  sont déployés, d’évaluer la disponibilité et la réceptivité des équipes,
leur capacité à se mobiliser sur ces enjeux, les freins rencontrés. Ce diagnostic a permis par ailleurs d’évaluer les at-
tentes face à la mission développement durable, les besoins en matière d’outils, de formation, de contenus.

Les préconisations
La deuxième phase  a consisté, à partir du diagnostic, à  dégager des préconisations  portant notamment sur l’organisa-
tion de la mission développement durable,  le calendrier des actions, l’articulation des groupes de travail, la formalisa-
tion de la mission des correspondants,  le choix des indicateurs de pilotage de l’action de la mission développement du -
rable. 

L'assistance à l'animation des correspondants
La troisième phase  a été consacrée à l’animation de réunions des correspondants développement durable 2013 autour
d'échanges sur les enjeux-clé identifiés et la  mission des correspondants.

Le plan d'actions 2014
En dernier lieu,  il s’est agi d’accompagner la mission développement durable   dans la réflexion  en vue de l’évolution
du plan d’actions de la stratégie ministérielle à compter de 2014.

BILAN DE LA STRATÉGIE

OBJECTIFS

L'objectif du présent bilan est avant tout de dresser un panorama des principaux thèmes d'actions traités dans le cadre
de la stratégie ministérielle de développement durable 2011-2013 et de les illustrer par les actions du ministère de la
culture :

•  initiées par la mission développement durable ;
• auxquelles la mission DD a été associée ;
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• dont la mission DD a été informée de manière suffisamment précise pour en faire état dans ce bilan ;
• que la mission DD a subventionnées.

Le bilan a aussi pour but de repérer les actions du plan qui n'ont pas été réalisées mais qui  restent d’actualité pour les
années à venir. En effet, la stratégie et le plan d’actions qui l’accopagne sont ambitieux. Fruits d'un travail très impor-
tant, ils ont été l'occasion de rassembler l'ensemble des services et établissements du ministère autour d'un projet com-
mun et de dresser une liste relativement exhaustive des actions de développement durable souhaitables.  Toutes n’ont
pas été possibles sur le triennal 2011-2013. 

Par ailleurs, l'année 2012 a été marquée par une inflexion de la politique gouvernementale de développement durable
vers une politique de transition écologique, et une nouvelle organisation de la concertation : création du Conseil national
de la transition écologique au deuxième semestre 2013, organisation de conférences environnementales annuelles à
partir de l’automne 2012 débouchant sur une feuille de route déclinée en  lettres de cadrage ministérielles annuelles. 

La nouvelle stratégie nationale de transition écologique vers le développement durable 2014-2020 qui est en cours de
finalisation permettra de redonner une cohérence d’ensemble à ces différents exercices. L’élaboration du cadre d’ac-
tions ministériel qui en résultera  devra tenir compte du présent bilan et des réflexions des groupes de travail associant
les correspondants développement durable du ministère.

Cette actualité donne une importance accrue au bilan en même temps qu'il en oriente les conclusions. 

RECUEIL DES ACTIONS

Dans les structures  relevant du ministère
Un questionnaire a été transmis aux directions régionales des affaires culturelles, établissements publics et services à
compétence nationale pour identifier les actions de développement durable réalisées en 2012 et en 2013 au sein de
ces structures, les faire connaître et les valoriser. Il couvre les trois champs de la stratégie ministérielle de développe-
ment durable. Le résultat de ces enquêtes est joint en annexe.

L'enquête a été transmise à 126 structures (75 établissements publics,  26 services à compétence nationale et  25
DRAC) :

• pour l'année 2012, 51 structures ont répondu dont 29 EP, 6 SCN et 16 DRAC

• pour l'année 2013, 53 structures ont répondu dont 30 EP, 7 SCN et 16 DRAC.

En administration centrale
Les actions  rapportées ne sont pas seulement celles qui ont été initiées ou pilotées par l’équipe chargée du développe-
ment durable. Elles peuvent avoir été menées par ses partenaires, l'équipe  ayant simplement été associée ou infor -
mée. Ses partenaires sont les correspondants ou les référents thématiques des services d’administration centrale – du
secrétariat général ou des directions métier.

CONTENU DU BILAN

Il ne s’agit pas d’un bilan exhaustif. Seules les actions sur des thèmes privilégiés par le ministère ont été développées
dans le corps du document. C’est ainsi qu’une importance toute particulière a été attachée au colloque franco-québe-
cois qui a constitué un des éléments forts du travail de développement durable en 2012.

Par ailleurs, la reconstitution du réseau des services déconcentrés et des établissements publics a constitué un des élé-
ments phare des actions de la mission développement durable. L’ensemble des réponses au questionnaire de l’enquête
2012 à l’attention des structures relevant du ministère figure en annexe sous forme de synthèse commentée.

Le volet consacré à l’exemplarité du fonctionnement interne intègre les actions menées dans le cadre du plan adminis-
tration exemplaire mais aussi des aspects liés aux achats et au fonctionnement ainsi qu’aux formations afférentes à ce
domaine.

Le volet inscrivant le développement durable au cœur des politiques du ministère comporte les missions «  métier » du
ministère,  dont certaines relèvent du développement durable par essence, qui répondent aussi aux défis climatiques,
de biodiversité, de préservation des ressources naturelles, de lien social…. Il peut s’agir par exemple du repérage de
bâtiments protégés novateurs du point  de vue de leur  conception d’amélioration thermique,  de représentations de
théâtre classique jouées par des publics éloignés de la culture, d’expositions d’objets utilitaires utilisés par les généra -
tions précédentes montrant l’écart de mode de vie entre les générations,….etc.

À l'inverse, les actions de développement durable appliquées à des politiques du ministère sont aussi mentionnées : par
exemple les actions visant à utiliser des produits non polluants pour la restauration…. 

Le troisième volet rassemble les actions de promotion d’un modèle de société porteur de développement durable, qu’il
s’agisse de formations, d’actions de sensibilisation et de diffusion auprès du public.

Le plan suit l'organisation générale du plan d'action de la stratégie ministérielle de développement durable, c’est-à-dire

Bilan SMDD 2011-2013 10/115 19/08/14



ses trois volets Il ne reprend pas systématiquement l’ordre ni même les intitulés des fiches d’actions mais se concentre
sur les thèmes d’actions privilégiés par le ministère.

Fonctionnement interne
La première cible de la politique volontariste du ministère de la Culture en matière de développement durable est celle
de son fonctionnement courant. Cette démarche se traduit par les actions menées pour promouvoir des modes de
consommation et de production plus sobres, plus respectueux de l'environnement, ainsi que par  l’attention renouvelée
portée aux questions sociales et sociétales.

La réussite de la politique ministérielle de développement durable suppose également que chaque agent du ministère
se l'approprie. Aussi les actions de sensibilisation et de formation à leur profit sont-elles déterminantes, tout comme l'est
la mise en place d'une gouvernance fondée sur la participation et la transversalité.

Les actions  relatives à la performance et à la consommation énergétique des bâtiments d'administration centrale et de
leurs équipements,  ainsi qu’aux déplacements sont au centre des préoccupations actuelles. La politique d’achat, l'at -
tention portée au cycle de vie des produits et à la gestion des déchets, ainsi que la remise en question permanente des
processus à des fins d'amélioration, constituent également un puissant levier au service d'un mode de fonctionnement
plus respectueux de l'environnement et économe en ressources.

Dans tous ces champs, des plans d’actions sont engagés ou en cours d’élaboration, dans une logique d’amélioration
continue. Une partie des actions mises en œuvre ou projetées dans ce cadre s'inscrit dans la démarche “État exem-
plaire”, dispositif interministériel mis en place fin 2008, au terme duquel chaque département ministériel est doté, depuis
2009, d'un “Plan Administration Exemplaire”. Il est aujourd'hui en cours d'actualisation.

Ce chapitre a pour but de mettre en évidence les actions innovantes mises en œuvre par le ministère de la culture ainsi
que l'évolution des pratiques et des résultats de fonctionnement interne depuis 2011.

IMMOBILIER ET RESSOURCES

Le ministère de la Culture et de la Communication  dispose d'un parc immobilier important et varié pour loger ses ser -
vices, à Paris et en région. La réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) nécessite une plus grande so-
briété énergétique de l'ensemble de ces bâtiments (objectif national de réduction de 40% des consommations d'éner-
gies d'ici 2020, par rapport à 1990). 

• L'amélioration des comptages des consommations de fluides (électricité, eau, gaz) permet à l'ensemble des ser-
vices de connaître précisément le volume de CO2 émis et de proposer plus facilement des actions correctives en
matière de maîtrise des consommations d’énergie. 

• La réalisation d'audits énergétiques approfondis constitue un deuxième axe d'action prioritaire. Le ministère de la
Culture et de la Communication a établi un cahier des charges type de ces audits à partir de celui réalisé par la Bi-
bliothèque nationale de France, qui figure parmi les établissements publics pilotes. Il veillera à ce que ces audits
soient réalisés rapidement sur l'ensemble des bâtiments, en commençant par les plus critiques ou très consomma-
teurs (salles de spectacles….), et en tenant compte de leur spécificité (édifices à forte valeur patrimoniale). La pro-
grammation budgétaire et calendaire de ces opérations  a été finalisée  à la fin du premier semestre 2011. Ces au -
dits permettent ensuite de définir les actions à mettre en œuvre sur les bâtiments. 

OUTILS DE SUIVI ET DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

L’outil expert de suivi des fluides (OSF) a été commandé via l’accord-
cadre interministériel lancé par le SAE le 17 décembre 2009 et attri-
bué à GDF-Suez le 31 mars 2010. Cette démarche devait permettre
à chaque administration bénéficiaire de passer un marché spécifique
portant sur la mise en place de l’outil de suivi des fluides dans ses bâtiments.

Le ministère de la Culture et de la Communication a décidé de ne pas notifier ce marché, le périmètre ayant évolué, les
services déconcentrés étant désormais intégrés au comptage effectué sous l’égide des préfets.

L’administration centrale du ministère a opté pour un suivi de gestion lié à un dispositif de Gestion de Maintenance As-
sistée par Ordinateur – GMAO. Contractuellement les sociétés de maintenance du ministère fournissent des relevés qui
peuvent être, en fonction des domaines concernés, quotidiens, hebdomadaires et/ou mensuels.

En 2010, il s’agissait de réduire d’au moins 10 % les dépenses d’énergie (électricité, gaz, fuel, chauffage urbain et ré-
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seaux de climatisation,  autres produits énergétiques)  par  rapport  à l’année 2009, soit   atteindre la valeur  cible de
796,97€/agent/an

Des actions ont été conduites sur :

• l’optimisation des contrats d’électricité avec les différents opérateurs, en fonction des consommations ;

• l’installation d’équipements générateurs d’économies d’énergie : détecteurs de présence pour l’éclairage auto-
matique des sanitaires et d’horloge pour le fonctionnement des éclairages des espaces de circulation ;

• l’amélioration du suivi des consommations énergétiques par l’installation de compteurs spécifiques et la mise à
disposition d’un suivi mensuel des consommations par bâtiment et par énergie. En 2010, un outil propre au
MCC a été mis au point qui a amélioré le suivi et le comptage des consommations – chaque bâtiment dispo-
sant désormais d’un compteur spécifique.

L’objectif a été réalisé, avec une diminution d’environ 11 % des dépenses d’énergie par rapport à 2009, soit une dé-
pense de 786,92 €/agent.

En 2011, trois types d’action ont été mis en œuvre dans la perspective de poursuivre la diminution de la consommation
d’énergie.

• Au sein du bâtiment des Bons-Enfants :

◦une modification du fonctionnement de l’éclairage a porté sur la mise en œuvre d’un nouveau programme horaire
impliquant une réduction du temps d’éclairage,

◦ il a été constaté que des variations moindres entre les temps d’occupation du bâtiment et les temps de non occu-
pation (nuits  et  week-end)  permettraient  une baisse sensible  de la  consommation ;  une  modification  du  pro-
gramme horaire du dispositif de chauffage / climatisation a été opérée.

• Dans le bâtiment classé de la rue de Valois, une réflexion a été menée en vue de définir un plan d’actions concer-
nant l’installation d’ampoules basse consommation.

La somme par agent des comptes correspondants aux dépenses d’énergie s’élevait à 600,35 € / agent (inflation dé -
duite), ce qui correspondait à une diminution d’environ 27 % des dépenses d’énergie par rapport aux résultats de l’an-
née 2009. Ces résultats restaient éloignés des valeurs cibles fixées dans les objectifs fixés au niveau interministériel
(valeur cible 2011 : 477€/agent/an).

Entre 2011 et 2012, une baisse de la consommation de 9 % a été enregistrée.

De nouvelles actions ont été mises en œuvre à cette fin .

• dans le bâtiment des Bons-Enfants, une modification des programmes de régulation du chauffage a été opérée sur
la GTB de manière à optimiser les températures  en prenant en compte une double contrainte, la relation des tem-
pératures extérieures/intérieures et les temps d’occupation/d’inoccupation du bâtiment ;

• à Pyramides, une opération de remplacement des ventilos convecteurs a été réalisée ; des thermostats de régula-
tion ont été installés dans le hall d’accueil ;

• à Valois, un système d’asservissement à la température extérieure a été mis en place pour le chauffage et la climati -
sation. Les ampoules halogènes ont également été remplacées par des LED.

Exemples d'actions dans d'autres structures du ministère
DAC Océan indien : projet de mise en œuvre d’une GTC (gestion technique centralisée) lors des travaux de densifica-
tion, visant à éteindre automatiquement les climatiseurs à partir de 18h, dans le cadre d’une gestion économique de
l’énergie.

ÉVALUATION  DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Les diagnostics de performance énergétique
Un diagnostic  de  performance énergétique  de  trois  immeubles  de
l'administration centrale (Valois, Bons-Enfants et Pyramides) a été ef-
fectué. Il a été confié à la société ECOACT pour les deux premiers et MT Partenaires pour le troisième.

Les bilans carbone
Pour l’administration centrale, un premier bilan carbone a été réalisé en 2008 (données 2007) pour :

• l’immeuble des Bons-Enfants qui abrite les services centraux (bâtiment récent, gros consommateur en énergie, de
hautes performances techniques) ;
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• l’immeuble sis 3, rue de Valois qui abrite le Ministre, le Cabinet et des services.

Ces deux immeubles de bureaux représentent 70,5 % de la SHON du parc domanial occupé par l’administration cen-
trale. Les résultats remis en octobre 2008, révélaient  que les émissions totales annuelles s’élevaient à 6 444 t eq CO2,
soit 5,78 t eq CO2/agent. Le secteur du déplacement des personnes arrivait  en première position avec 44 % des émis-
sions CO2. Les déplacements professionnels représentaient plus de 92 % des émissions du poste déplacement, les dé-
placements domicile-travail des agents  6 %.

A l’issue de ce bilan, des actions ont été engagées : 

• dans le cadre des déplacements professionnels des agents, il s'est notamment agi de favoriser les transports ferro-
viaires au détriment de l'avion ;

• le Secrétariat Général du ministère a lancé un appel d’offres relatif à une mission d’étude en vue de la réalisation
d’un Plan de Déplacement Administration.

En 2013, un nouveau bilan carbone scopes 1et 2 (données 2012) a été réalisé. Un plan d’action a été élaboré. Un mar-
ché national a été passé pour réaliser un BEGES sur l'ensemble des DRAC.

En 2014, le scope 3 du bilan carbone sera élaboré sur les données 2012.

Les audits énergétiques
Pour les trois bâtiments parisiens de l’administration centrale (Valois, Bons-Enfants et Pyramides), une consultation a
été lancée en novembre 2009 et le marché a été notifié au bureau d’étude Ingedia, en novembre 2010. L’objectif était
de proposer des améliorations efficaces pouvant être apportées et visant une optimisation énergétique ; l’étude réalisée
en trois phases a été rendue en 2011. Un état des lieux des équipements de chauffage, de climatisation, de ventilation,
d’éclairage et d’électricité à usage spécifique ainsi que des caractéristiques thermiques a permis d’identifier les points
critiques en termes de consommations énergétiques.

En 2010, le ministère a fait le choix d’engager un audit énergétique sur un bâtiment à forte valeur patrimoniale et abri-
tant des activités très consommatrices d’énergie, afin d’éprouver une méthodologie adaptée aux enjeux majeurs pré-
sents dans la plupart des immeubles qu’occupent les services et les établissements du ministère. Cet audit a été lancé
dans le cadre d’une mutualisation avec le Centre national du cinéma et la Médiathèque du patrimoine, sur les bâtiments
du fort de Saint-Cyr, pour partie classée au titre des monuments historiques, dédié essentiellement à la conservation
des archives du film et photographiques, mais qui abritent aussi la sous-direction des systèmes d’information.  Une
consultation a été lancée en mars 2010 et le marché a été notifié au bureau d’étude H3C-énergies, en juillet 2010.

À la suite de ces audits, des programmations de travaux ont été définies ; des travaux ont été réalisés ou engagés.

En 2012, des expertises architecturales ont été lancées pour les sites des Bons Enfants et des Pyramides (voir les dé-
tails dans les politiques du ministère). Concernant Valois, le programme des travaux en cours intégrera  les préconisa-
tions d’amélioration thermique. 

Le suivi des programmations de travaux et de leur réalisation a fait l’objet de documents détaillés ; ils indiquent :

• les types d’actions identifiées au regard des préconisations faites à l’issue du bilan carbone effectué en 2008, de
l’audit énergétique réalisé en 2010/2011 et des études complémentaires menées par des architectes en 2012/2013 ;

• les actions réalisées, en cours et en projet, avec mention de priorités ;

• les enveloppes budgétaires nécessaires lorsque celles-ci sont évaluées.

En 2013, les travaux prioritaires ont fait l’objet, d’une analyse par les services concernés.

• S’agissant de Valois, le document de suivi transmis est encore incomplet ; un travail est actuellement mené avec
l’OPPIC en charge du programme de travaux en cours. Les programmes de travaux sont accompagnés d’actions de
communication dont l’objectif est de promouvoir les gestes éco-responsables et d’inciter des changements de com-
portement indispensables à la maîtrise de la consommation d’énergie.

• Le site de Saint-Cyr est suivi par l'OPPIC – opérateur du patrimoine et des projets immobiliers culturels – dans le
cadre d’un audit effectué sur l’ensemble du site du fort de Saint-Cyr.

• Le site de Beaubourg étant une location n’a pas été intégré au périmètre des audits.

• L'audit sur Richelieu est en cours.

Exemples d'actions d’établissements publics du ministère
Le musée du Louvre a réalisé son bilan carbone en 2010. Fin 2011, il a élaboré un plan d’action de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. Le bilan carbone du musée du Louvre ne s’est pas limité au nouveau périmètre réglemen-
taire de comptabilisation des émissions de GES (décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011). Il s’est attaché à recenser les
émissions directes et indirectes de ses activités, sans se limiter aux seules sources possédées et aux achats d’électrici-
té et de vapeur. Il prend donc en compte « ses » visiteurs (qui représentent la quasi-totalité des émissions), mais aussi
ses activités dites « spécifiques » qui regroupent la plupart des actions propres aux établissements culturels (conserva-
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tion préventive et restauration, brochures et éditions, location d’espaces…). Quarante-neuf actions ont été définies dans
le cadre de ce plan d’action stratégique triennal (2012-2014). Elles concernent les postes d’émissions suivants : l’éner-
gie, les éditions, les mouvements d’œuvres, les déchets, les réceptions officielles, les chantiers, les intrants et les dé-
placements (agents et visiteurs)….

Le musée  du quai Branly a établi un bilan carbone en 2011 avec la collaboration de tous les services du musée. Sa
restitution a permis de sensibiliser tous les personnels impliqués, de confirmer les solutions initialement retenues et de
mettre en évidence des évolutions pour les années à venir. Parmi les actions réalisées en 2011, l’éclairage du plateau
des collections qui est maintenant piloté et géré par un ordinateur central. À partir de ce dernier, l’état de chaque lampe,
sa durée de vie, son niveau d’éclairement sont consultables et la position de chaque lampe peut être pilotée en fonction
du besoin (scénographie, maintenance, arrêt…).

L’INRAP a conduit un bilan carbone qui s’accompagne d’un plan d’action sur trois ans qui détermine les axes de réduc-
tion.

Trois axes majeurs de réflexion :

• le poste énergie et principalement le terrassement : les préconisations concernent d’une part les changements
de  comportements  (sensibilisation  /  communication  aux  agents  sur  les  éco-gestes,  suivi  et  analyse  des
consommations, formation à la conduite douce, optimisation des déplacements de terre, incitations financières
à la réduction de consommations de carburant via un système de bonus/malus) et d’autre part les caractéris -
tiques techniques des engins (disposer de matériels adaptés au travail à réaliser, entretien des engins, intégra-
tion  au cahier des charges des critères environnementaux sur l’émissivité des engins) ;

• les déplacements : un plan de déplacement va être lancé. Le covoiturage va être  encouragé. S’agissant des
déplacements professionnels, il s’agit d’optimiser la gestion du parc automobile afin d’avoir un parc correcte-
ment dimensionné, de diminuer les trajets et de choisir des véhicules moins émissifs ;

• les intrants : une politique de diminution de la consommation de papier sera mise en place (optimiser  l’impres-
sion, limiter le stockage, dématérialiser les procédures, choisir du papier recyclé, supprimer les imprimantes in-
dividuelles) et une démarche éco-responsable avec les fournisseurs sera développée (privilégier les produits
éco-labellisés, raisonner sur des achats en coût global, etc.).

RECOURS AUX ÉNERGIES FOSSILES

Le recours à des solutions alternatives a été étudié dans un certain nombre d'établissements publics y compris pari-
siens mais pas pour les bâtiments d'administration centrale.

Exemples d'actions d'autres structures du ministère
• une étude de solutions échanges sur nappe phréatique / RMN – Grand Palais ;
• l’énergie géothermique / Universcience, Musée du Louvre, Musée Clemenceau, ENSA Normandie.

ÉCONOMIES  D'EAU

Une meilleure gestion des équipements de climatisation et l'installa-
tion  de  capteurs  de  suivi  des  consommations  de  fluides  des  fon-
taines du Palais Royal ont été mis en place.
• En 2012, des actions ont été mises en œuvre dans la perspective

de mieux contrôler la consommation d’eau.
À Pyramides, Il a été procédé à une individualisation des compteurs ; désormais le ministère ne paie plus que la 
consommation de ses services ; les magasins situés au rez-de-chaussé de l’immeuble prennent en charge leur 
consommation. Des travaux d’installation d’équipements moins consommateurs d’eau ont eu lieu, notamment la 
suppression de la tour aéroréfrigérante.  

• À Valois, tous les anciens modèles de climatiseurs ont été remplacés par des dispositifs à eau glacée.
• L’arrosage automatique du jardin des Bons-Enfants a été remplacé par un arrosage manuel pour une meilleure ges-

tion de l’eau.
• Sur l’ensemble des bâtiments, une vérification périodique des circuits est organisée de manière à prévenir toute

fuite.

Exemples d'actions d'autres structures du ministère
DAC Martinique : nettoyage de véhicules sans eau.
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ACHATS ET FONCTIONNEMENT 

La politique d’achat et de fonctionnement courant du ministère s’efforce d’intégrer des préoccupations de développe-
ment durable. Cela se traduit par un questionnement plus systématique sur les besoins, une consommation raisonnée,
une mutualisation croissante des équipements, la montée en puissance de la dématérialisation, la réutilisation, la ges-
tion des déchets…. L’acte d’achat s’efforce de prendre en compte la durabilité des produits, en procédant à une analyse
de leur cycle de vie, et d’intégrer une approche en coût global (prise en compte des coûts de fonctionnement, voire des
coûts pour l'environnement, d'un achat ou d'un projet au-delà du seul coût d'investissement initial). Le ministère a égale-
ment renforcé la prise en compte des aspects sociaux dans la rédaction et l’attribution de ses marchés.

Depuis 2011, les achats courants réalisés suivant des critères de protection environnementale se systématisent.
• achat auprès de l'UGAP de papier recyclé et issu de forêts gérées durablement ;
• 15 % des fournitures de bureaux sont des produits verts ;
• le taux de voitures particulières achetées ou louées en 2011 dépassant le plafond de 120g CO2/km est de 7 % ;
• dans le cadre du renouvellement du marché pour les prestations de nettoyage des locaux, la mission achat a 

demandé aux entreprises l’utilisation de produits éco-labellisés, prenant en compte l’environnement et la santé des 
personnes – marché notifié début 2011.

DISTRIBUTEURS DE BOISSON ET D’EN-CAS

En 2013,  un nouveau prestataire pour les distributeurs de bois-
sons et de friandises, CHR Distribution a été sélectionné. 

Le MCC a passé pour ses services centraux une convention pour la
mise à disposition de distributeurs de boissons. Ceux-ci ont été dé-
ployés en juin 2013. Sur le plan environnemental, cette convention prévoit la distribution de café équitable et un tarif re -
misé pour les agents qui utilisent un mug et une clé monétique. Une distribution gratuite de mugs fournis par le titulaire
du marché a permis de sensibiliser les agents. L’utilisation de la clé réduit le nombre de pannes, qui sont le plus sou-
vent  dues à un dysfonctionnement lié  à l’usage de monnaie.  Une clause environnementale a été introduite sur la
consommation électrique des appareils,  ainsi que sur l’usage d’un véhicule électrique pour faire les approvisionne-
ments. Le MCC étudie la mise à disposition d’un parking et d’une station de recharge. Le volume annuel de boissons
est de 340.000 (chiffre 2012). Un bilan intermédiaire après cinq mois d’utilisation a permis d’établir que l'usage du mug
est de 9 % des boissons servies, ce qui représente une économie de 30.600 gobelets par an (impact sur le marché de
collecte des déchets). C’est un début encourageant qui laisse encore des marges de progrès.

PAPIER

Pour l’administration centrale, la totalité des achats de papier se fait
à l'UGAP, le ministère ne dispose pas de contrats globaux d’impres-
sion, intégrant la fourniture du papier.

Plusieurs types d’actions sont mises en œuvre : réduction des stocks
de papier, utilisation plus fréquente de la dématérialisation et de l’envoi de documents par courriels en remplacement
des envois par courriers et sensibilisation des agents. L'évolution des consommations de papier est la suivante : le
nombre de ramettes par agent a été de 26 en 2009, de 22 en 2010, de 21 en 2011, de 17 en 2012, de 14 en 2013.

Concernant la gestion des déchets (cf. ce chapitre), le papier est désormais déposé, au sein de chaque bureau, dans
des cartons dédiés – à plat, non froissé, non souillé. Il est collecté, séparément, deux fois par semaine pour être trié par
une entreprise de travailleurs handicapés, en vue d’un recyclage optimisé. Les agents déposent leurs autres déchets
dans les trois conteneurs prévus à cet effet dans les tisaneries : les canettes usagées, les bouteilles en plastique usa-
gées, les autres déchets non recyclables  (alimentaires, autres plastiques…).

IMPRESSION ET REPROGRAPHIE

Le ministère de la Culture et de la Communication a lancé en 2009
un audit  sur les solutions d’impression concernant l’ensemble des
services de l’administration (administration centrale, services à com-
pétence  nationale  et  services  déconcentrés),  afin  d’identifier  des
pistes d’optimisation dans le cadre d’une politique ministérielle d’impression.

En 2011, le parc des matériels d’impression et de reprographie de l’administration centrale devant être entièrement re -
nouvelé,  un marché relatif  aux solutions d’impression (SOLIMP), issu d’un accord cadre conclu par le service des
achats de l’État sur la fourniture des imprimantes et des copieurs multifonctions, a été signé par le ministère de la
Culture et de la Communication.
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Le choix fait par l’administration a été d’installer, progressivement, en 2012, une imprimante plus performante en réseau
par bureau et des copieurs multifonctions supplémentaires dans les  étages. Cette solution, correspondant à 39 % de
matériel en moins, permet d’obtenir une baisse de 35 % de rejet de CO2 et de consommation d’énergie tout en offrant
des services d’impression de meilleure qualité aux agents.

Le matériel retenu est conforme aux labels européens "Energy Star" et "Blue Angel" en matière de rendement énergé-
tique, de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction de rejets de CO2.

Ces périphériques sont tous dotés d’un module recto-verso activé par défaut et permettent l’impression de plusieurs
pages par feuille . Ils disposent tous d’un mode veille paramétrable réduisant de 20 % leur consommation électrique et
leur rejet de CO2. En moyenne, un périphérique multifonction consomme 50 % d’énergie en moins qu’une imprimante
pour la réalisation de la même tâche.

Le ratio par agent en équipement de copieurs et d’imprimantes était de 1,35 en 2010 et de 1,16 en 2011.

• En 2012, le projet Solimp a connu deux phases : 
◦ au 1er semestre, la réalisation d’un pilote permettant de valider la procédure de migration, tant sur le plan

technique, logistique que sur l’axe de la conduite du changement ;
◦ le déploiement de la solution sur le bâtiment des Bons-Enfants, le plus dense en effectifs, et pour les

organisations syndicales ; toutes les imprimantes individuelles ont été remplacées par une imprimante par
bureau physique.

L’installation  du  nouveau  dispositif  s’est  opéré  progressivement.  La  sous-direction  des  systèmes d’information,  en
charge de l’action, a rencontré des difficultés techniques sur la solution proposée, notamment liées au nombre de
machines déclarées par serveur.

S’agissant des utilisateurs, de réels freins avaient été exprimés au moment de l’annonce du nouveau dispositif, mais,
sauf situation particulière, les agents ont été convaincus par les avantages en termes de fonctionnalités d’impression –
la  confidentialité  des  documents,  la  haute  disponibilité  du  service  d’impression,  le  traitement  automatique  des
demandes de consommables et des pannes, l’assurance d’une impression de qualité, la fonction scanner et la couleur
accessibles à tous.

Une enquête de satisfaction du pilote fonctionnel – 8e, 7e et 6e étages des Bons-Enfants – a été menée en juin 2012
qui  a permis une première appréciation du dispositif.

Le ratio par agent en équipement de copieurs et d’imprimantes en 2012  était de 0,85, soit -38 % par rapport à 2010.

• En 2013, la solution  a été déployée sur l’ensemble des sites restant.

La collecte de supports informatiques
Le ministère a adhéré au marché de l’Ugap sur la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques et signé des
conventions  avec  deux  associations  humanitaires,  les  Ateliers  du  Bocage  et  les  Ateliers  Sans  Frontières,  pour  céder
gratuitement  les  matériels  réemployables  de  plus  de  cinq  ans  ou  totalement  amortis.  Ces  associations  interviennent
exclusivement dans le domaine de la réinsertion sociale et travaillent étroitement avec des entreprises adaptées. Toutes les
structures, y compris les directions régionales des affaires culturelles et les établissements publics peuvent faire appel à ces
associations.

Il convient de noter que l’imprimerie du ministère a obtenu la marque Imprim’vert (respect de trois critères : une bonne
gestion des déchets dangereux (cartouches d’encre, chiffons souillés, solvants, etc.), la sécurisation du stockage des
liquides dangereux pour éviter les accidents et les risques de pollution, et la non utilisation de produits “toxiques”).

PRODUITS BIO DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE

Au  ministere  de  la  Culture  et  de  la  Communication,  seule
l’administration  centrale  dispose  d’un  dispositif  de  restauration
collective. 

À la suite de la parution de la circulaire du premier ministre n°116 du 20 mai 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat en
matiere d’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective, le secrétariat général du
Ministere s’est engagé début 2009 dans la démarche d’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans sa
restauration collective en administration centrale, en amendant le marché en cours par un avenant. 

L’objectif était d’introduire en 2010 15 % de denrées issues de l’agriculture biologique et d’atteindre 20 % en 2012. 

À compter du 1er janvier 2009, des produits issus de l’agriculture biologique ont été proposés aux agents au restaurant
administratif situé 182 rue Saint Honoré 75033 à Paris Cedex 01 selon les modalités suivantes :
– du pain, des fruits et des produits laitiers issus de l’agriculture biologique, au rythme d’au moins une fois par semaine,
et si possible davantage selon les possibilités d’approvisionnement ; ces produits étaient signalés par un étiquetage
approprié ;
– une animation « bio », composée d’un plat (viande ou poisson) et d’un accompagnement (légumes, pâtes, riz, etc) a
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été proposée au rythme d’une fois par trimestre ; cette animation se substituait à l’une des animations « plat régional ou
exotique » qui restait en vigueur au rythme d’une tous les quinze jours ;
– une diététicienne est intervenue sur les bienfaits des aliments issus de l’agriculture biologique et sur l’équilibre des
repas au rythme d’une fois par semestre.

Afin de se mettre en capacité de mesurer les résultats au regard des objectifs énoncés dans la circulaire, le titulaire du
marché comptabilise le montant des denrées acquises dans ce cadre et servies au restaurant. Il rend compte semes-
triellement à l‘administration du montant des produits issus de l’agriculture biologique acquis et de leur proportion au re-
gard du montant total des achats de denrées. 

Le Ministere a ensuite intégré ces objectifs dans le cahier des charges de l’appel d’offre du nouveau marché lancé en
2010. Il a, dans ce cadre, pris le parti de concentrer l’offre de produits biologiques, jusqu’alors dispersée, sur un kiosque
unique pour un repas proposé et composé exclusivement de produits biologiques pour un tarif différentiel symbolique-
ment supérieur à celui des repas classiques. Cette offre non contraignante a rencontré l’adhésion de nombreux agents. 

En dehors de la contribution significative de ce choix au pourcentage calculé, cette option présente l’intéret d’une plus
grande cohérence et lisibilité sur une offre distincte et spécifique d’un repas complet "bio" proposé chaque jour. 

Cette offre est particulierement mise en valeur notamment pendant la semaine du développement durable. 

Au-delà de cette action, le Ministere a également valorisé dans le cadre du nouveau marché un des fournisseurs de
denrées non biologiques mais issues de l’agriculture raisonnée pour son restaurant et intégré dans une fourniture en
circuit  court.  Les représentants  de cette  ferme participent et  contribuent à certaines de animations proposées aux
agents (dégustations, ventes de produits….). 

D’autres ministeres ont pu s’inspirer du cahier des charges rédigés au ministere de la Culture et de la Communication
dans le cadre du renouvellement de leurs propres marchés.

Le taux bio pour l’année 2012 est de 18,73 %  et de 21 % sur 2013.

PLAN DÉPLACEMENT ADMINISTRATION (PDA)

Le secrétariat général a lancé, en janvier 2013, une étude relative à
un plan de déplacement d’administration sur le périmètre de l’admi-
nistration centrale – environ mille huit cents agents répartis sur sept
sites,  Valois,  Bons-Enfants,  Pyramides,  Beaubourg,  Richelieu,
Francs-Bourgeois, Fort de Saint-Cyr. Après les phases d’étude et de diagnostic, des groupes de travail ont proposé des
pistes d’actions.

Le PDA s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable à laquelle contribue le ministère,
avec deux préoccupations majeures : l’exemplarité du fonctionnement interne et la mise en place d’une gouvernance
transversale et participative. Parmi les objectifs à atteindre :

• réduire la consommation en énergie et les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements des agents de
l’État afin de diviser par quatre les émissions d’ici à 2050 (soit moins 3 % par an à compter de 2008) ;

• améliorer les conditions de travail des agents.

Cette étude a permis de dresser un diagnostic complet des déplacements et de proposer des pistes d’actions et d’amé-
liorations en matière de transport et de déplacement professionnels mais aussi des trajets domicile-travail des agents.
Les résultats de l’enquête et le diagnostic ont été diffusés en juin 2013.

Quatre ateliers de travail se sont réunis de juin à décembre 2013 pour proposer des améliorations et des axes de tra -
vail : deux ateliers sur les thématiques du vélo et de la visioconférence qui ont associé des agents volontaires et deux
ateliers sur les thématiques du télétravail et des déplacements professionnels qui se sont tenus avec les services tech-
niques concernés au sein du secrétariat général. Dans le plan d’action aujourd’hui disponible figurent les propositions
qui témoignent des marges d’action possibles dans nos pratiques quotidiennes pour contribuer à réduire la consomma-
tion en énergie et les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements des agents, en s’inscrivant dans un cadre
de travail et de vie de qualité. De nombreuses actions s’appuient sur l’évolution de nos comportements  ; les travaux se-
ront menés en collaboration étroite avec les services et les agents de l’AC.

PARC DE STATIONNEMENT VÉLO

La réalisation d’un garage à vélo avait été décidée dès la fin de l’an-
née 2012. Dans le cadre du plan de déplacement de l’administration ,
les modalités de mise en œuvre de la décision ont été précisées.
Une enquête a été réalisée auprès de tous les agents d’administra-
tion centrale  pour connaître leur  mode de déplacement et  évaluer  le  nombre de places de vélo nécessaires.  Des
réunions ont été organisées avec les agents volontaires du ministère pour qu’ils puissent préciser leurs attentes. Un rè-
glement intérieur du parc de stationnement a été rédigé. Une sensibilisation de l’ensemble des agents du ministère et
une communication autour de l’inauguration de ce parking de 52 places le 17 juin 2014, ont permis de faciliter son utili -
sation.
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AUDIO ET VISIOCONFÉRENCE

Plusieurs  types  d’actions  sont  en cours  ou à  venir  prochainement :  la
poursuite  du  déploiement  de  ce  type  de  dispositif,  une  analyse  des
usages actuels de ces espaces, des actions de formation qui permettent
aux  utilisateurs  d’être  autonomes.  En  administration  centrale,  des
formations ont déjà été proposées aux utilisateurs.

• En 2010, dix salles de visioconférence étaient équipées en administration centrale.

• En 2013, des « pieuvres » ont été installées dans les salles Petits-Champs du site Bons Enfants, en libre service et
sans pont de conférence pour des réunions à trois participants, en libre service mais avec nécessité de commander
un pont de conférence auprès de la SDSI pour les conférences à plus de trois participants. Une nouvelle salle (PC4)
a été équipée en visioconférence, avec une nouvelle option de partage de documents.

• À terme, toutes les salles PC du site Bons-Enfants seront équipées en visioconférence (SDSI).

ACHATS DE VÉHICULES

Conformément à la circulaire du premier ministre du 2 juillet 2010
relative à l’État exemplaire – rationalisation de la gestion du parc au-
tomobile de l’État et de ses opérateurs, le ministère de la Culture et
de la Communication s’est doté d’un plan de gestion de son parc
automobile pour l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés. Ce dispositif identifie les efforts de gestion et de
réduction de véhicules sur trois ans. Les objectifs sont : rationaliser et réduire le parc de véhicules de 15 % sur trois
ans ; intégrer le marché interministériel de flotte fin 2011 ; baisser en gamme lors du renouvellement des véhicules ; ac-
quérir des véhicules respectant les normes du PAE.

En 2009 : sur soixante véhicules achetés, cinquante-huit étaient en dessous ou au niveau du seuil fixé à 130 g CO2/km,
et deux le dépassaient (soit 3,3 %).

La  proportion de voitures particulières achetées en 2011 dépassant le plafond de 120g CO2/km est de 7 %.
Au regard des segments M2, M1, B2 et des fourgonnettes VP, le taux s’élève à 8 %. Si l’on exclut les fourgonnettes VP,
pour le ministère, le taux s’élève à 5 %. Aucun achat de véhicule hybride ou électrique en 2012.

En 2013, AC-SD-SCN ont acquis quarante et un véhicules dont trois électriques, douze hybrides et vingt-six thermiques.
L’AC a acquis son premier véhicule électrique, un Kangoo Z.E Renault, un modèle fourgonnette pratique et écologique
pour assurer la navette au service du courrier du Bureau du Fonctionnement des Services.

GESTION DES DÉCHETS

Engagé  dans  une  démarche  de  développement  durable  depuis
2009, le ministère développe progressivement des dispositifs de col-
lecte en administration centrale pour favoriser de nouveaux compor-
tements éco-responsables, poursuivre et amplifier la réduction de la
production des déchets, améliorer le taux de recyclage, confier dans le cadre du plan État exemplaire, certaines presta-
tions à des structures employant des travailleurs handicapés. Pour adapter les prestations aux besoins réels, la fré-
quence de la collecte des déchets est plus espacée, le nombre et le volume des conteneurs sont optimisés, le tri des
déchets valorisables est plus sélectif, les déchets produits sont systématiquement pesés permettant un suivi régulier
des volumes collectés…

À l’automne 2013, un nouveau dispositif de tri et de collecte des déchets de bureau a été mis en place en administra -
tion centrale. Les anciennes corbeilles permettant de déposer le papier et les autres déchets ont été retirées. Une nou-
velle corbeille dédiée au papier – soit 80 % des déchets produits dans les bureaux – a été installée dans chaque bu-
reau ; le papier est collecté deux fois par semaine pour être trié par l’entreprise adaptée Cèdre-Élise employant des per-
sonnes en situation de handicap, en vue d’un recyclage optimisé. Pour tous les autres déchets (bouteilles en plas-
tiques, canettes, papier souillé, restes alimentaires, gobelets, etc.), les agents se rendent désormais dans les tisaneries
et points de collecte installés à chaque étage des bâtiments et répartissent leurs déchets dans les corbeilles dédiées  ;
les canettes et les bouteilles plastiques sont, elles aussi, récupérées et recyclées.

INTÉGRATION DES CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHÉS

Le ministère de la Culture et de la Communication a engagé des ac-
tions pour promouvoir l’intégration de clauses sociales dans la ré-
daction des marchés publics afin de permettre l’insertion des per-
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sonnes éloignées de l’emploi et des personnes handicapées, en application des dispositions des articles 10, 14 et 15
du Code des Marchés Publics et éventuellement des articles 30, 50 et 53.

Il s’agit d’actions de formation et de sensibilisation à destination des acheteurs publics des services.

Par ailleurs, le ministère a adhéré au marché de l’UGAP sur la gestion des déchets d’équipements électriques et élec -
troniques et signé des conventions avec deux associations humanitaires, les Ateliers du Bocage et les Ateliers Sans
Frontières, pour céder gratuitement les matériels réemployables de plus de 5 ans ou totalement amortis. Ces associa-
tions interviennent exclusivement dans le domaine de la réinsertion sociale et travaillent étroitement avec des entre-
prises adaptées.

• En 2011, trois marchés actifs intègrent au moins une clause sociale au titre de l’insertion par l’activité économique
(article 14) ou de recours aux structures employant une majorité de travailleurs handicapés (article 15)  : la prestation
de nettoyage, la prestation de gardiennage, la prestation de restauration.

Nombre d'heures d’insertion 2011 – 1.984 h.
• En 2012,  la  mission achats  a continué à mener  des actions de sensibilisation des services prescripteurs pour

préciser le mode opératoire – à la fois en termes de modalités d’intégration des clauses au moment de la rédaction
des cahiers des charges des marchés et en termes de modalités d’exécution. Dans ce cadre, la Maison de l’Emploi
de Paris est venue faire une présentation sur la « Mise en œuvre opérationnelle et développement des clauses
sociales  dans  la  commande  publique  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication »  auprès  des
correspondants achats en administration centrale.

Poursuite des trois marchés actifs 2012 – Nombre d'heures d’insertion – 5 226h.

La convention avec la maison de l’emploi de Paris.
• En 2013, le ministère s’engage au travers d’une convention avec la Maison de l’Emploi de Paris qui intervient en

tant que structure d’ingénierie de projet pour construire des réponses innovantes en matière d’emploi, d’insertion et
de développement économique.

Poursuite des trois marchés actifs 2013 –  heures d’insertion – 5 555h.

Exemples d'actions de structures du ministère
• Musée Picasso – clauses demandant aux prestataires de proposer dans leurs études des solutions permettant le

respect des engagements du musée Picasso en faveur de l’insertion professionnelle des publics en difficulté (par
exemple, le recours à la sous-traitance à une entreprise adaptée ou à un établissement et service d’aide par le tra -
vail, ou l’embauche directe de personnels en difficulté sur le marché du travail).

• Dans le cadre de sa charte d’engagement volontaire 2014, la DRAC Languedoc-Roussillon a rédigé une clause
développement durable qu’elle intégrera à partir de cette année dans l’ensemble des conventions passées avec ses
partenaires. Cette clause a pour but de sensibiliser les structures conventionnées au développement durable.

RECOURS AU SECTEUR PROTÉGÉ ET ADAPTÉ

Déjà engagé pour l’accessibilité de tous les publics, pour l’emploi, le recrutement et l’intégration des personnes en si -
tuation de handicap, le ministère a axé sa politique d’achats en di-
rection  du secteur  protégé et  adapté.  En  2012,  il  a  préparé  une
convention de partenariat avec l’association Handeco afin de facili-
ter les achats auprès des Établissements et Service d’Aide par le
Travail  (ESAT)  et  des  Entreprises  Adaptées  (EA),  un  partenariat
pour l’achat responsable et solidaire.

L’association Handeco est une plate-forme nationale d’appui et de soutien aux acheteurs publics et privés au bénéfice
de l’emploi et de la formation des travailleurs handicapés. Les outils et services d’Handeco visent à renforcer les parte-
nariats économiques entre les ESAT, les EA, les entreprises et les organismes publics.

L’objet de la convention est de développer la coopération du ministère avec le secteur dit protégé et adapté, de contri -
buer par cette action à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la Fonction publique. Elle s’applique
à l’ensemble de l’administration du ministère et de ses services déconcentrés qui bénéficieront du soutien et du conseil
d’Handeco pour effectuer des commandes auprès d’ESAT ou d’EA.

Les achats effectués auprès des entreprises adaptées et ESAT en 2012 sont : un marché de nettoyage des locaux dans
un service à compétence nationale (qui représente près de la moitié du montant total des achats), le routage des sup-
ports d’information de la manifestation « Rendez-vous aux jardins en Rhône-Alpes 2012 » , la destruction d’archives,
des achats de fournitures de bureau, l’entretien d’espaces verts. Ce sont les services à compétence nationale et les di -
rections régionales des affaires culturelles qui ont eu le plus recours à des EA ou ESAT.

En 2013,  Le ministère s’engage au travers d’une convention avec Handeco, une association née dans un contexte à
forts enjeux pour le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. Les DRAC et les correspon-
dants achats de l’administration centrale ont été invités à inscrire dans leur plan d’action achats 2013, au moins une ac-
tion en faveur du secteur protégé et adapté.
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EXEMPLES D'ACTIONS DE STRUCTURES DU MINISTÈRE

La Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette
– Réduction de l’utilisation des produits chimiques pour les douves de la Cité des sciences : passage de quinze tonnes
de produits chimiques variés en 2008 à 1,5 tonnes en 2011. Pour cela  les exigences de turbidité (clarté de l’eau) ont
été revues à la baisse et  les méthodes de traitement (passage à des modes homéopathiques) changées.

– En 2011, reprise de 600m² de bâches de signalétique d’expositions pour en faire des articles de maroquinerie par Bi-
lum (une société éthique qui fabrique ses produits localement en ayant recours à des entreprises d’insertion sociale,
des ESAT et des entreprises adaptées).

Le Musée du Louvre : achat de vêtements de travail éco-responsable
Des vêtements de travail en coton 100 % bio-équitable et fabriqués sans substances chimiques nocives, le recours à
une entreprise du secteur adapté pour la distribution des produits, un personnel satisfait par le style des nouvelles te-
nues proposées, le tout pour une économie globale de 4 %. En intégrant des critères d’achats durables lors du renou-
vellement de son « marché de tenues image » mi-2013, le Musée du Louvre démontre qu’il est possible de maintenir la
qualité des produits achetés, de susciter l’adhésion des mille trois cents agents concernés et de réaliser des écono-
mies.

RESSOURCES HUMAINES
Le ministère de la Culture et de la Communication entend assumer pleinement sa responsabilité sociale, à travers une
politique de ressources humaines soucieuse de l'épanouissement professionnel et du développement personnel, ainsi
que du dialogue social. 

Il  a  engagé par  ailleurs  deux  chantiers  visant  à  favoriser  l'insertion  sociale  :  une  meilleure  prise  en  compte  des
questions de handicap et une approche volontariste en matière de recrutement de personnes handicapées d’une part,
une attention portée aux questions de diversité d’autre part. 

FORMATION DES AGENTS DU MINISTÈRE

Le  secrétariat général  développe  une  offre  de  formation  sur  les
thématiques DD accessible à tous les agents du ministère :

Bilan des formations développement durable de 2011 à 2013

Intitulé des formations Durée 2011 2012 2013

Introduction à une démarche éco-responsable 1 12 6

Comment conduire une démarche éco-responsable 2 10 6

Achats publics durables 3 7 5 5

Échanges de pratiques sur les achats publics et le DD 1 6

Eco-conduite de véhicules 1 10 29

Total 17 62 17

Remarques

• les stages ci-dessus sont des modules de formation conçus par l'IFORE et animés par des formateurs IFORE rému-
nérés en tant que formateurs internes ;

• le développement durable est abordé dans toutes les formations relatives aux marchés publics ;

• la sensibilisation à une démarche éco-responsable a été proposée en 2013 dans un parcours de formation pour les
cadres au sein de deux stages "Accompagnement à sa fonction d’encadrement" pour neuf stagiaires et "Perfection-
nement dans sa fonction d’encadrement "  pour onze stagiaires.

Dans les directions sectorielles, les services proposent des formations « métiers » intégrant les préoccupations du dé-
veloppement durable. La réflexion continue de se poursuivre et l’offre d’augmenter pour permettre à tous les métiers de
la Culture la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux. Pour exemples, une formation sur la «  régle-
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mentation thermique et le patrimoine » a été dispensée en 2011 et 2012.

En 2013, un nouveau dispositif a été mis en place dans le cadre d’une convention avec l’IFORE dont l’objet est d’orga-
niser les modalités d’une collaboration de travail entre le MCC et l’IFORE en termes de conférences, colloques et de
formations sur les thèmes du développement durable.

FORMATION À L’ÉCO-CONDUITE

Un accent particulier a été mis sur la formation à l’éco-conduite, pour
répondre aux contraintes du plan administration exemplaire.

• les chauffeurs professionnels

Une formation à l'éco-conduite de véhicules a été mise en place pour
amener les conducteurs à conduire en utilisant les techniques et les astuces qui leur permettent de réduire l’impact en-
vironnemental et économique du véhicule à moteur.

En 2011, neuf agents de l’administration centrale et un agent en service déconcentré ont été formés, ce qui représente
26 % des chauffeurs professionnels (dix agents sur un total de trente-huit agents).

Sur les trente-huit conducteurs professionnels affectés au ministère,  deux sont en arrêt depuis plusieurs mois ; les
trente-six conducteurs en activité ont été formés.

• Les grands rouleurs

Fin 2012, une enquête auprès des DRAC avait permis d’évaluer à soixante le nombre d’agents formés à l'éco-conduite
et à quatre- cent quarante-neuf  le nombre d’agents à former.

SANTÉ AU TRAVAIL

En 2010-2011

• des formations initiales et des remises à niveau des agents
chargés de la mise en œuvre des regles d’hygiene et de sécurité
(ACMO) du ministère ont été réalisées en 2011 ;

• des réunions interrégionales des ACMO (le réseau ACMO compte plus de 300 agents sur l’ensemble du MCC) ont 
été organisées ;

• la rubrique Hygiène et Sécurité de l’Intranet  a été tenue à jour très régulièrement de manière à être une source 
d’informations de référence.

En 2013

• le DUERP  a été réactualisé ;

• un document méthodologique sur la visite des locaux professionnels dans le cadre des délégations des CHSCT  a 
été produit ;

• une note à l’attention des établissements publics relative au bisphénol A sur les tickets de caisse  a été diffusée.

RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le ministère a participé à la campagne itinérante de formation et d’in-
formation sur le handicap à l’initiative du ministère de la Défense, en
collaboration avec le ministère de la justice, les services du PM et le
ministère de la culture en mai 2011.

Vingt-sept travailleurs handicapés ont été recrutés en 2011 qui  représentent au moins 6,1 % des recrutements externes
de l’année.

Des formations d’insertion des agents en situation de handicap ont été organisées (formations individuelles en bureau-
tique par une société spécialisée dans l’accompagnement du handicap visuel  par exemple).  Des formations indivi-
duelles à la langue des signes sont également proposées pour permettre aux personnels d’accueil du ministère d’amé-
liorer l’accueil des personnes handicapées.
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PARITÉ PROFESSIONNELLE

Au sein du ministère,  le dossier de la  parité professionnelle a été
confiée à une inspectrice générale. Un plan d’actions a été élaboré
dont l’objectif est de veiller à un traitement égalitaire des candidatures des femmes et des hommes à compétences
égales.

En 2011, sur vingt-huit nominations sur des postes relevant de l’encadrement supérieur, douze sont des femmes.
En 2012, sur vingt-deux nominations sur des postes relevant de l’encadrement supérieur, onze sont des femmes – soit
               50 %.
En 2013, sur vingt-cinq nominations sur des postes relevant de l’encadrement supérieur, neuf sont des femmes – soit
               36 %.
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Inscription du développement durable au cœur 
des politiques du ministère

ARCHITECTURE ET PATRIMOINE

Le développement durable doit s'inscrire au cœur des missions patrimoniales et architecturales par des choix éco-
nomes en énergie, en ressources non renouvelables, par le lien social qu’elles peuvent favoriser. Il est aussi au cœur
des missions du ministère : de transmission du patrimoine existant aux qualités reconnues, de construction de celui de
demain en soutenant une architecture et des paysages de qualité.

Les catégories du chapitre ne suivent pas le plan d’actions. Elles organisent les actions réalisées au cours de ces trois
années et en particulier celles de la première lettre de cadrage de transition écologique 2013 qui tient compte aussi du
travail engagé en 2012.

AMÉLIORATION THERMIQUE ET QUALITÉ ARCHITECTURALE

Plusieurs actions ont été menées pour donner à l'amélioration énergétique son statut de programme d'intervention po-
tentiellement lourd à intégrer dans un contexte global non seulement thermique mais aussi constructif, architectural et
humain. 

Elles s'inscrivent dans le contexte de réduction des consommations d'énergie induites par le Grenelle de l'environne-
ment. En effet, dans l’article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement, l’État se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâti-
ments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. 

Concernant les bâtiments de l’État et de ses établissements publics, le plan administration exemplaire de 2012 fixait
comme indicateur la définition d'un plan d'action faisant suite aux audits réalisés dans le cadre du PAE 2010.

Les réglementations   relatives aux améliorations énergétiques sont de plus en plus contraignantes et couvrent un
champ de plus en plus vaste : diagnostics de performances énergétiques, bilans de gaz à effet de serre pour les bâti-
ments de l’État et les établissements publics, audits énergétiques dans les copropriétés de plus de cinquante lots et
bientôt pour les bâtiments tertiaires….

Les expertises architecturales des bâtiments d’administration centrale
Un audit énergétique avait été réalisé en janvier 2011 par un bureau
d'études thermiques sur trois bâtiments d'administration centrale : les
bâtiments de la rue de Valois, de la rue Saint-Honoré et de la rue des
Pyramides. L'objectif était notamment de répondre à la circulaire accompagnant la mise en œuvre des plans administra-
tion exemplaire du 30 septembre 2010, fixant parmi les indicateurs le taux de lancement des audits énergétiques des
bâtiments d'administration centrale. 

Plusieurs réunions ont été organisés par la mission développement durable dans le courant de l'année 2012, avec les
services concernés du ministère (bureau du patrimoine immobilier, bureau du fonctionnement des services) et l'opéra-
teur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), pour faire le bilan des travaux à incidence positive
sur le comportement énergétique du bâtiment, déjà mis en œuvre.

Des compléments d'études architecturales ont ensuite été commandés pour les sites des Bons-Enfants et de Pyramides,
destinés à évaluer l'impact architectural et constructif des solutions préconisées et à proposer un plan d'actions actuali-
sé et satisfaisant compte-tenu de ces impacts. Les actions devaient être complétées, le cas échéant, par des travaux
simples et efficaces liés à la spécificité architecturale de l'édifice.

Outre la richesse des échanges entre services du ministère aux méthodes de travail parfois différentes, le résultat de ce
complément d’audit architectural s’est révélé pragmatique et complet. Il a mis en évidence :

• la nécessité d’une plus grande cohérence entre les programmes de travaux en cours et celui résultant des au-
dits ;

• le caractère indispensable de la traduction simultanée des solutions théoriques d'amélioration énergétiques en
un langage harmonieux et durable sur le bâti ;

• l’intérêt d'une approche globale des interventions pour que les préconisations de travaux d'amélioration éner-
gétique soient appropriées et justement réparties dans le temps.

Bilan SMDD 2011-2013 23/115 19/08/14

Pilote au MCC : Secrétariat général/MDD
Partenaires : DGP/SDAQCCV-MIQCP-OPPIC



Le cahier des charges d’audits énergétique
La seconde action a pour objectif  de disposer d'un modèle d'audit
plus complet, intégrant notamment les critères de préservation du pa-
trimoine et de qualité architecturale. 

Un travail a été mené avec l’ADEME qui a notamment pour mission
de promouvoir la diffusion des bonnes pratiques sur les thématiques
énergie et environnement. L’agence dispose d’un dispositif de sou-
tien d’une part aux études d’aide à la décision et d’autre part aux actions d’amélioration énergétique. Un cahier des
charges-type d’audits énergétiques définit le contenu de celles qu’elle peut soutenir. Il importait de l’enrichir de considé-
rations relatives à la qualité architecturale.

Des réunions ont eu lieu tout au long de l’année 2013 avec l’ADEME, des partenaires compétents de l’amélioration
énergétique et de l’architecture ainsi qu’avec des responsables ministériels. L'objectif  était de favoriser la qualité de
l’architecture et de la construction, en n'accordant de subventions que si ces critères  étaient pris en compte. Des modi -
fications du cahier des charges type ont été proposées à l'ADEME et validées par l’ensemble des partenaires. L’ADEME
attend l’ensemble des textes réglementaires  de transposition de la directive européenne sur l’énergie, en juin 2014,
pour diffuser ce nouveau modèle.

Les audits énergétiques réalisés sur plusieurs théâtres
Un bureau d’études a été sélectionné en 2012 pour élaborer les au-
dits énergétiques de neuf établissements publics appartenant à l’État
et affectés au ministère de la Culture et de la Communication ou re-
mis en dotation à ses établissements publics : la Comédie Française,
dont la salle Richelieu et le théâtre  du Vieux Colombier, le Théâtre
national de la colline, dont la salle de répétition rue des prairies, la Cité de la musique, dont la Salle Pleyel, le Théâtre
national de Chaillot, le Théâtre national de l’opéra Comique, dont la salle de répétition Bd Berthier, le Théâtre national
de l’Odéon, dont les ateliers Berthier, le Centre national de la danse, le Théâtre national de Strasbourg, dont l’espace
Grüber et les ateliers d’Illkirch, l’Opéra national de Paris, dont l’école de danse de Nanterre.

Pour répondre aux exigences de la circulaire du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État, cette mis -
sion de diagnostic comporte pour chacun des sites concernés :

• l'état des lieux, les relevés, calculs et mesures in situ sur l’ensemble des familles techniques ainsi que l’exploitation
et l’interprétation des données recueillies et la réalisation du bilan carbone initial ;

• le programme fonctionnel issu du conseil et de l’expertise des données recueillies : bilan hiérarchisé des points forts
et points faibles de l'établissement diagnostiqué, propositions de scénario de modifications techniques et/ou archi-
tecturales et des aménagements en résultant à entreprendre, estimation des économies énergétiques et financières
et du retour sur investissement ;

• l’étude de faisabilité : cette étude devant permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme de
modifications techniques et des travaux en fonction des économies réalisées ainsi que des coûts d'investissement,
d'exploitation et de maintenance. Elle intègre l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en
lots séparés ainsi que leur durée estimée ;

• le diagnostic de performance énergétique selon la réglementation en vigueur. Règlement de consultation du marché
passé pour ces audits énergétiques et une première analyse budgétaire des besoins identifiés à partir des rendus
de la société H3C.

Le bureau d’études a été sélectionné et a réalisé la presque totalité des audits sur des théâtres. Une synthèse sera réa-
lisée à l’issue de ces audits.

Audits et schémas directeurs dans les musées

Les audits énergétiques

Le pôle muséologie du service des musées de France participe au
groupe de travail  Énergie-muse  dans le cadre des possibilités of-
fertes par l’article 10 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 repris à l’article L.1414-11 du CGCT qui permet à des
sociétés privées, sans engagements financiers de l’État, de mener des audits énergétiques dans des institutions pu-
bliques. La finalisation de cette offre spontanée débouche sur état des lieux des dépenses énergétiques avec des pro-
positions de scénarios. Six musées nationaux sont concernés par les études gratuites et sans contrepartie, menées par
EDF/GDF Suez et les services techniques de ces musées. Ils conduiront à une représentation typologique des musées.

Les schémas directeurs

Des schémas directeurs sont conduits au moins sur quatre châteaux-
musées : Compiègne, Ecouen, Saint-Germain-en-Laye et Fontaine-
bleau. Versailles a déjà élaboré le sien. Le DD est systématiquement intégré dans ces documents. Ce travail est mené
conjointement avec l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC).

Bilan SMDD 2011-2013 24/115 19/08/14

Pilote du MCC : Secrétariat général/Mission 
développement durable
Partenaires : DGP/Sous-direction de l'architecture, de
la qualité de la construction et du cadre de vie,  
Mission interministérielle pour la qualité des 
constructions publiques

Pilote du MCC : direction générale de la création 
artistique/sous-direction des affaires financières et 
générales/mission du conseil architectural
Prestataire : 

Pilote du MCC : DGP/SMF

Pilote du MCC :DGP/SMF



Les fiches « bâtiment » de la circulaire PAE
Dans le cadre de la refonte de la circulaire de décembre 2008 sur
l'exemplarité de l’État, cinq groupes de travail interministériels ont été
mis en place par le ministère de l'écologie début 2012, dont un sur le
bâtiment.

Un groupe de travail « miroir » a été mis place par la mission développement durable du ministère de la Culture com-
portant les services du ministère chargés de travaux sur les bâtiments lui appartenant ou subventionnés, la mission in-
terministérielle pour la qualité des constructions publiques et de la sous-direction de l'architecture, de la qualité de la
construction et du cadre de vie. La réflexion engagée a permis l'introduction systématique des notions de qualité archi -
tecturale et de préservation du patrimoine dans les textes proposés ainsi que la rédaction d'une fiche entière consacrée
à l'insertion du bâti dans son environnement dans les annexes de la circulaire.

Le nouveau dispositif du Plan Administration Exemplaire prévoit une partie commune à l’ensemble des administrations,
avec des objectifs et des indicateurs communs en nombre limité, les autres étant laissés à l’appréciation de chaque mi-
nistère. Parmi les indicateurs communs des actions destinées à la lutte contre le changement climatique figure « la liste
des actions réalisées dans l’année permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et la qualité du bâti en matière de tra-
vaux sur l’enveloppe des bâtiments, l’exploitation, la maintenance et l’utilisation éco-responsable du bâtiment ».

La notion de qualité du bâti a été ajoutée à la version d’origine, à la demande du ministère de la Culture, considérant
que l’État devait se montrer exemplaire du point de vue de la qualité constructive, architecturale et d’insertion dans leur
environnement des constructions, et que par ailleurs il s’agit de facteurs de durabilité.

Il importe maintenant de poursuivre le travail accompli et de donner à l’ensemble des ministères les moyens d’évaluer
la qualité du bâti.

La qualité architecturale et la transition écologique
Un  groupe  de  travail  « qualité  architecturale  et  transition  écolo-
gique » a été réuni pour répondre à l’une des orientations données
dans  la  lettre  de  cadrage  de  transition  écologique  ministérielle
2013 : « élaborer avec le concours de la MIQCP des propositions
d’amélioration des règles et pratiques de la maîtrise d’ouvrage publique ».

Le groupe de travail s'est réuni à deux reprises, le 04/07/13 et le 06/09/13. Il a donné lieu à des comptes-rendus et à
des notes de problématique. 

Le rapport final est daté de novembre 2013. Il propose :

• des éléments de définition d’un référentiel de valeurs déterminants pour qu’un édifice puisse être considéré comme
de qualité. Ils concernent l’opportunité, la localité, la spécificité, l’habitabilité, la frugalité, la solidité, l’écologie et la
beauté ;

• des éléments de définition d’un processus de projet issus du préalable suivant : « La démarche de développement
durable appliquée à un projet ne remet pas en cause le déroulé d'une opération. (...) [Elle] repose avant tout sur une
écoute sensible des différents points de vue, le renoncement aux solutions toutes faites, des temps de réflexion et
d'arbitrage conséquents, un management de projet particulièrement dynamique, un engagement de tous dans une
vision écoresponsable de la conception, de la construction et de l'aménagement."(cf guide "Maîtrise d'ouvrage pu-
blique - quelle démarche pour des projets durables?" MIQCP 2011). ». Ces principes de conception, d’accompagne-
ment et de production de projet impliquent une bonne structuration du processus de projet, une bonne préparation
amont, un programme détaillé, une maîtrise d’œuvre  au cœur du processus de production y compris dans le temps.
Une mission d’assistance à la mise en service après la réception des travaux est notamment recommandée  ;

• Des propositions d’amélioration des règles et pratiques avec les conseils suivants : développer les compétences
des acteurs, mobiliser l’expertise, appliquer la réglementation dans un sens favorable à l’expression de la qualité. Le
rapport se termine par des propositions réglementaires en faveur de la qualité architecturale. Elles concernent la né-
cessité de simplification des réglementations, les normes et les modes de recours adaptés au recrutement d’une
maîtrise d’œuvre de qualité.

PROTECTION DES PAYSAGES ET DES RESSOURCES NATURELLES

Les plans de gestion des jardins
Le ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  a  décidé  de
mettre en place des plans de gestion des jardins protégés sur l’en-
semble de ses domaines afin d’obtenir des réponses précises sur
les besoins de chacun et pouvoir répondre globalement par une po-
litique de gestion adaptée. Les plans de gestions proposés doivent permettre de conserver, voire d'accroître la valeur
patrimoniale et environnementale du site, en tenant compte de son utilisation historique et actuelle. Ils fixent les moyens
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humains et les compétences professionnelles utiles à la gestion, ainsi que les moyens financiers et matériels. Le do-
maine de Champs-sur-Marne est le premier à avoir fait l'objet d'un plan de gestion : des solutions sont préconisées pour
optimiser la production et l'exploitation des ressources (y compris l'eau), respecter le rythme de renouvellement des es-
pèces, adopter de « bonnes pratiques » en matière de développement durable, maintenir les compétences au sein des
domaines et externaliser les prestations complémentaires. 

Des courriers du directeur général des patrimoines, accompagnés de la note du Premier Ministre, ont été adressés le 4
juin 2013 aux établissements publics ayant des jardins et/ou des effectifs jardiniers : Académie de France à Rome ;
Centre  des  monuments  nationaux  ;  Fontainebleau  ;  Louvre  ;  Versailles  et  Marly  ;  musée  Rodin  ;  Villa  Arson  ;
Chambord ;  La Villette ;  Conservatoire  national  de musique et  de danse de Lyon, École nationale supérieure des
Beaux-Arts de Paris et musée du quai Branly ; et aux services à compétence nationale : Malmaison /Bois-Préau ; Saint-
Germain-en-Laye ; Ecouen ; Pau ; Port-Royal des Champs. Ce courrier a également été adressé au conservateur du
jardin du Palais Royal, au directeur général des services de la présidence de la République et à la direction régionale
des affaires culturelles d'Alsace concernant le jardin du Palais du Rhin.

La DGP a déjà reçu un certain nombre de réponses :
• la DRAC d'Alsace a confirmé qu'un plan de gestion avait été réalisé pour le Palais du Rhin et que l'ensemble des

travaux d'intervention pour l'entretien du parc est réalisé par des prestataires extérieurs au gré des besoins ;
• l'Élysée considère que le plan de gestion est un dispositif très intéressant mais ne prévoit pas de s'en doter ;
• les châteaux de Pau et de Versailles envisagent la mise en œuvre d'un plan de gestion et ont pris contact avec

l'expert jardin de la DGP ;
• le CMN envisage des plans de gestion pour Talcy et Nohant ;
• les Tuileries bénéficient d'un plan de gestion ;
• le plan de gestion de Fontainebleau est à l'étude.

Les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine
La mise en œuvre des objectifs du développement durable trouve
son application concrète dans le déploiement des « aires de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine » (AVAP), aujourd'hui codi-
fiées aux articles L et R.642-1 et suivants du code du patrimoine. Ce
nouveau dispositif succède à celui des « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » (ZP-
PAUP) dont elles constituent une extension quant à l'obligation de prise en compte de l'environnement.

Les AVAP doivent être précédées d'un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental et « promouvoir la mise
en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable » suivant les termes de la loi
portant engagement national pour l'environnement. Les questions relatives aux économies d'énergie et à l'exploitation
des énergies renouvelables y sont particulièrement traitées au regard de la protection et de la mise en valeur du patri-
moine bâti et des espaces. Après la parution le 19 décembre 2011 du décret d'application de l'article 28 de la loi préci-
tée, l'année 2012 a marqué le début de la mise en œuvre des AVAP : six cent cinquante ZPPAUP sont concernées par
cette évolution en AVAP et d'ores et déjà des candidatures pour la création de nouvelles AVAP voient le jour.

La loi patrimoines et la protection des paysages et de la biodiversité

La protection des paysages urbains et naturels
Si  la  protection  des  paysages  remarquables  « naturels »
(principalement  non  bâtis)  relève  en  premier  lieu  du  code  de
l'environnement  (sites  classés  notamment),  la  protection  des
paysages remarquables « urbains » a vocation à être assurée par les
outils du code du patrimoine. Les futures cités historiques qui devraient être instituées dans le cadre du projet de loi
Patrimoines remplaceront les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP et les AVAP. Elles seront destinées à assurer  la
protection des villes, villages ou quartiers présentant un intérêt public, notamment sur le plan du paysage urbain. Le
plan de sauvegarde et de mise en valeur, document d'urbanisme devra comprendre des dispositions réglementaires
garantissant la sauvegarde et la mise en valeur des jardins, des plantations et favorisant la présence du végétal en
milieu urbain. À ce titre, les PSMV contribueront à favoriser la biodiversité et à réduire l'artificialisation des sols. Cet
objectif  sera précisé dans le  cadre des décrets  d'application qui  suivront le  projet  de loi  Patrimoines,  examiné au
Parlement  en  2014.  Les abords  sont  également  destinés  à  assurer  la  protection  de l'environnement  paysager  (et
historique) des monuments historiques et des cités historiques : ils sont hérités des dispositions de la loi de 1913 en
faveur des « perspectives monumentales ».

Les domaines nationaux

Un nouveau chapitre spécifique « domaines nationaux » du livre VI
(monuments historiques et cités historiques) du code du patrimoine a
été rédigé. Il s'agit d'identifier des domaines appartenant à l’État, pré-
sentant un lien fort avec l'histoire politique de la nation, dont le main-
tien de la cohérence et de l'intégrité seront garantis contre toute alié-
nation. Cette mesure concernera principalement des grands domaines historiques, souvent franciliens, généralement
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partagés entre différentes administrations de l’État (ministères de la culture, de l'agriculture-ONF, de la défense, etc), et
qui sont, du fait de leur situation géographique, soumis à une très forte pression foncière. Ce dispositif spécifique garan-
tira la sauvegarde de ces ensembles, dont l'intérêt  paysager, faunistique et floristique n'est souvent pas moindre
que l'intérêt historique. Cette disposition législative concernant la protection des Domaines nationaux sera soumise au
Parlement dans le cadre du projet de loi Patrimoines.

L’affichage publicitaire

Le ministère de la culture proposera au ministère chargé de l'environ-
nement de mieux encadrer les dérogations à l'interdiction d'affichage
publicitaire dans les cités historiques (qui seront instituées dans le
cadre du projet de loi Patrimoines) en intégrant tout ou partie des dis-
positions des règlements locaux de publicité (RLP) dans les plans de sauvegarde et de mise en valeur. Cette évolution
relève de la partie réglementaire du code de l'urbanisme en coordination avec le code de l'environnement. Ce sujet sera
traité dans le cadre des décrets d'application de la future loi Patrimoines.

DENSIFICATION ET RÉHABILITATION

Culture et agriculture
Une  convention  entre  le  ministère  chargé  de  culture  et  celui  de
l'agriculture, signée en 2011, prévoit un travail commun pour notam-
ment que la préservation des espaces naturels et agricoles s'accompagne d'une densification des espaces construits
de qualité. Cette action s’inscrit aussi dans la lettre de cadrage de transition écologique 2013.

Une première réunion, en avril 2013 a permis de rappeler les intérêts communs des   deux ministères :
• le maintien des surfaces agricoles en évitant le mitage, en recherchant des densifications de qualité architecturale et

urbaine ;
• la protection des sites, du patrimoine et des ressources naturelles en étudiant l’implantation d’éoliennes et de pan-

neaux solaires en amont, en maintenant les plantations d’espèces locales, en réhabilitant plutôt qu’en démolissant
pour reconstruire, en réutilisant les bâtiments existants ;

• la limitation de la pollution par des choix constructifs, architecturaux et urbanistiques adéquates.

Quatre réunions complémentaires ont permis de déterminer des pistes d’actions communes et une action immédiate.
Cette dernière a pour objet la mise au point d’un document de sensibilisation aux outils des deux ministères pour pré -
server les terres agricoles, les bâtis et les paysages à travers une architecture et une densification de qualité.
Les schémas de cohérence territoriale ont comme vocation de définir les grandes orientations d'un territoire en matière
d'urbanisme. C'est à l'occasion de leur élaboration que va émerger la problématique de la densification des communes
rurales et de la nécessité de la préservation des espaces agricoles. Les documents d'urbanisme communaux (POS,
PLU et carte communale) doivent être compatibles avec le SCOT prescrit sur leur territoire. D’autres protections des
terres agricoles face au développement urbain existent (ZAP, PAEN,….) mais l’ensemble du dispositif n’a pas montré
l’efficacité attendue. 

Les CDCEA ont complété cette liste, par le décret n°2011-189, dont l’objectif est d’inscrire l’agriculture et la forêt dans
un développement durable des territoires. Ces commissions sont installées dans les départements et regroupent des
représentants des collectivités locales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers et des associations
agréées de protection de l’environnement. 

L’idée est  d’unir les forces de la culture et de l’agriculture pour atteindre  des objectifs communs. Et dans un premier
temps de former les acteurs les plus concernés à la recherche d’outils et d’argumentations.
Deux types de supports sont à l’étude :
• une présentation numérique illustrée exposant des exemples réussis et les moyens pour y parvenir ainsi que l’ap-

port des CAUE dans cette démarche ;
• des fiches plus techniques mettant en évidence les possibilités d’utiliser les règlements, outils culturels et acteurs

appropriés pour transposer ces démarches exemplaires.

Un message pourrait être diffusé au réseau des correspondants fonciers de la DG/PAAT disant que les CAUE peuvent
être des relais au sein des CDCEA pour expliquer et présenter les documents produits avec l’appui du MAAF.

Parmi les autres pistes de travail, peuvent être retenues :
• une réflexion sur les moyens de contribuer à la diversification des espaces agricoles et du paysage en partant des

AVAP, pour définir les moyens transposables en vue de préserver les surfaces et bâtiments agricoles ; 
• une réflexion sur les implantations raisonnées d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques adaptés aux paysages ;
• un lien avec l'ensemble des travaux portant sur la  thématique de la densification et notamment les études en prépa-

ration sur la qualité dans le contexte de la densification prévues pour 2014.
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Une convention triennale d'objectifs pour les quartiers populaires 
Une convention triennale d'objectifs 2013/2015 pour les quartiers populaires a été passée le 25 octobre 2013 entre le
ministre délégué à la ville et le ministre de la culture et de la commu-
nication. Cette démarche marque la volonté des 2 ministères d'agir
en faveur d’une plus grande mixité sociale et urbaine, de s'engager
en faveur de le l’accès à la culture, de la reconnaissance de la diversité culturelle, et  de  faciliter les conditions d’ex-
pression, notamment des jeunes. 
Parmi les actions inscrites dans la convention figure la prise en compte des besoins et des aspirations des habitants 
dans les futurs contrats de ville notamment en :
• facilitant l'appropriation du cadre de vie par les habitants, notamment par le dialogue avec les professionnels du 

cadre bâti sur l'architecture, l'espace, l'habitat et le paysage ;
• développant la qualité architecturale et la prise en compte du patrimoine du XXe siècle présent dans les quartiers.

La convention avec la fédération nationale des parcs naturels régionaux
La convention annuelle 2011 passée avec la fédération nationale des parcs naturels régionaux porte essentiellement
sur des thèmes liés au développement durable. Les Parcs naturels
régionaux comme l’ensemble  des  territoires  ruraux et  périurbains
ont connu notamment à partir des années 1970 un développement
considérable des extensions urbaines sous forme de lotissements
essentiellement  consacrés  aux  logements  et  dépourvus  de  mixité  d’usage.  Ces  lotissements  sont  souvent
consommateurs d’espace, d’énergie et ne répondent pas aux exigences du développement durable. La convention a
pour objet d’analyser l’existant à travers des territoires de Parc pertinents, d’en dégager des typologies et des axes
d’actions en faveur d’une prise en compte réelle de cet enjeu dans le renouvellement des politiques d’urbanisme et
d’aménagement.

La méthodologie d’inventaire du périurbain

La mission de l'inventaire général du patrimoine culturel a mis au
point  une  méthodologie  pour  inventorier  le  périurbain.  Dans  ce
cadre, elle a été sollicitée pour préparer la journée d'études sur le
patrimoine architectural et paysager de la ville de Pau organisée par la ville et la région Aquitaine le 30 novembre 2012.
Un rapprochement a pu être fait entre le projet de recherche « Périurbains » pilotée par un chercheur de l'université de
Tours et le travail en cours de la MIGPC sur le territoire test du PNR de la vallée de Chevreuse. Des prolongements
d'études ont été proposés telle que l'analyse de certains îlots comportant une ou plusieurs villas, de leur mode de den-
sification ainsi que de leur absorption dans le tissu urbain de l'agglomération paloise.

La loi patrimoines et la qualité architecturale
Des propositions ont été portées dans l'élaboration des lois Patrimoines et Logement-urbanisme en assurant la cohé-
rence des stratégies à l’œuvre dans les deux politiques et en permet-
tant d'assurer l'existence de possibilités d'évolutions contrôlées. Ces
propositions visent en particulier :

– à introduire dans le code de l'urbanisme des éléments permettant
d'inciter à la qualité architecturale dans la réalisation des projets,

– à introduire dans le code du patrimoine un nouveau titre, intitulé Qualité architecturale, dans le Livre VI, comprenant
des articles permettant de promouvoir la qualité architecturale sur tout le territoire (label Patrimoine du XXe siècle, mé-
diation, dérogation, conseil). 

Un contrôle approprié des projets

Des modifications visant à contrôler le maintien et garantir l'application de différentes dérogations sont proposées et
soutenues  dans le cadre de l'évolution des codes de l'urbanisme (loi ALUR), du patrimoine (loi Patrimoines) et de la
construction ; il s'agit notamment de veiller à la meilleure articulation possible des questions de surélévation et de den-
sification avec celle de la qualité urbaine en soumettant les dérogations prévues dans le code de l'urbanisme à permis
de construire et de permettre des dérogations reposant sur la qualité architecturale des projets par le biais d'un article
nouveau dans le code du patrimoine (L653). 

Le recours aux CAUE

Il s'agit de conforter et de repositionner les CAUE, dans la définition de leurs missions, sur l'application de ces principes
en élaborant de manière partagée et en diffusant des éléments de doctrine en termes de morphologies et de planifica -
tions. Une concertation interministérielle sur les CAUE est lancée et pilotée par le MCC. Le projet de loi Patrimoines de-
vrait comporter un article nouveau (L652) destiné à rendre obligatoire le conseil architectural, urbain, paysager et envi-
ronnemental sur l'ensemble du territoire d'une commune possédant un espace protégé.
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Patrimoine du XXe siècle et amélioration thermique

Pour permettre la conciliation entre politique de transition énergétique et politique de préservation d'un patrimoine re -
connu, des études ont été menées sur les grands ensembles visant à mettre en évidence des éléments de doctrine sur
la manière de les traiter en réhabilitation tout en respectant l'esprit de leur conception. Par ailleurs, un article est consa -
cré au Label Patrimoine du XXe siècle dans le projet de loi Patrimoines (Article L651).

PATRIMOINE ET RISQUES MAJEURS

La directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation a été trans-
posée en droit français par l’article 221 de la LENE (loi portant enga-
gement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 et par le
décret n° 2011-227 du 2 mars 2011, qui modifient le code de l’envi-
ronnement. L’État français a choisi d'encadrer la mise en œuvre de
la Directive Inondation par une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation (SNGRI) qui s’inscrit en droite
ligne du cadre d'action international pour la prévention des catastrophes et qui fait suite à la stratégie nationale de déve-
loppement durable de juillet 2010 (défi n° 7 : santé publique, prévention et gestion des risques). Une circulaire du 16
juillet 2012 relative à la mise en œuvre de la cartographie de la directive européenne  relative à l'évaluation et à la ges-
tion du risque d'inondation complète le cadre interministériel de l’étude.

Dans sa stratégie ministérielle de développement durable et son plan d'actions 2011-2013 (fiche-action D2 : Protéger
les patrimoines pour valoriser les territoires : élargir les champs de la prévention du patrimoine aux risques naturels), le
MCC prévoit un partenariat et une collaboration avec le MEDDTL (aujourd'hui MEDDE) pour traiter ces sujets.

La préservation du patrimoine culturel exposé à des aléas naturels majeurs
Une réflexion approfondie sur la préservation du patrimoine culturel exposé à des aléas naturels majeurs a été confiée
fin 2012 par le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) à un groupe de travail
piloté conjointement par les ministères de la culture (mission de l’inventaire général du patrimoine culturel) et de l’écolo-
gie. Dans un premier temps, et dans le cadre de la transposition de la directive européenne de gestion des inondations,
une priorité est  donnée à la sauvegarde des biens culturels situés en zones inondables.

Quelques éléments de contexte 
Le Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs (COPRNM) est chargé d’émettre des avis et de
faire  des  propositions  en  matière  de  prévention  des  risques  naturels,  sur  les  actions  et  politiques  publiques  qui
concourent à la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Le COPRNM peut également se saisir de su-
jets d’actualités. C’est un lieu de concertation, d’orientation, de conseil et d’arbitrage, composé d’élus, d’experts et pro-
fessionnels, de représentants de la société civile et des services de l’État. Il se réunit à un rythme de trois séances plé-
nières annuelles, et constitue des groupes de travail élargis sur des thèmes déterminés, avec un calendrier précis pour
alimenter ses travaux. 

Les travaux menés
Lors de la session du 2 février 2012, un cinquième groupe de travail sur le thème « Patrimoine culturel et Risques (Inon-
dations) » a été retenu. Des réunions ont eu lieu en 2012, soit au MEDDE, soit au ministère de la Culture, soit à l'Institut
national du Patrimoine qui ont permis  de préparer un projet de mandat définissant les orientations du groupe de travail.
Parmi les objectifs retenus par le COPRNM, il a été demandé « d’établir un inventaire des bonnes pratiques préventives
en matière de gestion des biens culturels en zones inondables en identifiant des territoires d'études et de réaliser un ré-
pertoire des acteurs par district hydrographique». La définition des critères de sélection de territoires d’études et la dé -
termination de près de vingt de ces territoires ont déjà été réalisés.

Des auditions ont été organisées,  portant sur les sujets suivants :
• le 8 novembre 2012 au ministère de la culture sur les territoires des régions Midi-Pyrénées, Champagne-Ardennes

et Languedoc-Roussillon ;
• le 10 janvier 2013 au ministère du développement durable concernant le territoire d’étude Val-de-Loire Unesco ;
• le 9 avril  2013, à l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville sur le thème « Patrimoine culturel et

risques : Formation initiale, formation continue, sensibilisation du public ciblé » (programme en pièce jointe) ;
• le 1er juillet 2013, à la Cellule de crise de la ville de Paris, sur le thème : « Paris-sous-Seine » ;
• le 10 octobre 2013 sur le thème « Risque, patrimoine et planification urbaine  ». 

Dix propositions sont issues de ces travaux qui feront l’objet d’un rapport prévu pour la mi-2014.

Les projets
Le groupe de travail se propose d’établir :
• un guide de bonnes pratiques et de procéder à l'identification des « points noirs » ;
• des propositions d'orientations pour le volet Patrimoine culturel de la stratégie nationale de prévention des risques
d'inondation et un plan d'actions ;
• un agenda pour leur examen et leur mise en place ;
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• les modalités de la participation du GT à des manifestations comme le Global forum de l'ISDR en mai 2013, et Mar-
seille Provence 2013, Capitale européenne de la Culture, en liaison avec le Groupe de travail « Prévention des risques
naturels et actions internationales ».
Le groupe de travail examinera la pertinence et les conditions de pilotage d'un programme « Patrimoines et Risques »
pour la mise en œuvre d'actions issues des réflexions et initiatives proposées par le GT et retenues par les ministres en
charge de l’Écologie et de la Culture sur avis formulé par le COPRNM.

Le guide de prévention aux risques naturels destiné aux bâtiments patrimoniaux
Un guide a été finalisé par l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 «Comité français du Bouclier Bleu (CFBB)»,
en collaboration avec les services du ministère de la culture et de la
communication.  Fondé  en  2001,  le  Comité  Français  du  Bouclier
Bleu,  relais  en  France  du  Comité  International  du  Bouclier  Bleu
(ICBS), a pour rôle d'informer, de sensibiliser et de former tous les
publics à la fragilité du patrimoine culturel mais également de susci-
ter, favoriser, accompagner et promouvoir les actions de prévention et d'intervention d'urgence. Le domaine d'interven-
tion du CFBB est vaste, il concerne à la fois les monuments et les sites, les archives, les bibliothèques et les musées.

CONCOURS D’ARCHITECTURE

La compétition internationale Solar Decathlon
Initiée en 2002 par le Département de l’Énergie des États-Unis, la
compétition  internationale  Solar  Decathlon  est  organisée  tous  les
deux  ans.  Elle  a  pour  objectif  le  développement  de  la  recherche
scientifique  dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables  et  notamment  de  l’énergie  solaire.  Le  défi  proposé aux
équipes universitaires en provenance du monde entier est de concevoir et de réaliser le prototype d’une maison de 70
m² ayant  le  soleil  pour  unique source  d’énergie.  Soumis  à  une évaluation  selon  dix  critères  correspondant  à  dix
« concours » consécutifs : qualité architecturale, qualité constructive, efficience énergétique, bilan d'électricité, confort,
fonctionnalité, communication, mise en œuvre industrielle, innovation, durabilité), le projet lauréat est celui qui cumule le
maximum de points sur les dix critères de la compétition.

Le projet d’habitat écologique innovant CANOPEA, développé sous la direction de Pascal Rollet, professeur à l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble, par une équipe pluridisciplinaire d’étudiants de Rhône-Alpes, a rem-
porté la compétition internationale Solar Decathlon Europe 2012.  Face  aux autres concurrents qui ont présenté des
maisons individuelles, le projet Canopea s’est imposé comme un concept novateur : les deux derniers niveaux de petits
immeubles de quartier s'inspirent de l'étage supérieur des forêts - la canopée - captant 95% de l’énergie solaire et 30%
des précipitations. Le projet présente quatre caractéristiques propres aux milieux urbains : confort individuel recréé
dans un univers collectif, ouverture visuelle sur la nature environnante, mutualisation des ressources énergétiques et
des services du bâtiment, enfin meilleure intégration dans les services offerts par l'espace urbain. Le projet prototype a
été construit et mis au point aux Grands ateliers de l’Isle d’Abeau.

Le Solar Decathlon a évolué grâce aux idées développées par cette équipe. Le concours 2014, qui se déroule en 2014
à Versailles, favorise la réalisation de projets d’habitat collectif plutôt qu’individuel. Il tient compte de la nécessité de
densifier l’habitat pour minimiser les pressions sur l’environnement.

Global awards
Le Global Awards for Sustainable Architecture distingue chaque an-
née cinq architectes qui partagent les principes du développement
durable et une approche participative de l’architecture aux besoins
des sociétés, au Nord comme au Sud de la planète. Créé en 2006, le Global Award est porté par le Fonds LOCUS, pré -
sidée par l'architecte et professeur Jana Revedin, fondatrice du prix, en partenariat avec la Cité de l’architecture & du
patrimoine et les membres du Comité Scientifique international. La Cité de l’architecture et du patrimoine dirige la valori -
sation culturelle du Prix, par la diffusion des travaux des architectes et de leurs contributions au débat mondial (coordi-
nation, Marie-Hélène Contal, directrice adjointe de l’IFA). Le Global Award a acquis rapidement une reconnaissance in-
ternationale grâce au travail important réalisé depuis plusieurs années. La Cité de l’architecture est en particulier pro-
ducteur d’une exposition internationale itinérante qui a circulé en 2012-2013 dans dix pays.

La dernière remise des prix a eu lieu à la Cité de l’architecture et du patrimoine, le lundi 6 mai 2013 pour récompenser
cinq contributions nouvelles. 

Ergapolis
Le concours Ergapolis a pour objectif de créer des synergies et une
culture commune du développement durable auprès d’étudiants de
disciplines différentes, futurs acteurs et bâtisseurs de la ville. Il pro-
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pose de réfléchir aux nouveaux enjeux de la ville durable en faisant participer des étudiants aux formations complémen-
taires: urbanistes, architectes, ingénieurs, économistes sur des projets d’aménagement urbain. 

En 2011, le premier concours a fait travailler quatre équipes composées de six étudiants chacune sur l’aménagement
de deux parcelles de la Ville de Fontainebleau. Ces parcelles, le Clos-des-Ébats et le carré des Héronnières, d’une su-
perficie totale de 6,2 ha, avaient été cédées à la ville par l’armée, dans le cadre de la restructuration de ses services.
L’équipe gagnante a mis l’accent sur la mixité sociale et la mobilité douce (minibus électrique, passerelle jetée sur le
grand Canal pour désenclaver le site), et ses solutions écologiques (trame verte, recours à la géothermie pour satisfaire
les besoins énergétiques des quartiers…) ont été soulignées par le jury. 

En 2012, le concours Ergapolis s’est déroulé à Marne-la-Vallée, autour de la gare RER de Noisy-Champs. L’arrivée du
Grand Paris Express, prévu au cours de la prochaine décennie, a pour objectif de dynamiser les alentours de la gare,
aujourd’hui éclatés entre deux communes et plusieurs quartiers sans réelle identité. Quatre équipes composées de huit
étudiants chacune ont réfléchi à l’impact du GPE sur les environs proches de la gare. Parmi les solutions proposées par
l’équipe lauréate, le jury a apprécié la mixité des usages, la densification du bâti existant, et la mise en place de corri-
dors verts pour garantir la continuité écologique entre les bois et parcs autour du site. 

En 2013 ont été organisés deux concours :

Le premier, en Île-de-France, concernait la ZAC des Fontaines Giroux, à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne). L’ouverture pro-
chaine d’une gare du Grand Paris Express, prévue au sud de la ZAC, devrait provoquer un afflux d’activités et de popu-
lation sur son territoire. Les participants au concours, quatre équipes composées de huit à neuf étudiants chacune,
avaient pour mission de proposer un réaménagement de la ZAC prenant en compte l’arrivée du GPE. Parmi les idées
de l’équipe lauréate, le jury a apprécié ses solutions environnementales (récupération des eaux pluviales, jardins fil -
trants, téléphérique), ainsi que sa bonne maîtrise du foncier.

Le second portait sur les abattoirs de Casablanca, construits au début du 20e siècle, de style Art Déco. Désaffectés de-
puis une dizaine d’années, ils constituent aujourd’hui une vaste friche urbaine de 5,5 ha au cœur de la ville. En s’ap -
puyant sur les enjeux contemporains du site, les équipes d'étudiants franco-marocains (dont l'école d'architecture de
Marne-la-Vallée) devaient proposer des solutions innovantes déclinées en hypothèses programmatiques (types de pro-
gramme, quantité, fonctionnement) du site des abattoirs et de ses quartiers environnants sur un rayon de 800 mètres
autour des abattoirs. Les six équipes concurrentes, composées de huit à dix étudiants français et marocains, devaient
donc faire des propositions pour le réaménagement de l’ensemble du site. L’équipe gagnante a opté pour un parc cultu-
rel, ouvert aux habitants du quartier, et accueillant un restaurant, des bureaux, et des activités culturelles et sportives.
Cette initiative a fait l'objet d'un accompagnement par la mission développement durable. 

CRÉATION ARTISTIQUE, LA CONSERVATION ET LA DIFFUSION

L'adoption, par les acteurs culturels, d’un comportement plus responsable sur le plan environnemental et sociétal est à
la fois une opportunité pour ré-interroger certaines pratiques et pour innover (programmation, rapport au public, rapport
à un territoire, communication, modes de production, approche artistique des grandes thématiques sociétales et envi-
ronnementales, recherche de mécénat…). Elle peut constituer, pour le public, un élément d’attractivité et de différencia-
tion entre établissements culturels. 

Le ministère de la Culture et de la Communication a encouragé cette approche pour ses propres établissements de
création et de diffusion mais aussi pour les structures qu'il soutient par des financements et, au-delà, pour l’ensemble
du secteur artistique et culturel.

LES FICHES PRATIQUES

Les fiches pratiques peuvent donner des orientations à la commande d’œuvres mais il importe de veiller à ce qu’elles
n’entravent pas la liberté de création artistique.

La commande publique
La commande publique désigne à la fois une procédure, régie par le
code des marchés publics et un objet – l’œuvre d’art qui en est is-
sue et va à la rencontre des populations dans ses lieux de vie – es-
pace rural ou urbain, jardins ou monuments historiques, sites touristiques ou internet.

Ces commandes d’œuvres contribuent à l’enrichissement du cadre de vie et au développement du patrimoine national,
et permettent leur présence en dehors des seules institutions spécialisées dans le domaine de l’art contemporain. Cette
politique publique vise également à mettre à la disposition des artistes un outil leur permettant de réaliser des projets
dont l’ampleur, les enjeux ou la dimension nécessitent des moyens inhabituels.

Les commandes publiques artistiques sont majoritairement réalisées par les collectivités territoriales, qui peuvent sollici-
ter le soutien du ministère de la culture, via la « commission consultative de la commande publique », placée auprès de
la direction générale de la création artistique. L’État peut aussi commander des œuvres pour enrichir ses collections na-
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tionales, en général par l’intermédiaire du CNAP (Centre national des arts plastiques).

Les deux textes auxquels obéit la commande publique artistique sont le code des marchés publics (procédure adaptée
de l’article 30 destinée aux marchés de services culturels ) et les préconisations de la Commission européenne.

Dans ce cadre, les fiches pratiques réalisées par la DGCA ont été la cible choisie pour sensibiliser au développement
durable. Celles-ci, avant d’être diffusées, font l’objet d’une discussion avec les directions régionales des affaires cultu-
relles, puis d’une concertation avec les collectivités locales avant de devenir un vade-mecum de la commande publique
artistique et être publiées sur le site internet du ministère.

Un projet d’orientations générales de la commande publique artistique intégrant des objectifs de développement du-
rable a été rédigé et transmis aux Directions régionales des affaires culturelles. 

Le 1 % artistique
L'obligation de décoration des constructions publiques, plus communément dé-
nommée « 1% artistique » est une procédure spécifique de commande d'œuvres
d'art à des artistes. Elle impose aux maîtres d'ouvrages publics de réserver un
pour  cent  du  coût  de  leurs  constructions,  extensions  ou  réhabilitations  avec
changement de destination, d’affectation ou d’usage, pour la commande ou l'ac-
quisition d'une ou plusieurs œuvres d'art spécialement conçues pour le bâtiment considéré.

Le 1 % est régi par une loi et des décrets d’application (2002 et 2005). La dernière circulaire relative à l'application du
décret relatif au "1%" date du 16 août 2006. Enfin, une fiche pratique est diffusée sur le site du ministère après consul -
tations des parties prenantes. L’évolution de la fiche, voire de la circulaire, pourrait faire l’objet du plan d’actions appli -
qué à partir de 2014.

INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES DANS LA PRODUCTION DES 
ŒUVRES ET DES MANIFESTATIONS CULTURELLES

AGREE
A l'initiative de Gérard Bailly, conseiller pour le développement durable au Musée
du Quai Branly et Agathe Pellas, responsable développement durable à Univers-
cience, un Atelier de Gestion Responsable des fins de vie d’événements et d’ex-
positions (AGREE) a été créé. Il réunit les établissements publics volontaires du
club DD du ministère de l'écologie. Parmi eux : le CNAM, la Cité de la Céramique, la BNF, le parc de La Villette, le Mobi-
lier national, le Muséum d'histoire naturelle et Universcience.

L'objectif est d'améliorer la prise en compte du DD dans la gestion des fins de vie des expositions et des événements et
de mutualiser les moyens.

Plusieurs réunions ont eu lieu au cours desquelles les établissements ont fait part de leurs pratiques et de leurs difficul -
tés récurrentes. Des partenaires extérieurs ont exposé les solutions possibles pour transmettre, recycler ou au contraire
récupérer des matériels d'exposition, échanger des informations sur des plate-formes numériques. Enfin, une analyse
menée par la sous-direction des affaires juridiques du MCC a permis de rappeler le cadre réglementaire actuel auquel
sont soumis les établissements publics pour faire des dons, cessions, etc….  et de travailler à des évolutions du droit
destinées à faciliter les pratiques de développement durable en la matière.

La NORME ISO 20121
Le ministère a participé à la commission Afnor de préparation de la norme NF
ISO 20121 qui fournit des solutions concrètes pour concevoir un événement res-
ponsable et limiter ses impacts environnementaux. Dans ce cadre, il a mandaté
trois  établissements  publics  déjà  actifs  en  matière  d’expositions  éco-conçues
pour participer à cette réflexion.

Publiée en août 2012, cette norme délivre des exigences relatives à la mise en œuvre d’un système de management
responsable pour l’activité événementielle. Adaptée à tout type de manifestation, elle aidera les professionnels (organi -
sateurs d’événements, clients, fournisseurs….) à définir les moyens à mobiliser pour intégrer les principes du dévelop-
pement durable lors de l’organisation d’un événement.

L’organisateur d’événements peut évaluer la conformité de son approche en toute autonomie, concernant les perfor-
mances des moyens mis en place pour organiser des événements responsables. Il peut aussi faire reconnaître sa dé-
marche et son système de management et obtenir un certificat ISO 20121, après avoir passé un audit de conformité. 

LA VEILLE AUPRÈS DES PARTENAIRES
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La mission de veille de l’équipe chargée du développement durable permet de
repérer les actions de partenaires potentiels et de les faire connaître aux ser-
vices ou structures du ministère qui ont à faire face à des problématiques de dé-
veloppement durable similaires.

Plusieurs entreprises ont été repérées pour leurs activités dans le domaine du développement durable :

Audiens
est un groupe de protection sociale des artistes, des techniciens du spectacle et de l'audiovisuel qui est très engagé
dans les démarches de développement durable et de RSE. Le Club du développement durable qu’il a créé en janvier
2008, met à la disposition des entreprises adhérentes un espace de réflexion et d’échange de connaissances et de
bonnes pratiques spécifiques aux secteurs de la culture et de la communication. Dix-sept rencontres ont été organisées
faisant appel aux témoignages des entreprises ainsi qu’aux experts extérieurs. Le dernier Club du développement du -
rable s'est réuni le 27 mars 2013 autour de l'éco-responsabilité liée aux matériaux et produits utilisés dans la construc-
tion des décors. Le Club a également abordé la dimension des déchets, de recyclage et réemploi. 

La participation de la mission développement durable du ministère de la culture a permis notamment de mettre cet ac -
teur dynamique en lien avec le groupe de travail AGREE qui travaille sur les mêmes problématiques. Il a apporté des
perspectives d’échanges sur le label Prestadd® destiné à guider les entreprises du spectacle et de l'événement dans
leurs démarches en faveur du développement durable.

EXEMPLES DE CRÉATIONS ARTISTIQUES DÉVELOPPEMENT DURABLE

Indépendamment des modes de fonctionnement et des processus de production, les thématiques ou démarches liées
au développement durable sont de plus en plus présentes chez les artistes, toutes disciplines confondues, avec des en-
trées très diverses : changement climatique, écologie, approche sociale, problématiques liées à la ville durable, grandes
thématiques sociétales…

Constatant la montée en puissance de ces préoccupations dans de nombreux projets artistiques, le ministère de la
Culture et de la Communication souhaite mieux appréhender le rôle et la perception de l’artiste par rapport aux grandes
problématiques environnementales et sociétales. Deux exemples significatifs ont été retenus pour illustrer ce constat. 

Les  Maisons  Sylvestres :  une  commande  publique  de  Matali  Crasset  pour  le  Vent  des
Forêts
L’association Le Vent des Forêts, initiée par six villages de la Meuse, a pour but
la mise en valeur des richesses naturelles et culturelles entre Aire et Meuse. Elle
met  en œuvre un projet  humain et  culturel  qui  privilégie  les rencontres et  le
travail  des  artistes  plasticiens  d'aujourd'hui  avec les habitants  et  les  artisans
locaux. Sur 5000 hectares de forêt, le long de 45 km de sentiers balisés et librement accessibles, les visiteurs partent à
l'aventure,  à  la  rencontre  d'une  centaine  d’œuvres   inscrites  dans  le  paysage.  Les  rencontres  suscitées  lors  des
chantiers annuels de création d’œuvres nouvelles, de restauration des plus anciennes et des sentiers instaurent un lien
fort entre la population locale, les soixante-dix bénévoles de l'association, les familles d'accueil  et les artistes. Une
véritable mixité sociale et culturelle s'opère, une nouvelle mémoire collective apparaît. Le projet dessine une nouvelle
façon de vivre la ruralité, dont les valeurs sont naturellement transmises au public qui parcourt les six sentiers de 1h à
5h de marche.

La designer Matali Crasset a conçu plusieurs cabanes comme des œuvres d’art à habiter au milieu des bois pour se
reposer,  rêver,  manger,  observer  et  vivre  une étape  essentielle  sur  les  sentiers  du  Vent  des  Forêts :  il  s’agit  de
structures légères posées dans la forêt, conçues avec une volonté d’œuvrer en direction du développement durable, qui
n’abîment pas la nature et ne bouleversent pas l’écosystème.
Les deux premières maisons, Le Nichoir et La Noisette, ont été inaugurées le 11 mai 2013 et sont désormais proposées
au public. Les deux autres, La Chrysalide et Le Champignon, seront ouvertes en 2014.

Cette commande publique, conduite sous la maîtrise d’ouvrage du Vent des Forêts, a été soutenue notamment par le
ministère de la Culture (Direction générale de la création artistique et Direction régionale des affaires culturelles de
Lorraine).

Le radeau de Nils UDO
Le  « Radeau  d’Automne »  de  Nils  Udo  s’inscrit  dans  le  dispositif  de  la
commande  publique  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication
(Direction  générale de  la  création  artistique/Directions régionales  des  affaires
culturelles du Limousin et  de la  région Centre)  avec le  soutien des Conseils
régionaux de  la  région  Centre  et  du  Limousin  et  des  Conseils  Généraux de
l'Indre et de la Creuse. Le projet est porté par la commune d’Éguzon-Chantôme en partenariat avec la commune de
Crozant.
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L’artiste se situe dans le mouvement « l’Art avec la Nature ». Dans ce courant, les artistes interviennent dans la nature
en prenant soin de ne pas lui causer de dommages irréversibles : leurs œuvres n’ont pas d’effets destructeurs sur
l’environnement  et  ne  déséquilibrent  pas  les  milieux où  elles  se  développent.  Nils-Udo pense son art  comme un
dialogue avec la nature, avec laquelle il recherche une interaction à créer ou à dévoiler.

Il s’agit d’un radeau en forme de demi-feuille stylisée d’érable, d’une longueur de 6,80 mètres et d’une hauteur de 3,90
mètres.  Construit  en troncs ronds de  bois  clair  de châtaignier,  assemblés  "à l’ancienne"  en tenons,  mortaises et
chevilles,  il  a  été  réalisé  par  deux charpentiers  éguzonnais  :  Guillaume Peluchonneau et  Ludovic  Mazou avec  le
concours de Charles Guyot. La feuille repose sur une structure faite en tronc de pin Douglas.

Cette sculpture monumentale entièrement construite avec des matériaux naturels a été inaugurée le 10 Novembre 2012
à 10 h à la Plage de Chambon (Lac d’Eguzon). Elle a ensuite été déplacée par étapes successives sur la Creuse
jusqu’à son emplacement définitif au confluent de la Creuse et de la Sédelle, sous les ruines de Crozant. 

CONTRATS D’OBJECTIFS DES INSTITUTIONS ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le chantier de redéfinition des interventions du ministère, issu des Entretiens de Valois, a donné lieu à la signature
d’une circulaire dite « labels et réseaux » associée à des cahiers des missions et des charges, instaurant notamment le
principe de contrats d’objectifs, pluriannuels et multipartites. Cette démarche, en cours d’extension aux arts plastiques,
offre l’opportunité d’introduire des objectifs de développement durable en direction d’institutions soutenues par les col-
lectivités territoriales et l’État.

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES

Hormis l’audiovisuel public, le secteur des médias et des industries culturelles est majoritairement constitué d’acteurs
indépendants privés. Pour ce secteur très diversifié, l’action du ministère de la Culture et de la Communication en ma-
tière de développement durable est donc principalement une politique incitative.

ÉTAT DES LIEUX DES ACTIONS

Un questionnaire a été diffusé à l’été 2010 à l’ensemble des professionnels des
industries culturelles et des industries de la communication. Il interrogeait les ac-
teurs du secteur sur leur démarche de développement durable, dans ses diffé-
rentes dimensions : prise en compte des impératifs de préservation de l’environ-
nement et de croissance verte dans les infrastructures et le fonctionnement courant, réduction des impacts des activités
sur l’environnement et la santé des personnes, politique de ressources humaines innovante et responsable, intégration
des logiques de développement durable dans les processus « métiers », diffusion d’une culture du développement du-
rable auprès du public, actions spécifiques en faveur du développement durable. Les retours du questionnaire ont éga-
lement mis en lumière la manière dont les industries culturelles envisagent leur contribution au développement durable
et l’historique des démarches engagées. Enfin, cette consultation interrogeait les professionnels sur l’accompagnement
possible du ministère pour soutenir leurs politiques de développement durable. 

La question du numérique est tout particulièrement suivie par le ministère, les modes de fonctionnement des industries
culturelles, de la création à la diffusion, étant profondément modifiés par l’évolution des conditions de production et de
distribution  à  l’ère  des  nouvelles  technologies  numériques  (numérisation,  dématérialisation,  internationalisation  et
concentration des activités). 

Pour compléter cette première phase, le ministère a organisé une rencontre professionnelle sur le thème “Industries
culturelles & Développement durable” le 24 novembre 2010. Cette table ronde a été l’occasion de restituer les résultats
du questionnaire et de présenter des témoignages et des retours d’expériences. Plusieurs outils de filière ont ainsi pu
être présentés, tels Ecoprod - outil de sensibilisation des producteurs à l’empreinte écologique des tournages, Car-
bon’Clap - bilan CO2 adapté aux productions audiovisuelles, ou encore « l’indice écologique » pour la presse magazine
(outil d’analyse de cycle de vie spécifique à la presse).

MISE EN RELATION DES ACTEURS ET DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES

De nombreux professionnels des médias et des industries culturelles attendent
du ministère qu’il poursuive le rôle d'animation qu’il a initié, en mettant en rela-
tion les acteurs professionnels pour qu'ils échangent sur leurs pratiques et expé-
riences en matière de développement durable, et puissent partager des outils,
transversaux ou de filière. 

Concrètement,  cet  accompagnement du ministère se traduira par l’organisation régulière de rencontres profession-
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nelles,  sectorielles  ou thématiques selon les sujets  concernés (deux à trois  rencontres  par  an).  Le prochain sujet
concernera les problématiques de la publicité et du développement durable, et plus largement la communication res-
ponsable. 

La question de la diversité, qui concerne tout particulièrement les médias, sera également traitée, en particulier à tra-
vers la journée de travail annuelle sur le thème « Culture, médias et diversité », que le Ministre de la culture et de la
communication a souhaité instituer à partir de 2011. 

Compte tenu du rôle central joué par les médias dans l’information du grand public, le ministère considère enfin que la
sensibilisation des journalistes aux grands enjeux du développement durable est un enjeu important. Aussi, il accueille
très favorablement les initiatives privées prises en ce sens, telles que les « Entretiens de Combloux », dont l’objectif est
de fournir aux responsables de rédaction ou d’unités de programme, aux journalistes, aux responsables pédagogiques
et enseignants d’écoles de journalisme des données de cadrage sur l’énergie et le changement climatique aux profes -
sionnels des médias français - lesquels, dans le cadre de leur activité quotidienne, n’ont souvent pas le temps de se do-
cumenter en profondeur sur le sujet... 

Il est également à noter que, conformément aux recommandations du comité permanent pour le développement du-
rable du MCC, la société France Télévisions a introduit dans son plan de formation 2014 la thématique de la transition
énergétique. Les travaux sont en cours et se traduiront par la conception d'un module "e-learning" de sensibilisation
établi sur la base d'un cahier des charges élaboré conjointement par la direction du développement RH, de l’emploi et
de la formation, et la direction de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Dans le domaine du cinéma, un double chantier est à ouvrir. Il s’agit à la fois d’engager une sensibilisation large de tous
les acteurs de la filière (producteurs, exploitants, distributeurs), et de créer des outils plus complets de mesure et de ré -
duction de l’empreinte écologique, pour l’ensemble de la filière. Le CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image ani-
mée) pourrait être le chef d’orchestre et l’initiateur de ce chantier, en concertation avec l’ensemble de la filière cinéma-
tographique. L’éco-conditionnalité dans le financement des œuvres – qui commence à être expérimentée par certaines
régions pour la filière cinématographique et audiovisuelle – est également à définir en dialogue avec l’ensemble de la fi-
lière. 

CONVENTION D’ENGAGEMENT VOLONTAIRE EN FAVEUR DE LA SENSIBILISATION AU TRI ET AU 
RECYCLAGE DES PAPIERS DE PRESSE

Par cette convention, signée le 17 juillet 2013, les organisations professionnelles
de la presse écrite, les pouvoirs publics et Ecofolio ont souhaité définir ensemble
un cadre volontaire d’implication de la presse visant à promouvoir auprès de son
lectorat  le tri  et  le recyclage du papier,  notamment  par la  diffusion des cam-
pagnes de sensibilisation de l’éco-organisme dans le plus grand nombre possible de titres de presse.
Ils s’engagent par ailleurs à mettre en œuvre les moyens d’une sensibilisation générale des lecteurs grâce à des cam -
pagnes d’information et de sensibilisation sur la collecte, le tri et le recyclage des papiers, dont l’efficacité sera mesurée
à travers des indicateurs de résultats.
Afin d’atteindre cet objectif, chaque partie s’engage à adopter un plan d’action propre à chacun. 

Un observatoire économique et environnemental du papier et de la presse sera mis en place pour améliorer la connais-
sance du champ concerné relativement à la collecte, au tri et au recyclage.

Les signataires s’engagent à participer aux travaux d’un comité de suivi qui fera le point, selon une fréquence semes-
trielle, sur les actions engagées dans le cadre de la présente convention.

L’IMPRESSION DE LIVRES SCOLAIRES SUR PAPIER RECYCLÉ

Selon l’article 206 de la loi du 12 juillet post-grenelle de l’environnement, à comp-
ter du 1er janvier 2013, toute impression ou réimpression de livres scolaires doit
impérativement être faite à partir de papier recyclé ou issu des forêts gérées du-
rablement.

LA VEILLE AUPRÈS DES PARTENAIRES

Ecoprod
Le ministère participe aux réunions organisées par Ecoprod ou les structures
avec lesquelles travaille pour faire connaître les préoccupations du secteur au-
diovisuel du ministère, favoriser et diffuser les actions de développement durable
promues par le collectif.
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Promotion d’un modèle de société porteur de 
développement durable

FORMATION ET RECHERCHE

INTÉGRATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ÉCOLES DU MINISTÈRE

Il existe un module de formation ou de sensibilisation au développement durable
dans les catalogues de formation initiale et continue des écoles de la fonction
publique relevant de chaque administration. Au ministère de la Culture et de la
Communication, deux structures sont en charge de la formation initiale de cadre
A :
• l’institut national du patrimoine qui forme les conservateurs ;
• la cité de l’architecture qui forme les architectes urbanistes de l’État.

ENSEIGNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES ÉCOLES D’ARCHITECTURE

L’étude CEREQ
Une étude a été confiée au centre d’études et de recherches sur les qualifica-
tions  (CEREQ)  sur  le  rôle  des  architectes  dans  la  conception  et  la  mise  en
œuvre visant l’amélioration des qualités environnementales du bâti existant, no-
tamment ses performances énergétiques.

Dans un premier temps, un choix des écoles nationales supérieures d’architecture à enquêter a été effectué en concer-
tation avec le bureau chargé des enseignements. Il s’est porté sur trois écoles d’architecture : Marseille, Lyon et Tou-
louse. 

Une première série d’entretiens a été menée avec les écoles sélectionnées sur le diplôme,  la pédagogie, le contenu
des enseignements. La deuxième série d’entretiens a porté sur les facteurs externes contribuant à l’orientation « déve-
loppement durable » des enseignements de l’école : les ressources externes de formation, les moyens mis à la disposi-
tion des étudiants, la veille, la prospective, les perspectives de développement d’orientations DD.

La note d’étape relative à cette partie de l’étude est organisée autour des enseignements de premier et second cycle,
les bi-cursus, les diplômes DD spécifiques, la recherche et la formation continue.

La seconde partie de l’étude est destinée à faire le point sur la dimension professionnelle et les formations continues
extérieures aux écoles.

RECHERCHE DANS LES ÉCOLES D’ARCHITECTURE

Ignis Mutat res : « Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie »
La première session de ce programme de recherche scientifique a été lancée en juin 2011 à l’initiative du ministère de
la Culture et de la Communication (Bureau de la recherche architecturale, ur-
baine et paysagère), du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie (Direction de la recherche et de l’innovation) et de l’Atelier internatio-
nal du Grand Paris. Pour les deux premières phases (2011-2013 et 2012-2014) douze projets de recherche, émanant
d'institutions académiques du monde entier, ont pu être sélectionnés et financés tandis que deux thèses de doctorat en
cours ont été inscrites au programme.

Élargi à de nouveaux partenaires publics et privés, Veolia Environnement et VeDeCoM depuis la deuxième session, le
consortium de partenaires institutionnels a lancé une troisième session du Programme interdisciplinaire de recherche
Ignis Mutat Res sur les rapports entre les disciplines de l’aménagement de l’espace, les sciences de l’ingénieur et l’une
des notions clés de la problématique environnementale, à savoir l’énergie.

L'ambition de ce programme est d’explorer, à la fois historiquement et de façon prospective, la relation entre les sys-
tèmes énergétiques et l’environnement afin de soutenir de nouvelles recherches sur la qualité énergétique des bâti -
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ments, des villes et des paysages et de stimuler une prise de conscience sur les enjeux énergétiques en considérant
plus largement ses dimensions économiques, politiques, anthropologiques et sociales.

Ignis Mutat Res se veut innovant, outre sa contribution à l’ouverture des horizons d’une « architecture de l’énergie »,
par la mobilisation de la communauté scientifique jusque dans l’espace complexe des relations entre recherche, forma-
tion et filières professionnelles. L’identité interministérielle et interdisciplinaire de cette action entend répondre à une exi-
gence qui impose une vision transversale des savoirs et des savoir-faire, indispensable à la transformation qualitative
de l’espace.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL « INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI » 

Le baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti a
été créé en avril 2008 dans l'objectif de former des ouvriers haute-
ment qualifiés pour travailler principalement au sein d'entreprises du
domaine de la réhabilitation, de la restauration, de l'entretien et de la
conservation  du  patrimoine  bâti.  Une  étude  confiée  au  CEREQ
(Centre d'études et de recherches sur les qualifications) par le ministère de la culture est à l'origine de ce diplôme.

Outre la sauvegarde du patrimoine architectural, sa contribution au développement durable se manifeste par notam-
ment :

• une redécouverte de la conception « bioclimatique » des bâtiments anciens ainsi que des qualités thermiques,
hygrométriques, environnementales de matériaux naturels dont on redécouvre l'usage ;

• la pratique de déconstruction-tri-réutilisation permettant de s’approprier les techniques constructives de 
l’époque, afin de restaurer les ouvrages avec des matériaux anciens ou présentant des qualités équivalentes 
ou à défaut compatibles avec l’existant ;

• la mise en œuvre de mesures conservatoires, l'application du principe de réversibilité des interventions, le res-
pect de l’authenticité des ouvrages.

La formation prépare à un mode de faire global et cohérent quiencourage la transversalité par le dialogue entre les
corps de métier. Il contribue à requalifier les métiers de chantiers du bâtiment trop souvent réduits à l’exécution de
tâches spécialisées. Enfin, il favorise l'insertion sociale par l'accès à la culture des jeunes qui choisissent cette forma-
tion.

Le ministère de la Culture a poursuivi son action pour assurer l'accompagnement à l’ouverture d’une vingtaine de sec-
tions réparties sur le territoire national par la formation de formateurs d'une semaine organisée jusqu'en juillet 2011 et
par la plate-forme collaborative, COPAN, dont la vocation est d’entraîner les enseignants des sections Bac pro IPB à re -
chercher et construire ensemble les meilleures pratiques éducatives.

SENSIBILISATION ET DIFFUSION DE LA CULTURE DD

COLLOQUE « CULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »

Le ministère de la culture français a organisé avec le ministère de la culture du
Québec un colloque international sur le thème « Culture et développement du-
rable ». Il s'est déroulé sur deux jours, les 22 et 23 novembre 2012, au centre
des congrès de la Cité des Sciences et de l'Industrie (Paris). Ce colloque, qui a
réuni plus de trois cents personnes en provenance d’une dizaine de pays, avait
pour objectif de présenter des réflexions internationales et d’identifier des pistes
d'action pour favoriser une meilleure intégration de la culture dans les démarches de développement durable.

L'apport de la culture pour un développement durable de la planète fait l'objet d'un intérêt grandissant et de plus en plus
d'organisations s'engagent dans des démarches opérationnelles visant à intégrer la culture dans leurs politiques de dé-
veloppement. La Déclaration de l’UNESCO sur la diversité culturelle et la Convention de l’UNESCO sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles constituent des avancées importantes. Plus récemment, l’As-
semblée générale des Nations Unies a adopté deux résolutions pour souligner « l’importante contribution de la culture
au développement durable ». Cependant, les résultats des sommets internationaux sur le développement durable, no-
tamment celui de Rio+20 en 2012, restent décevants à cet égard.

Les prochaines années seront dès lors déterminantes pour l’évolution de cette question et ce colloque a participé à l'ef-
fort nécessaire pour partager des stratégies visant une plus grande reconnaissance, valoriser les pratiques innovantes,
créer des partenariats nouveaux et réfléchir à une concrétisation des liens à établir.

Les vidéos et la retranscription des interventions sont consultables sur internet. La mission développement durable a
consacré une partie importante du deuxième semestre 2012 à la préparation du colloque. Des personnalités ont appor-
té un regard éclairant dont il a semblé important de reprendre quelques points forts dans ce bilan.
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Visions et réflexions globales 
Trois personnalités sont intervenues dans la première partie de ces journées d'échanges, pour présenter leur concep-
tion du développement durable et de l'intégration de la culture, en apportant une hauteur au débat, un recul historique,
une perspective humaniste, philosophique et holistique. 

Le philosophe Edgar Morin rappelle que la mondialisation actuelle peut constituer à la fois le pire et le meilleur de ce
qui pourrait ou de ce qui a pu advenir à l’humanité. 

« Le pire [….] parce que nous sommes emportés dans une course extrêmement rapide, que le vaisseau spatial Terre,
dépourvu de pilote, court effectivement, propulsé par des moteurs que sont la science, la technique, l’économie, le pro-
fit… ». Il souligne que l’économie manque totalement de régulation à l’échelle planétaire, qu'elle est soumise à la puis-
sance effrénée de la spéculation financière et qu'un chaudron de forces de plus en plus dangereuses et non maîtrisées
menace l’humanité. Le meilleur parce que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il y a, non seulement, une
interdépendance mais aussi une communauté de destin. 

Les esprits ne sont pas préparés à cette ambivalence fondamentale.

Les trois visages à considérer : la mondialisation, l’occidentalisation et le développement présentent en plus des ambi-
valences propres. Pour l'occidentalisation par exemple, l'apport de libertés nouvelles, l'apparition et la prospérité de
classes moyennes sont contrebalancées par un égocentrisme, une perte du sens de la communauté, une dégradation
des solidarités traditionnelles. Dans ces conditions où l’ambivalence est permanente et où le meilleur et le pire sont à
craindre, il est certain que nous devons repenser le développement, repenser la mondialisation. Il faut penser à « sym-
biotiser les valeurs culturelles propres à telle ou telle ethnie, telle ou telle nation, avec les apports culturels qui viennent
de l’Occident mondialisateur. » 

La politique de l’humanité à laquelle il faudrait tendre signifie que l’on va différencier les actions selon les conditions so-
cioculturelles originales propres à telle ou telle nation, ethnie, et non pas avoir un modèle standardisé que l’on applique.
« L’unité est le trésor de la diversité humaine ; la diversité est le trésor de l’unité humaine». Nous avons donc besoin de
combiner le meilleur du développement et en plus, ce qui est le plus important dans l’existence des communautés
concrètes et de vie quotidienne, qu’il s’agisse de villes, qu’il s’agisse des campagnes, qu’il s’agisse de la nature, qu’il
s’agisse évidemment des cultures. 

De même, croissance et décroissance ne doivent pas s’opposer de façon abstraite, mais se combiner. Ce qui doit dé-
croître, c’est l’économie de la futilité, les intoxications consommationnistes, ce sont les objets qu’on fabrique pour être
jetés ou pour avoir une durée de vie très courte, c’est l’industrie de la mort et de l’armement. Ce qui doit croître, c’est
l’économie sociale et solidaire, c’est l’économie de l’entreprise citoyenne, l’économie verte qui n’est pas seulement les
sources d’énergies renouvelables, mais une nouvelle façon de dépolluer nos villes et de lutter contre la mort des terres
que provoque l’agriculture industrialisée, la mort des nappes phréatiques que provoque l’élevage industrialisé. 

Vous avez donc à la fois des processus de dégradation, de conservation, d’osmose et, dans le fond, le vrai problème
culturel c’est à la fois de favoriser tout ce qui est créatif, tout ce qui est osmotique, tout ce qui conserve les authenticités
et les qualités, et lutter contre tout ce qui est la dégradation, la superficialisation. 

Amareswar Galla, expert international en muséologie, a présenté de nombreux projets reliant culture et développement
durable dans différents endroits du monde, notamment en Afrique du Sud et au Vietnam. L’enseignement principal qu’il
retire de son expérience est l’importance de promouvoir la citoyenneté active. 

La réflexion s’est poursuivie avec Simon Brault, fondateur de Culture Montréal, qui met d’abord en garde « sur le fait
qu’à trop vouloir rentabiliser la culture sur les plans économique et social, on risquerait de perdre de vue sa contribution
fondatrice au développement humain [...], [sa] valeur intrinsèque et [sa] capacité de réenchantement de nos existences
individuelles et collectives. » Pour lui, « c’est bien la culture qui place l’être humain au cœur de la problématique du dé-
veloppement durable, en en faisant un vaste projet de civilisation ». M. Brault a aussi affirmé que « l’avenir du dévelop -
pement durable passe par la culture puisque c’est la condition sine qua non de son humanisation ». 

Reconnaissance de la culture dans le développement durable
Une table ronde a réuni des représentants de l’UNESCO, de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), de l’Organi-
sation internationale de la Francophonie (OIF) et de la Commission européenne qui ont témoigné des démarches entre-
prises au sein de leurs organisations et qui ont débattu des obstacles à surmonter et des actions à prioriser. 

Toussaint Tiendrebeogo, représentant de l’OIF explique que « pour les pays en voie de développement, on voit bien
que les échecs politiques économiques conduisent à reconsidérer les approches de développement et à admettre fina-
lement que les problèmes de développement sont aussi, et peut-être d’abord, des problèmes culturels. Pour agir pour
leur développement, les peuples ont besoin de s’appuyer sur leurs propres racines culturelles afin d’y trouver la motiva -
tion et la confiance en soi nécessaires ».

Marie-Ève Bonneau du CGLU a parlé des actions à Montréal. « On travaille également sur des projets locaux pour la
mise en œuvre de quartiers culturels, ce qui met en valeur les services de proximité, l’importance de la médiation cultu -
relle comme stratégie d’action publique, l’importance de placer les créateurs en amont des grands projets et intégrer le
design dans les projets urbains ».

Les représentants de ces organisations internationales ont mis l'accent sur es efforts soutenus qui doivent être faits
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pour convaincre les décideurs politiques de l’importance de la culture pour le développement durable, et ce à tous les
niveaux, tant au niveau local que national et international. Pour ce travail de conviction, l’importance d’avoir des argu-
ments probants et de développer des outils, particulièrement des indicateurs, a été mise en avant. 

Démarches d’intégration de la culture au développement durable 
La France et le Québec ont présenté leurs démarches respectives d’intégration de la culture au développement durable.
La démarche québécoise, avec l’Agenda 21 de la culture du Québec, vise principalement à intégrer la culture dans le
développement durable, en faisant de la culture un levier de développement économique, social et territorial. L’opéra -
tionnalisation de ce lien se concrétise, entre autres, par un chantier gouvernemental qui demande à chaque ministère et
organisme de l’administration d’améliorer  son plan de développement durable par l’ajout d’actions contribuant à l’at -
teinte des objectifs de l’Agenda 21 de la culture du Québec. 

Pour sa part, le gouvernement français s’est davantage consacré à intégrer le développement durable par l'exemplarité
de son fonctionnement interne, dans les politiques et actions culturelles, mais aussi à travers la promotion d'un modèle
de société porteur de développement durable. 

Le lien entre culture et développement durable en droit international 
Ce dialogue entre expertes en droit international a permis d’examiner le lien entre culture et développement durable en
droit international et de dresser un état des lieux et des perspectives à venir. Les intervenantes ont souligné le fait que
l’intégration de la culture au développement durable ne se fera pas « naturellement », même si pour certains, la culture
est intrinsèque au développement durable. Il est au contraire impératif de transposer de façon volontaire ce lien pour
qu’il produise des résultats en droit. Les intervenantes ont également souligné les avancées en droit international que
représenterait la reconnaissance du rôle de la culture pour le développement durable. En effet, la notion de développe-
ment durable « véhicule un certain potentiel pour faire circuler plus librement les valeurs culturelles » et pourrait servir
« comme levier pour aller au-delà des accords culturels » conclus à l’UNESCO. Cela permettrait à la culture, via le dé -
veloppement durable, de pénétrer dans d’autres champs du droit international, notamment ceux du commerce et de
l’environnement. 

Culture, société et développement durable
La table ronde « Culture, société et développement durable » a permis d’aborder le rôle de la culture dans les modes
de vie, dans la cohésion sociale et dans le rapport à l’autre et au monde. La question du numérique et la restructuration
majeure qu’elle opère dans le champ des communications a été profondément abordée, non seulement, par l’accès à la
culture qu’elle procure, mais aussi par les possibilités qu’elle offre en termes de participation, d’appropriation réelle des
technologies, des médias, et surtout de développement des opportunités pour l’individu et sa collectivité. Le philosophe
Josep Ramoneda a partagé sa réflexion que nous reprenons : « À mon avis, l’apport de la culture au développement
durable doit être l’humanisme : mettre la condition humaine au centre des débats. [...] Qu’est-ce que la question du dé -
veloppement durable du point de vue culturel? C’est mettre ensemble des gens différents : plusieurs cultures, une seule
humanité. [...] C’est pour cela que la multi-assimilation culturelle est beaucoup plus importante que les strictes conser-
vations. Les mélanges et les contacts sont plus importants que la mystification de la pureté, des cultures fermées, iso-
lées, qu’on doit préserver (…). Ce qui est important, c’est de créer un protocole basique de communication (…). On doit
communiquer, parler, discuter, et trouver des liens, des minimums démocratiques communs. Dans cette perspective, la
reconstruction des conditions minimes d’égalité, comme disait Claude Lefort, est fondamentale.

Pluralité culturelle et développement urbain
La dernière table ronde portait sur le thème « Pluralité culturelle et développement urbain ». La réflexion concernait no-
tamment la place de la culture et de la diversité culturelle dans le développement urbain, la capacité de la culture à être
le levier d’un renouveau environnemental en territoire urbain en procurant des expériences et du sens aux habitants des
villes. Les reconfigurations territoriales susceptibles d'accompagner les nouvelles mobilités figuraient parmi les thèmes
du débat. À l’aide d’exemples concrets, les intervenants ont particulièrement insisté sur l’importance de l’engagement et
de la participation de la population dans les projets d’urbanisme. 

Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, nous a fait partager une réflexion intéressante sur le sens de la durée. 
« Une ville métropolitaine aujourd’hui est une ville non pas de la décroissance, c’est une ville capable de décélérer, une
ville capable de retrouver un certain tempo, et qui a besoin de la durée et du temps de toute façon. Qui est le support
des villes? C’est la culture — la culture créatrice. [….] Et, qu’est-ce qui a encore besoin de temps, c’est la solidarité, ne
l’oubliez pas, la solidarité prend beaucoup de temps. Donc, la question de la durée urbaine, pour moi, et de l’avenir des
villes, dans la nouvelle configuration qui se met en place et qui va très vite, c’est la capacité de trouver des  espaces qui
ralentissent ». 

Conclusion
Le colloque de Paris a permis de poser une pierre de plus vers la reconnaissance internationale du rôle de la culture
pour le développement durable. En rassemblant les principaux acteurs engagés dans cette thématique, cet événement
a suscité une prise de conscience de l’importance de s’engager collectivement dans des actions visant à favoriser l’inté -
gration de la culture dans les Objectifs de développement durable qui doivent être adoptés par les Nations Unies d’ici
2015.
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AUTRES ACTIONS DE COMMUNICATION

Séminaire Malraux
L'expérience française en matière d'administration et de politique culturelle a conduit le ministère de la Culture et de la
Communication à développer des coopérations, sous-forme de missions d'experts français à l'étranger, dans les do-
maines les plus variés de la culture. C'est ainsi qu'ont été créées en 1994 les " Rencontres Malraux ". Ces séminaires
de réflexion sur la gestion culturelle s'adressent à des pays souvent engagés dans une démarche de réforme de leur
politique culturelle et désireux de mieux connaître l'expérience française en matière de gestion culturelle. Ces ren-
contres, d'une durée de deux à trois jours, sont organisées sur des thèmes proposés par les autorités des pays invi-
tants. Elles se présentent sous forme de conférences et débats menés par des spécialistes français, en direction d'un
public composé de responsables administratifs, politiques, professionnels ou universitaires.

Lors du séminaire Malraux en Argentine, le haut fonctionnaire au développement durable du ministère de la culture a
fait part de la stratégie et des actions de développement durable du ministère de la culture. Il était accompagné d’ex -
perts français : la directrice-adjointe de l'institut français d'architecture est intervenue sur « le patrimoine culturel et les
interventions urbaines dans le développement de villes durables » et la directrice générale de l’Établissement public du
parc et de la grande halle de la Villette sur la gestion du plus grand parc urbain de la capitale française.

Comité Français pour le Développement du Tourisme Durable
En interne, la mission développement durable a été sollicitée pour faire part de la stratégie ministérielle de développe-
ment durable auprès du Comité Français pour le Développement du Tourisme Durable.

Le Comité français pour le développement durable du tourisme constitue un lieu d’échange de bonnes pratiques en ma-
tière de tourisme durable, mais également un vecteur d’informations sur les grands événements liés au tourisme du-
rable (notamment sur les travaux menés en parallèle par le Partenariat mondial sur le tourisme durable).

L’originalité du comité est de réunir une cinquantaine de participants issus aussi bien des ministères (ministère du Tou -
risme, de l’Écologie, des Affaires étrangères, et de la Culture), que du secteur privé, comme des fédérations, des parcs
naturels régionaux de France et des entreprises.

Semaine et rendez-vous du développement durable
Chaque année, le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE) organise la première se-
maine d’avril, , la Semaine du développement durable, avec des thèmes différents. L'année 2013 portait sur la biodiver -
sité, le thème de l'année 2014 a été « consommer autrement » avec à l’honneur le recyclage, la réparation, les produits
de saison, etc. Le ministère de la culture organise des animations toute la semaine autour de ces thèmes. 

Les rendez-vous du développement durable consistent à inviter, plusieurs fois par an à l'heure du déjeuner, au ministère
de la culture, une personnalité du développement durable et à prévoir un temps d'échanges avec les participants.

Ont été organisés pendant ces 3 années :

• En 2011, deux Rendez-vous du développement durable :

◦ Le changement d’attitude face aux enjeux du développement durable par Erwan Lecoeur, sociologue, ,
spécialiste des changements de comportement face aux nouveaux défis contemporains, ancien directeur
d’études de l’Institut Médiascopie et directeur scientifique de l’Observatoire du Débat Public,

◦ Culture et développement durable : un avenir commun ? par Alice Audouin, co-fondatrice de la coalition
pour l’art et le développement durable, directrice du développement durable d’Havas Media France.

• En 2012, des messages  d’information sur l’Intranet du ministère sur « Comment agir au ministère ? », rappel des
bonnes pratiques, les informations disponibles au MCC.

• En 2013, 

◦ un programme d’activités quotidiennes autour de thématiques d’actualité / pourquoi et comment se for-
mer ? adopter un comportement éco-responsable / mobilité et déplacement. 

◦ un Rendez-vous du développement durable sur la préservation de la biodiversité

◦ des animations au restaurant du personnel

• En 2014, 

◦ un programme d’activités quotidiennes pendant la semaine du DD : 

▪ rencontre avec la maison de l'emploi de Paris sur les clauses sociales dans les marchés publics, une
obligation et une responsabilité sociale, une exposition-vente de produits issus de produits 100 % re-
cyclés / une sensibilisation à l’audio et à la visio conférence,

▪ un Rendez-vous du développement durable sur le thème « Consommer autrement » par Anne-Sophie
Novel, docteur en économie et journaliste spécialiste dans l’écologie et l’économie collaborative

▪ des animations au restaurant du personnel, avec notamment des menus déclinés pour l’occasion
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◦ et tout au long de l'année, des actions de sensibilisation des personnels avec

▪ une animation sur l'usage du vélo en ville à l'occasion de l'ouverture du parking à vélo pour les agents
de l'administration centrale

▪ un Rendez-vous du développement durable sur le thème « Littérature et climat : le poétique peut-il
sauver l’écologie politique » avec l'historien Alain Corbin et le poète-essayiste Michel Deguy, en parte-
nariat avec la maison des écrivains et de la littérature.

▪ une expo-vente "Achat de Noël éco-responsable" avec des designers et fabricants d'objets, bijoux, vê-
tements à base de produits recyclés

Publications sur le développement durable (revues, rapports…)
Chaque année, le bilan du Plan administration exemplaire est mis en ligne sur Internet

En 2010, rédaction de la stratégie ministérielle de développement durable et du guide de l'agent éco-responsable. 

En 2012 et 2013, le guide de l’agent éco-responsable a été actualisé en 2014

En août 2014, le bilan ci-joint de la stratégie ministérielle 2011-2013
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Bilan des actions DD des DRAC/EP/SCN 

L’enquête sur les actions développement durable 2012-2013 lancée auprès des correspondants de développement du-
rable des directions régionales des affaires culturelles, des services à compétence nationale et des établissements pu-
blics du ministère (cent vingt-deux structures) vise à permettre de dresser le bilan du plan d’actions 2011-2013 associé
à la stratégie ministérielle de développement durable.

DÉMARCHE GÉNÉRALE

Le taux de réponse à cette enquête est proche de 60 %. 
Plus  des  deux  tiers  des  répondants  (soit  38 %  de  l’ensemble  des  structures  concernées)  indiquent  que  le
Développement durable est pris en compte dans leurs objectifs.

Il y a bien un début de mobilisation sur ces questions, mais beaucoup de chemin reste à parcourir, d’autant plus que
cette mobilisation est inégale sur les trois axes de la stratégie ministérielle :

– relativement forte sur l’axe 1 (exemplarité du fonctionnement interne), avec des taux de réponses positives compris
entre 89 et 33 % selon les domaines ;
– relativement faible et  variable selon les secteurs sur l’axe 2 (inscription du développement durable au cœur des
politiques du ministère), avec des retours compris entre 41 et 15 % ;
– relativement faible sur l’axe 3 (promotion d’un modèle de société porteur de développement durable), retours compris
entre 33 et 28 %.

Précautions méthodologiques
– Même si  les  taux des retours d’enquête sont plutôt  bons,  on ne peut inférer que le  silence des 40 % de non-
répondants recouvre une absence d’actions en matière de développement durable ou à l’inverse une mobilisation en
sa faveur.
– Les correspondants développement durable qui ont répondu à l’enquête ont des positionnements très divers au sein
des structures et une connaissance plus ou moins approfondie des actions initiées et conduites dans les différents
domaines d’intervention, ce qui peut biaiser certains résultats.
– L’élaboration du questionnaire, même s’il comporte quelques questions ouvertes, peut conduire à occulter certains
aspects de la démarche de développement durable qui ne sont pas forcément spontanément associés à cette notion,
notamment en matière de RSE pour les aspects de gestion des ressources humaines.
– Un certain nombre d’acteurs ne rentrent pas dans le champ de l’enquête, alors même qu’ils développent des actions
en matière de développement durable ; c’est en particulier le cas des entreprises du secteur de la communication et
de l’audiovisuel (publiques et privées), ce qui doit conduire à relativiser les résultats bruts de l’enquête par rapport au
secteur Médias et industries culturelles.

AXE 1 : EXEMPLARITÉ DU FONCTIONNEMENT INTERNE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET MAÎTRISE DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

+ -

Action sur les bâtiments

22 %  des  répondants  ont  fait  établir  un  bilan  carbone
(14 % au cours des trois dernières années).

30 %  des  répondants  n’ont  engagé  aucune  démarche
dans ce domaine.

46,5 %  un  diagnostic  de  performance  énergétique  dont
18 % au cours des trois dernières années.

La  recherche  de  solutions  alternatives  aux  énergies
fossiles reste marginale.

45 % un audit énergétique dont 25 % au cours des trois
dernières années.
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Dans  près  de  75 %  des  cas,  un  plan  d’actions  a  été
adopté à la suite de l’audit.

55 %  des  répondants  ont  engagé  des  actions  pour
économiser l’énergie ou l’eau.

Action sur les déplacements

La moitié  des  répondants  ont  engagé des  actions  pour
rationaliser leur parc automobile.

Le passage à des véhicules hybrides ou électriques reste
très limité sinon marginal.

Dans la très grande majorité des cas, cela s’est traduit par
une  diminution  du  parc  par  non  remplacement  de
véhicules hors d’usage.

La  moitié  des  répondants  ont  engagé  des  actions  de
rationalisation des déplacements portant essentiellement
sur les déplacements professionnels (62 % des réponses
positives).

La  démarche d’établissement  de  plans  de  déplacement
d’administration reste marginale.

Pour près d’un tiers, ces actions visent à la promotion de
l’usage du vélo.

Idem pour le recours au télétravail.

La téléconférence est sous-utilisée.

Alors  que  toutes  les  DRAC  sont  équipées  pour  la
visioconférence, les deux tiers ne l’utilisent pas ou moins
de 10 fois par an. 14 % l’utilisent plus de 20 fois par an,
soit au moins une fois toutes les deux semaines., 

Les  équipements  d’audioconférence  sont  largement
méconnus. Là où l’outil est connu il est un peu plus utilisé
que la visioconférence, mais cela reste marginal.

GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

+ -

Gestion des espaces plantés

45 %  des  répondants  ont  engagé  des  actions  pour
améliorer la gestion de leurs espaces plantés.

Plus  de  75 % de ceux qui  ont  engagé des  actions  ont
limité l’usage de produits chimiques, plus de la moitié ont
mis  en  place  une  gestion  de  leurs  déchets  et  des
méthodes culturales raisonnées et écolo-phytosanitaires.

Moins d’un quart se sont engagés dans la mise en place
de plans de gestion.

Gestion des déchets

95 %  des  répondants  (soit  57 %  des  structures
interrogées) ont mis en place des dispositifs de tri et de
collecte des déchets.

La collecte sélective des cartouches d’encre, des papiers
et  des  piles  est  en  voie  de  généralisation,  celle  des
ampoules est bien avancée.

DÉVELOPPEMENT DES COMPORTEMENTS ÉCOLO-SOCIO-REPONSABLES

+ -

Papier et solutions d’impression

48 % des répondants indiquent avoir mis en place un suivi
de leur consommation de papier.

Plus de 40 % d’entre eux ne peuvent pas répondre à la
question sur le nombre de ramettes utilisées par an et par
agent.

Une moitié d’entre eux annonce une consommation égale
ou inférieure à quinze ramettes par an.

Bilan SMDD 2011-2013 43/115 19/08/14



85 %  des  répondants  (soit  51 %  des  structures
interrogées) ont mis en place des actions pour inciter  à
une moindre consommation.

Ces  actions  passent  essentiellement  par  des  dispositifs
techniques  (imprimantes  et  copieurs  en  réseau,
paramétrage automatique des imprimantes et copieurs) et
leur accompagnement (information et communication).

Achats responsables

La  moitié  des  répondants  (30 %  des  structures
interrogées)  indique avoir  introduit  des  clauses  sociales
dans ses marchés.

Ce chiffre  global  recouvre de fortes  disparités entre les
types de structures, notamment au niveau des DRAC.

Dans  près  de  la  moitié  des  cas,  il  s’agit  de  clauses
d’insertion dans les contrats de nettoyage et dans un tiers
du recours à des produits du commerce équitable.

Le  recours  aux organismes facilitateurs  est  marginal  et
probablement dû à une méconnaissance du dispositif.

DÉVELOPPEMENT DE LA RSE/RSO

Recrutement

+ -

Un  peu  plus  d’un  tiers  des  répondants  (21 %  des
structures  interrogées)  a  recruté  des  travailleurs
handicapés au cours des deux dernières années.

Formation

Près  de  la  moitié  des  répondants  ont  proposé  des
formations au développement  durable à leurs  agents.  Il
s’agit pour la plus grande part de formations préparant à
la mise en œuvre d’actions en matière de développement
durable  (conduite  d’une  démarche  écolo-responsable,
achat responsable, écolo-conduite) et à la sensibilisation
des agents.

75 %  des  répondants  (soit  45 %  des  structures
interrogées) ont mené des actions de formation en faveur
de la sécurité au travail.

AXE 2 : INSCRIPTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DES POLITIQUES
DU MINISTÈRE

PATRIMOINE ET ARCHITECTURE

+ -

Actions de développement durable relatives au patrimoine et à l’architecture

Près  de  la  moitié  des  répondants  (29 % des  structures
interrogées) a engagé de telles actions :
– intégration des orientations du DD dans la restauration
du patrimoine bâti, près de 86 % de ceux qui ont engagé
des actions,
– incitation à la réhabilitation de constructions anciennes
(51 %),
– encouragement à l’innovation technique (49 %), 
– prévention de l’altération des biens naturels (34 %), 
– identification/protection  des  patrimoines  performants
sont un peu en retrait (32 %). Les actions visant à lutter
contre l’étalement urbain restent limitées.

– actions visant à la densification des quartiers existants
et à la lutte contre l’étalement urbain et la régression des
surfaces agricoles (20 %).

Bilan SMDD 2011-2013 44/115 19/08/14



Intégration des enjeux de développement durable dans les projets immobiliers 

56 % des répondants (un tiers des structures interrogées)
ont conduit au moins un projet immobilier. 

Intégration  des  enjeux  du  développement  durable  au
stade
– de la prospection et des études préalables (49 %),
– de  la  consultation  et  sélection  des  maîtres  d’œuvre
(37 %),
– de la consultation et sélection des entreprises (49 %),
– du suivi de chantier (37 %).

CRÉATION, CONSERVATION ET DIFFUSION

+ -

Actions visant à développer/valoriser le rôle et la perception de l’artiste par rapport aux problématiques
environnementales et sociétales

25 %  des  répondants  (moins  de  15 %  des  structures
interrogées)  ont  engagé  de  telles  actions.
Les  catégories  d’établissements  ou  de  services  plus
directement  concernés  présentent  des  scores  à  peine
meilleurs (autour de 20 % des structures interrogées).

Intégration des préoccupations de développement durable

– dans la production des œuvres ou des manifestations
culturelles (67 % des répondants, soit 10 % des structures
interrogées),
– dans la conservation et la restauration des œuvres d’art
et du patrimoine mobilier (83 %, soit 12 % des structures
interrogées),
– actions sur les déplacements du public et les transports
spécifiques aux métiers de la culture (17 %, soit 2,5 % des
structures interrogées),
– dans les contrats d’objectifs pluriannuels des institutions
labellisées  ou  inscrites  dans  un  réseau aidé  (22 % soit
3,3 % des structures interrogées). 

MÉDIAS ET INDUSTRIES CULTURELLES

+ -

Actions en matière de développement durable

12 % des répondants (7,3 % des structures interrogées)
ont engagé de telles actions.

AXE 3 : PROMOTION D’UN MODÈLE DE SOCIÉTÉ PORTEUR DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

+ -

Actions visant à développer les formations en matière de développement durable
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23 % des  répondants  (14 % des  structures  interrogées)
ont engagé de telles actions ;
pour  la  catégorie  des  établissements  d’enseignement
supérieur ces chiffres sont respectivement de 31,5 % et
16 %.

Programmes de recherche sur la construction écologique ou la ville durable

Pour  la  catégorie  des  établissements  d’enseignement
supérieur  ces  chiffres  sont  respectivement  de  61 %  et
31,5 %.

27,4 %  des  répondants  (16,4 %  des  structures
interrogées)  ont  recensé,  valorisé,  lancé,  développé  ou
suscité de tels programmes.

SENSIBILISATION ET DIFFUSION DE LA CULTURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

+ -

Actions pour faciliter l’accessibilité de l’offre culturelle aux personnes handicapées

63 % des répondants (37,7 % des structures interrogées
ont engagé de telles actions ; la mobilisation est encore
plus forte pour les structures accueillant du public.

Actions de soutien ou de promotion de la diversité linguistique

62 %  des  DRAC  ont  engagé  de  telles  actions
essentiellement  en  soutien  aux  langues  et  expressions
régionales.

30 % des  répondants  (18 % des  structures  interrogées)
ont engagé de telles actions.

RENCONTRES ENTRE PROFESSIONNELS

+ -

Participation à des rencontres entre experts du développement durable, à des actions culturelles et/ou de
communication pour faire connaître les bonnes pratiques

37,7 % des répondants (22 % des structures interrogées)
ont participé à de telles rencontres ou actions.

ACTIONS DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

+ -

Actions de communication sur le développement durable auprès des agents

59 % des répondants (35,2 % des structures interrogées)
ont engagé de telles actions.

Actions de communication sur le développement durable auprès de publics externes

19,2 %  des  répondants  (11,5 %  des  structures
interrogées) ont engagé de telles actions.
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Conclusion
Le bilan relate à la fois les actions réalisées au niveau central et les actions réalisées dans les services dé -
concentrés et sous tutelle du ministère.

En administration centrale, les missions ont beaucoup évolué entre 2011 et 2013. 

En 2011,  la  mission  développement  durable  a  été  chargée  du  plan administration exemplaire  et  a  mis
l’accent sur l’élaboration du modèle de référence pour les années à venir.

En 2012, les actions majeures ont porté sur la conception et l’organisation du colloque franco-québécois
« culture  et  développement  durable »  d’une  part,  la  reconstitution  du  réseau  des  correspondants
développement durable d’autre part. Cette année-là a été marquée par la construction de la première lettre
de cadrage ministérielle 2013 faisant  suite  à la  conférence environnementale 2012.  Enfin,  la mission a
beaucoup contribué aux travaux des groupes de travail  mis en place pour l’actualisation de la circulaire
« plan administration exemplaire », notamment le groupe de travail sur le bâtiment.

L’année 2013 a été consacrée à la mise en œuvre des actions de la lettre de cadrage ainsi qu’à l’élaboration
de la suivante. C'est aussi l'année de la préparation de la stratégie nationale de transition écologique 2014-2020. Les
actions  de  fonctionnement  interne  liées  au  plan  administration  exemplaire  ont  permis  d’améliorer  les
indicateurs.  Un  plan  de  déplacement  de  l’administration  a  permis  de  mettre  l’accent  sur  les  actions  à
développer, notamment en matière de visio-conférence.

Plusieurs constats peuvent être faits au niveau des actions d’administration centrale :
• l’intérêt de la nature transversale de la mission pour favoriser l’application des politiques du ministère aux

actions de fonctionnement interne. 
• le plan administration exemplaire a permis d’améliorer l’application du volet  environnemental  du développement

durable  dans  les  administrations.  Les  efforts  du  ministère  ont  porté  sur  l’intégration  des  politiques  de  qualité
notamment architecturale parmi les indicateurs à appliquer obligatoirement par toutes les administrations

• la difficulté de disposer d’un réseau de correspondants développement durable d’administration centrale
pérennes dans le temps et touchant l’ensemble des missions du ministère

• l’aspect déterminant du profil  du correspondant pour le choix des sujets, notamment au niveau de la
direction générale des patrimoines : les actions 2012 et 2013 ont essentiellement porté sur l’architecture,
l’urbanisme et la formation dans ces domaines

• les actions relatives aux politiques du ministère sont perçues comme de « métier » et moins naturellement
de développement durable (conservation du patrimoine, diversité culturelle….). 

Dans les structures du ministère (DRAC, EP, SCN)
Des enquêtes ont été menées pour faire le bilan des actions 2012 et 2013 dans les directions régionales des
affaires culturelles, les établissements publics et les services à compétence nationale. En prenant en compte
ces deux années, soixante-douze établissements (42 EP, 9 SCN, 21 DRAC) ont répondu au questionnaire sur les
actions développement durable, qui correspondent à 36 % des structures qui expriment un intérêt pour les questions de
développement durable et l’intégration de cette dimension dans les politiques et la gestion quotidienne des sites.

Le bilan est à la fois statistique car il donne un aperçu du nombre de structures concernées et des sujets sur lesquels
les structures se sont le plus investies. Il est aussi qualitatif car il donne à voir des actions concrètes sur des chapitres
de la stratégie. Il  montre aussi  les limites du questionnaire : certains exemples reviennent dans plusieurs chapitres
pendant que d'autres n’y trouvent pas vraiment leur place. Enfin il montre les lacunes auxquelles il faut remédier et des
pistes d'action pour les années à venir.

Quelques constats :

• un nombre conséquent de structures du Ministère est  maintenant engagé dans l’évolution de ses pratiques au
regard de l’intégration de la dimension développement durable,  malgré de réelles difficultés à convaincre de la
nécessité d’une évolution des modes de faire ;

• les établissements les plus sensibilisés au développement durable le  sont  notamment à travers les obligations
règlementaires (accessibilité par exemple) ;

• le fonctionnement interne est davantage pris en compte que les politiques du ministère. Les raisons sont multiples :
les actions sont plus faciles à quantifier, elles concernent toutes les structures, DRAC, EP et SCN alors que le
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patrimoine, l'architecture, la création artistique se répartissent suivant la spécificité des établissements. Enfin, la
plupart des correspondants sont des secrétaires généraux pour lesquels les actions de fonctionnement interne sont
une priorité et les retours d'information des services métier sont parfois difficiles à obtenir ;

• certaines  catégories  de  structures  ont  répondu  moins  que  d'autres :  les  théâtres,  les  établissements  publics
d'audiovisuel, les monuments historiques, les établissements constructeurs (OPPIC, CMN,..).

Les pistes d’action

• le plan d’action de l’actuelle stratégie portait sur 2011-2013. Un nouveau plan d’action doit être élaboré pour les
années à venir.  Il  sera  décliné  dans  chaque structure  au  regard de la  nature de ses activités  (administration,
musées, écoles…) et de sa maturité par rapport aux enjeux du développement durable ;

• les efforts portés pour que les politiques culturelles fassent partie intégrante du développement durable devront être
poursuivis pour que les objectifs soient compris et communiqués au grand public, que les résultats puissent être
évalués et largement diffusés ;

• les actions prioritaires devront porter sur l’adaptation des comportements, en particulier lorsque les équipements
sont en place ;

• un réseau de compétences est à mettre en place : les acteurs d’administration centrale, les structures ayant déjà
réalisé des actions DD dans des domaines identifiés, visibles grâce à ce bilan, deviendraient référentes pour celles
qui  cherchent  des  compétences.  Ils  pourraient  être  invités  à  présenter  leurs  actions  lors  des  réunions  des
correspondants DD ou lors de groupes de travail réunissant des structures similaires et pour commencer, les moins
impliquées. Ils pourraient par ailleurs être sollicités pour participer à des réunions ministérielles ou interministérielles
dans lesquelles leurs compétences sont requises ;

• les  actions  devront  parfois  s’appuyer  sur  des  cadres  gouvernementaux qui  ne  relèvent  pas  directement  de  la
stratégie nationale de développement durable ou de transition écologique, mais d’autres secteurs comme les achats
(réf. directives relatives au parc automobile ou à l’intégration de clauses sociales dans les marchés publics) ;

• les structures régionales menant des actions sur les thèmes que le ministère souhaite soutenir pourraient bénéficier
d’un appui financier de la part de la mission DD ou de terrain d’expérimentation privilégié.
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Annexes

● Lettre de cadrage 2013

● Feuilles de route des structures du ministère

● Analyse et synthèse 2012-2013 des retours d’enquête des correspondants dévelop-
pement durable du ministère de la culture des :
• directions régionales des affaires culturelles
• services à compétence nationale
• établissements publics



LETTRE DE CADRAGE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE





EXEMPLES DE FEUILLES DE ROUTE DE STRUCTURES DU MINISTERE

BILAN DE LA CHARTE D’OBJECTIFS DD DE LA DRAC LANGUEDOC-ROUSSILLON





CONTRAT D'OBJECTIFS DE L’OPPIC

Le contrat d'objectif de l'opérateur du patrimoine et de la politique immobilière du ministère a été présenté au comité début 2013. Un volet spécifique de déve-
loppement durable a été rédigé à cette occasion.

Les objectifs et indicateurs portent sur les points suivants :

• la réalisation d’un état des lieux des pratiques avec comme indicateurs de performance 2013 et 2014, la production d’une synthèse des bonnes pratiques DD une fois par an en conseil
d’administration ;

• la prise en compte des enjeux de développement durable à tous les stades d'une opération avec comme indicateurs de performance 2013 et 2014 :

◦ 10 % de part des marchés de travaux comportant une clause environnementale les 2 années,

◦ 5 % de part des marchés de travaux comportant une clause d’insertion sociale,

◦ 75 % des schémas directeurs intégrant un audit énergétique en 2013 et 100 % en 2014.

• les conseils et l’assistance au MCC pour les enjeux environnementaux avec :

◦ la constitution de groupes de travail sur la climatisation et la conservation des œuvres, d'une part, les interventions relatives aux menuiseries, d'autre part,

◦ l’établissement de fiches de préconisations à diffuser sur Sémaphore.

AGENDA 21 DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE (EPPGHV)

Dès 1999, le Parc de la Villette a été pionnier quant à la sensibilisation des publics, à l’écologie à travers l'exposition Jardin Planétaire et la création des jardins
passagers en 2000. Les expositions Bêtes et Hommes en 2008 et Kréyol Factory en 2009 ont aussi participé à cette démarche de sensibilisation. 

Depuis, de nombreuses initiatives ont été prises, notamment en investissement, pour intégrer le parc dans une dynamique de développement durable : limita-
tion des intrants chimiques et un usage raisonné de l'arrosage, mise en place du tri sélectif, mise en place d’ancrage vélos… 

En 2011, cette politique est poursuivie et intensifiée par la mise en œuvre d’un Agenda 21, véritable projet de gouvernance transversale qui bénéficie d’une large participation volontaire des colla -
borateurs et des organes représentatifs des salariés. Les thèmes des groupes ont fait l’objet d’une concertation avec les équipes. Plus de soixante-dix collaborateurs sur deux cents participent au
projet. Le comité de pilotage qui valide les orientations réunit la direction, les directeurs et les représentants du CE, du CHSCT et de CA (personnel)

Pilote  : OPPIC
Accompagnement : SG/MDD et 
SAFIG/SDAF

Pilote  : EPPGHV
Accompagnement : MEDDE/Club DD



ANALYSE ET SYNTHÈSE DES RETOURS D'ENQUÊTE DES CORRESPONDANTS DD 2012 – 2013

Introduction

Démarche générale

Les actions de fonctionnement interne • Immobilier et ressources

• Achats et fonctionnement

• Ressources humaines

• Autres

Les actions de communication interne et 
externe

• Des actions de communication sur le thème du développement durable auprès des agents

• Des actions de communication sur le thème du développement durable pour les publics externes

• Des événements développement durable nationaux ou mondiaux

• La participation à des événements développement durable

• Des publications sur le développement durable (revues, rapports…)

Les actions au cœur des politiques du 
Ministère

• Patrimoine et architecture

• Projets immobiliers

• Création, conservation et diffusion  

• Médias et industries culturelles

• Enseignement et recherche

• Sensibilisation au développement durable

Promouvoir un modèle de société porteur de
développement durable

• Enseignement supérieur et recherche

• Sensibilisation et diffusion de la culture du développement durable

• Rencontres entre professionnels

Synthèse et propositions d’axes d’action

Conclusion



Introduction

En 2014, comme en 2013, la mission développement durable a diffusée auprès des correspondants développement durable un questionnaire pour recenser les actions 
développement durable menées dans les structures en 2013. Ce questionnaire d’enquête annuelle, a été élaboré en collaboration avec la Mission de la Communication
Interne, à partir d’un outil de communication interne.

L’objectif est double : évaluer la réalisation des actions menées et contribuer à la planification de nouveaux plans d’actions. Le questionnaire s’articule autour des trois 
champs de la stratégie ministérielle de développement durable – l’exemplarité du fonctionnement interne, l’inscription du développement durable au cœur des politiques
du Ministère, la promotion d’un modèle de société porteur de développement durable. Les questions sont précises ; la plupart appelle des réponses ciblées ; certaines 
peuvent amener des développements pour permettre de valoriser la qualité des démarches engagées.

L’ensemble des correspondants ont été sollicités pour rendre compte des actions menées au regard de la stratégie ministérielle de développement durable et du plan 
administration exemplaire.

année envoi réception observations

2012 Le 26 avril 2013

L’enquête a été envoyée à 126 structures du 
Ministère qui se répartissent de la manière 
suivante :
– 75 établissements publics ;
– 26 services à compétence nationale ;
– 25 DRAC.

Au 31 juillet 2013

51 structures, soit 40 %, ont répondu dont :
– 29 établissements publics, soit 39 %, qui 
correspondent à 57 % des réponses ;
– 6 services à compétence nationale, soit 23 %, qui 
correspondent à 12 % des réponses ;
– 16 DRAC, soit 64 %, qui correspondent à 31 % des 
réponses.

Le taux de réponse est globalement satisfaisant, 
d’autant qu’il s’agit de la première enquête de cette 
nature et que la réponse exigeait, au sein de chaque 
structure, un travail important de collecte 
d’informations auprès de divers services.

Pris par type de structure, le taux de réponse des 
DRAC est particulièrement bon.

2013 Le 27 janvier 2014

L’enquête a été envoyée à 126 structures du 
Ministère qui se répartissent de la manière 
suivante :
– 75 établissements publics ;
– 26 services à compétence nationale ;
– 25 DRAC.

Au 4 avril 2014

53 structures, soit 42 %, ont répondu dont :
– 30 établissements publics, soit 40 %, qui 
correspondent à 57 % des réponses ;
– 7 services à compétence nationale, soit 27 %, qui 
correspondent à 13 % des réponses ;
– 16 DRAC, soit 64 %, qui correspondent à 30 % des 
réponses.

En 2013, le taux de réponse est le même qu’en 2012.

Ont répondu uniquement en 2013 :
– 13 EP
– 3 SCN
– 5 DRAC.

Soit sur 2012/2013, 72 retours de structures, 57 %
dont deux réponses tardives non prises en compte dans l’analyse : 
la médiathèque de Charenton et la RMN

L’objectif de cette synthèse est d’exprimer le niveau d’engagement des structures du Ministère dans la mise en œuvre d’une politique développement durable à travers 
le déploiement d’un certain nombre d’actions. Il ne s’agit pas de pointer le niveau d’engagement par structure. Dans le cadre d’une collaboration avec un site en 
particulier, la Mission développement durable dispose du détail des réponses par structure.

Les résultats de l’enquête doivent être relativisés compte tenu du fait que toutes les structures n’ont pas répondu,
– 75 en 2012, soit 60 % et 73 en 2013, soit 58 %  ;
– 54, soit 43 % si l’on prend en compte l’ensemble des structures qui ont répondu sur les deux années.



Structures ayant répondu par statut : DRAC, SCN, EP

2012                                                                                                      
DRAC=5, SCN=2, EP=13

2012 et 2013
DRAC=11, SCN=4, EP=16

2013                                                                                                   
DRAC=5, SCN=3, EP=14

DRAC Auvergne, Hélène Guicquero, Secrétaire générale
DRAC Basse-Normandie, Lionel Pasquet, Responsable logistique
DRAC Bourgogne, Michel Roussel, Directeur régional adjoint
DRAC Picardie, Moustapha Boussena, Responsable informatique, 
dépenses et moyens généraux
DRAC Rhône-Alpes, Yves Belmont, AUCE conseiller architecture et 
patrimoine

DRAC Alsace, Jean-Yves Herve, Contrôleur de gestion
DRAC Champagne-Ardenne, Philippe Ferreira, Secrétaire général
DRAC Corse, Valérie Paoli, Directrice régionale adjointe
DRAC Languedoc-Roussillon, Philippe Aquilina, Secrétaire général
DRAC Limousin, Marie Chantal Roux, Secrétaire générale
DRAC Lorraine, Philippe Morel, secrétaire général
DRAC Nord-Pas-de-Calais, Jean-Marie Claustre, AUCE 
développement culturel / architecture
DRAC Poitou-Charentes, Stéphanie Lhortolary, Secrétaire générale
DRAC Centre, Francis Deguilly, secrétaire général
DRAC Bretagne, Véronique Delorme, secrétaire général adjoint
D11AC Martinique, Gérard Relouzat, ACMO logistique

DRAC Haute-Normandie, Isabelle Revol
DRAC Pays de Loire, Hélène Aumont-Leroy, Architecte – urbaniste 
en chef de l’État, Chef du Service Paysage Architecture et DD
DAC Océan indien, Roseline Gibralta
DRAC Franche-Comté, non précisé
DRAC Île-de-France, Anne Nouguier, secrétaire générale

SCN

Musée national de la préhistoire, André Schmitt, secrétaire général
Musée national Clemenceau de Lattre, Jean-François Bourasseau, 
secrétaire général

C2RMF, Nelly Bresseau, TSC correspondante DD
Mobilier national, Sophie Vatar, chargée de la communication 
interne
Château de Pau, Cécile Latour, secrétaire générale
Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Florence
Ertaud, régisseur d’œuvres

DRASSM, Nathalie Huet (2013)
Musée de Cluny, Élisabeth Espinosa, responsable maintenance
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, Diana Gay

EP

Musée national Adrien Dubouché – CCSL, Céline Paul, directrice
CNSMD de Lyon, Stéphanie Guidoni, directrice adjointe
Établissement public musée des arts asiatiques Guimet, Denis 
Pautrel, directeur des affaires financière
ENSA Versailles, Alain Riou ; responsable service des moyens 
généraux et des achats responsables
Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), Nadine 
Guarise, secrétaire générale
Musée du Louvre, Farida Laidaoui, chef du service intérieur
Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Gareth Lewis, 
directeur des achats
ENSA Toulouse, Nicole Roux-Loupiac, directrice
École nationale supérieure d’Art de Nancy, Christian Debize, directeur
École nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Marie Minier, 
directrice / Philippe Brunetaud, directeur logistique
INP, Sébastien Zonghero, secrétaire général adjoint
Château de Fontainebleau, Cécile Roig, administratrice adjointe
Musées d’Orsay et de l’Orangerie – Orangerie, Florence Lesueur, 
communication interne

Centre national de la danse, Gaël Rias, secrétaire général
Établissement public du Palais Porte Dorée, Valérie Pillet-
Dziedzicki, chargée de mission auprès du DG
Établissement public du musée du quai Branly, Gérard Bailly, 
conseiller en charge du DD
École du Louvre, Soizic Wattinne, secrétaire générale
Théâtre national de Strasbourg, Antoine Dervaux, directeur 
technique
Académie de France à Rome, Françoise Laurent, architecte, 
responsable du suivi des travaux
Universcience, Agathe Pellas, chargée du développement durable
ENSA Normandie, Yacine Fellahi, responsable ressources 
immobilières, mobilières et techniques
Domaine national de Chambord, Pascal Thevard, directeur du 
patrimoine bâti et responsable DD
Cité de la céramique Sèvres et Limoges, Hubert Labbé, chargé de 
mission hygiène, sécurité et DD
Musée national Jean-Jacques Henner, Adeline Pitard, secrétaire 
générale
Fémis, Élisabeth Ledanois, secrétaire générale
Établissement public musée national Picasso, Camille Jannic
École nationale d’art de Dijon, Jean-Louis Villemin, secrétaire 
général
ENSA Saint-Étienne, Antoine Blanchard, responsable moyens 
généraux et bâtiments, chargé du développement durable
Théâtre de la Colline, Didier Julliard, secrétaire général et Laurent 
Deve, assistant de production

ENSArt de Bourges, Stéphane Doré
ENSArch de Grenoble, Franck Bichindaritz
INRAP, Marc Costaz
Théâtre national de l’Odéon, David Schaal
ENSArt de Cergy, Gilles Urbain
École nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux, Bernard 
Giraudel
Villa d'Arson, Joël Jauny
ENSArt Limoges, Bienaimé Sébastien
Établissement public du château, du musée et du domaine national 
de Versailles (2013), Louis-Samuel Berger
Cité de la musique, Rachid Ghallali
Bibliothèque publique d’information, Angélique Bellec
ENSArch Paris-La Villette, Paul Astruc, secrétaire général
Médiathèque de Charenton
Réunion des musées nationaux



Structures ayant répondu par catégories : DRAC, Musées et MH, écoles, théâtres, autres
2012 2012 et 2013 2013      

DRAC

DRAC Auvergne, Hélène Guicquero, Secrétaire générale
DRAC Basse-Normandie, Lionel Pasquet, Responsable logistique
DRAC Bourgogne, Michel Roussel, Directeur régional adjoint
DRAC Picardie, Moustapha Boussena, Responsable informatique, 
dépenses et moyens généraux
DRAC Rhône-Alpes, Yves Belmont, AUE conseiller architecture et 
patrimoine

DRAC Alsace, Jean-Yves Herve, Contrôleur de gestion
DRAC Bretagne, Véronique Delorme, secrétaire général adjoint
DRAC Centre, Francis Deguilly, secrétaire général
DRAC Champagne-Ardenne, Philippe Ferreira, Secrétaire général
DRAC Corse, Valérie Paoli, Directrice régionale adjointe
DRAC Languedoc-Roussillon, Philippe Aquilina, Secrétaire général
DRAC Limousin, Marie Chantal Roux, Secrétaire générale
DRAC Lorraine, Philippe Morel, secrétaire général
DRAC Nord-Pas-de-Calais, Jean-Marie Claustre, AUCE développement 
culturel / architecture
DRAC Poitou-Charentes, Stéphanie Lhortolary, Secrétaire générale
DAC Martinique, Gérard Relouzat, ACMO logistique

DRAC Franche-Comté, non précisé (2013)
DRAC Haute-Normandie, Isabelle Revol (2013)
DRAC Île-de-France, Anne Nouguier, secrétaire générale (2013)
DRAC Pays de Loire, Hélène Aumont-Leroy, Architecte – urbaniste en 
chef de l’État, Chef du Service Paysage Architecture et DD (2013)
DAC Océan indien, Roseline Gibralta (2013)

Musées et MH

Musée du Louvre, Farida Laidaoui, chef du service intérieur
Musée national Adrien Dubouché – CCSL, Céline Paul, directrice
Musée national Clemenceau de Lattre, Jean-François Bourasseau, 
secrétaire général
Musée national de la préhistoire, André Schmitt, secrétaire général
Musées d’Orsay et de l’Orangerie – Orangerie, Florence Lesueur, 
communication interne
Établissement public musée des arts asiatiques Guimet, Denis Pautrel, 
directeur des affaires financière
Château de Fontainebleau, Cécile Roig, administratrice adjointe

Château de Pau, Cécile Latour, secrétaire générale
Domaine national de Chambord, Pascal Thevard, directeur du 
patrimoine bâti et responsable DD
Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Florence 
Ertaud, régisseur d’oeuvres
Musée national Jean-Jacques Henner, Adeline Pitard, secrétaire général
Établissement public du Palais Porte Dorée, Valérie Pillet-Dziedzicki, 
chargée de mission auprès du DG
Établissement public musée national Picasso, Camille Jannic
Établissement public du musée du quai Branly, Gérard Bailly, conseiller 
en charge du DD

Établissement public du château, du musée et du domaine national de
Versailles (2013), Louis-Samuel Berger (2013)
Musée de Cluny, Élisabeth Espinosa, responsable maintenance (2013)
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, Diana Gay 
(2013)

Ecoles

INP, Sébastien Zonghero, secrétaire général adjoint
École nationale supérieure d’architecture de Bretagne, Marie Minier, 
directrice / Philippe Brunetaud, directeur logistique
ENSA Toulouse, Nicole Roux-Loupiac, directrice
ENSA Versailles, Alain Riou ; responsable service des moyens 
généraux et des achats responsables
Ecole nationale d’art de Nancy, Christian Debize directeur

École du Louvre, Soizic Wattinne, secrétaire générale
École nationale d’art de Dijon, Jean-Louis Villemin, secrétaire général
ENSA Normandie, Yacine Fellahi, responsable ressources immobilières,
mobilières et techniques
ENSA Saint-Étienne, Antoine Blanchard, responsable moyens généraux
et bâtiments, chargé du développement durable

École nationale d’architecture et de paysage de Bordeaux, Bernard 
Giraudel (2013)
ENSArch de Grenoble, Franck Bichindaritz (2013)
ENSArch Paris-La Villette, Paul Astruc, secrétaire général (2013)
ENSArt de Bourges, Stéphane Doré (2013)
ENSArt de Cergy, Gilles Urbain (2013)
ENSArt Limoges, Bienaimé Sébastien (2013)

Théâtres

Théâtre de la Colline, Didier Julliard, secrétaire général et Laurent Deve,
assistant de production
Théâtre national de Strasbourg, Antoine Dervaux, directeur technique

Théâtre national de l’Odéon, David Schaal (2013)

Autres

Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), Nadine 
Guarise, secrétaire générale
CNSMD de Lyon, Stéphanie Guidoni, directrice adjointe
Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Gareth Lewis, directeur 
des achats

Académie de France à Rome, Françoise Laurent, architecte, 
responsable du suivi des travaux
Centre national de la danse, Gaël Rias, secrétaire général
Cité de la céramique Sèvres et Limoges, Hubert Labbé, chargé de 
mission hygiène, sécurité et DD
Fémis, Élisabeth Ledanois, secrétaire générale
Universcience, Agathe Pellas, chargée du développement durable
C2RMF, Nelly Bresseau, TSC correspondante DD
Mobilier national, Sophie Vatar, chargée de la communication interne

Bibliothèque publique d’information, Angélique Bellec (2013)
Cité de la musique, Rachid Ghallali (2013)
INRAP, Marc Costaz (2013)
Médiathèque de Charenton (2013)
Réunion des musées nationaux (2013)
Villa Arson, Joël Jauny (2013)
DRASSM, Nathalie Huet (2013)



Démarche générale

S’agissant de l’intégration d’objectifs de développement durable dans les projets de service, d’établissement ou dans les contrats de performance des opérateurs, – en 
2012, 61 % des structures (31/51) répondent positivement (24 EP, 1 SCN et 8 DRAC) ;
– en 2013, 59 % des structures (30/51) répondent positivement (19 EP , 3 SCN, 8 DRAC).

Les domaines d’action concernés sont :

2012 2013

• pour trente structures, les achats et le fonctionnement ;
• pour une dizaine de structures, le patrimoine et l’architecture, les projets 

immobiliers, l’immobilier et les ressources, la sensibilisation et la diffusion de 
la culture développement durable ;

• pour environ huit structures, les ressources humaines, la création artistique
/ la conservation et la diffusion, la culture partagée et la diversité culturelle, 
l’enseignement supérieur et recherche ;

• pour quatre structures enfin, les médias et les industries culturelles.
Vingt structures ne l’ont pas fait.

• pour vingt-sept structures, les achats et le fonctionnement ;
• pour quinze structures, les ressources humaines
• pour douze structures, les projets immobiliers, le patrimoine et 

l’architecture, la création artistique, la conservation et la diffusion, la culture 
partagée et la diversité culturelle ;

• pour une dizaine de structures, l’immobilier et les ressources, 
l’enseignement supérieur et la recherche, la sensibilisation et la diffusion de la 
culture DD ;

• pour quatre structures enfin, les médias et les industries culturelles.
Seize structures ne l’ont pas fait.

Soit quarante-six structures
DRAC Rhône-Alpes
Centre national de la danse
DRAC Languedoc-Roussillon
Musée national Adrien Dubouché – CCSL
CNSMD de Lyon
DRAC Champagne-Ardenne
Établissement public musée des arts asiatiques Guimet
Établissement public du Palais de la Porte Dorée
Établissement public du musée du quai Branly
École du Louvre
Théâtre national de Strasbourg
ENSA Versailles
Académie de France à Rome
Universcience
Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD)

Musée du Louvre
Musée national Clemenceau de Lattre
ENSA Normandie
Domaine national de Chambord
Réunion des musées nationaux – Grand Palais
ENSA Toulouse
C2RMF
Cité de la céramique Sèvres et Limoges
DRAC Picardie
DRAC Nord Pas-de-Calais
Institut national du patrimoine
DRAC Centre
DRAC Bretagne
DAC Martinique
Musées d’Orsay et de l’Orangerie – MOO

Théâtre de la Colline
ENSArt de Bourges
DRAC Champagne-Ardenne
DRAC Poitou-Charentes
ENSArt de Dijon
INRAP
Théâtre national de l’Odéon
DRAC Corse
Villa d'Arson
ENSArch Normandie
Château de Versailles
DAC Océan indien
ENSArt de Cergy
BPI
Musée de Cluny
Musées nationaux du XXe AM



Les actions de fonctionnement interne

Immobilier et ressources

Les consommations énergétiques

Vingt-deux structures ont réalisé un audit énergétique dont plus de la moitié ont ensuite élaboré un plan d’actions ; trente-cinq ont réalisé un diagnostic de performance 
énergétique ; treize ont réalisé un bilan carbone – entre 2006 et 2013.

un bilan 
carbone

13

2008 = 1
2009 = 1
2010 = 2

2011 = 1
2012 = 4
2013 = 4

Musée du quai Branly – janvier 2012
ENSA Versailles – 2010
Universcience – 2008
Musée du Louvre – 2011
RMN – Grand Palais – 2009

DRAC Nord Pas-de-Calais – été 2013
Château de Fontainebleau – 2012
MOO – 2012
Théâtre de la Colline – 2010
INRAP – 2012

ENSArt Limoges – 2013
Cité de la musique – 2013
BPI – 2013, avec le centre Pompidou

un diagnostic 
de 
performance 
énergétique

35

2006 = 1
2007 = 1
2008 = 10
2009 = 2

2010 = 7
2011 = 4
2012 = 2
2013 = 5
2014= 3

Musée national Jean-Jacques Henner – 2012
Fémis – novembre 2006
École du Louvre – juin 2009
Théâtre national de Strasbourg – 2008
DRAC Bourgogne – 2010
Universcience – 2008, 2010
École nationale d’art de Dijon – 2008
DRAC Basse-Normandie – 2010
DRAC Alsace – 2010
ENSA Normandie – 2008
Musée national de la préhistoire – 2007
ENSA Bretagne – 2010

ENSA Toulouse – 2008
DRAC Nord Pas-de-Calais – en cours
INP – 2011
Centre national de la danse – 2013 ???
ENSArch de Bordeaux – 2008
DAC Martinique – 2010
ENSA Saint-Étienne – 2009
DRAC Auvergne – 2011
ENSArt de Bourges - 2013
ENSArt de Cergy – 2008
Château de Pau – 2013
Musée du quai Branly – 2012

DRAC Nord-Pas-de-Calais – en cours
ENSArt de Dijon – 2008
Palais Porte dorée – 2011
Villa d'Arson ???
ENSArch Normandie – 2008
DAC Martinique – 2013
ENSArt Limoges – 2014
Château de Versailles – 2011
Cité de la musique – 2008
ENSArch Paris-La Villette – 2014
Musées nationaux du XXe AM – 2010 (3 musées)

un audit 
énergétique

22

2008 = 1
2009 = 3
2010 = 5

2011 = 5
2012 = 4
2013 = 4

Centre national de la danse – 2012
Musée national Jean-Jacques Henner – 2012
Fémis – février 2011
Palais de la Porte Dorée – 2011
École du Louvre – octobre 2008
ENSA Versailles – 2010
DRAC Bourgogne – 2010
Universcience – 2010
DRAC Auvergne – 2011

DRAC Basse-Normandie – 2010
Musée du Louvre – 2009
DRAC Poitou-Charentes – 2009
ENSA Normandie – 2011
Domaine national de Chambord – 2009
DRAC Picardie – 2010
Château de Pau – 2012
Théâtre de la Colline – 2013
ENSArt de Bourges - 2013

Musée du quai Branly – 2012
Théâtre national de Strasbourg – 2013
DRAC Nord-Pas-de-Calais – 2011
ENSArch de Grenoble – 2013

Parmi les structures qui ont réalisées un audit énergétique, treize ont élaboré un plan d’action, douze ne l’ont pas fait.

Trente structures ont réalisé des actions pour dégager des économies d’énergie et d’eau, pour adapter les bâtiments dont l’État est propriétaire.

Centre national de la danse
CNSMD de Lyon
Musée du quai Branly
École du Louvre
Théâtre national de Strasbourg
ENSA Versailles
Académie de France à Rome
DRAC Bourgogne

École nationale d’art de Dijon
Mobilier national
CNSADDRAC Alsace
DRAC Corse
Domaine national de Chambord
RMN – Grand Palais
ENSA Toulouse

ENSArt de Cergy
DRAC Bretagne
DRAC Champagne-Ardenne
ENSArch de Grenoble
Palais Porte dorée
Théâtre national de l’Odéon
ENSArch de Bordeaux

Villa d'Arson
ENSArch Normandie
ENSArt Limoges
DAC Océan indien
Cité de la musique
Universcience
Musée de Cluny
Musées nationaux du XXe AM



Treize structures ont mis en place ou encouragé des solutions alternatives à l’utilisation d’énergies fossiles :
• l’énergie solaire / Théâtre national de Strasbourg, INRAP, DAC Martinique
• les éoliennes / Académie de France à Rome
• l’énergie géothermique / Universcience, Musée du Louvre, Musée Clemenceau, ENSA Normandie
• la biomasse / Domaine national de Chambord, ENSArt Limoges
• une étude de solutions échanges sur nappe phréatique / RMN – Grand Palais.

Académie de France à Rome
Universcience
Musée du Louvre
Musée Clemenceau

Domaine national de Chambord
RMN – Grand Palais
Théâtre national de Strasbourg
INRAP
DRAC Haute-Normandie
ENSArch Normandie

DAC Martinique
ENSArt Limoges
Château de Versailles



Les espaces plantés

Les structures, qui ont la charge d’espaces plantés, ont engagé des actions pour améliorer la gestion de ces espaces.

2012 2013

Vingt-trois structures en 2012 (16 EP, 3 SCN, 4 DRAC)

• vingt, la limitation de pesticides, désherbants, insecticides, engrais 
chimiques ;

• onze, la mise en place de méthodes raisonnées et éco phytosanitaires, la 
gestion des déchets ;

• environ six, la mise en place d’un plan de gestion et la mise en place de 
ruches ;

• autres
Académie de France à Rome – mise en place d’abris pour les chauves souris 
pour la lutte contre les moustiques afin de diminuer l’emploi d''insecticides
Universcience – 1,5 ha d’espaces verts créés.
DRAC Auvergne – contrat d’entretien avec un ESAT

Seize structures (8 EP, 3SCN, 5 DRAC)

• entre onze et quatorze structures, la mise en place de méthodes 
raisonnées et éco phytosanitaires, la limitation de pesticides, désherbants, 
insecticides, engrais chimiques, la gestion des déchets

• quelques-unes (3), la mise en place d’un plan de gestion, la mise en place 
de ruches

autres 
Académie de France à Rome – mise en place d’abris pour chauve-souris
Palais Porte dorée – épuration par plantes aquatiques des bassins extérieurs
Mobilier national – A Beauvais, entretien des espaces verts confié à un agent et 
donc arrêt du contrat avec une société privée

Soit trente-et-une structures
Musée national Adrien Dubouché – CCSL
CNSMD de Lyon
Musée Guimet
Palais de la Porte Dorée
Musée du quai Branly
Académie de France à Rome
Universcience
DRAC Auvergne
École nationale d’art de Dijon

Musée du Louvre
DRAC Alsace
Musée Clemenceau
Domaine national de Chambord
Musée national de la préhistoire
RMN – Grand Palais
Cité de la céramique
DRAC Picardie
DRAC Centre

Château de Pau
Château de Fontainebleau
MOO
DRAC Bretagne
ENSArt de Dijon
DRAC Corse
Mobilier national
Villa d'Arson
ENSArch Normandie

DAC Martinique
Château de Versailles
DAC Océan indien
Musée Malmaison/Bois-Préau

Achats et fonctionnement

Les déplacements

2012 2013

• Vingt-deux structures se sont engagées dans la rationalisation du parc 
automobile (9 EP, 2 SCN, 11 DRAC) dont quinze structures dans la diminution 
du parc automobile, associée pour sept structures au non remplacement de 

• Vingt-quatre structures se sont engagées dans la rationalisation du parc 
automobile (11 EP, 2 SCN, 11 DRAC) dont douze structures dans la diminution
du parc automobile, associée pour onze structures au non remplacement de 



véhicules hors d’usage.
• L’achat de véhicules électrique (1) ou hybride (2) reste marginal.
• Vingt-quatre structures ont engagé des actions dans le cadre de la 

rationalisation des déplacements de leurs agents, à travers deux démarches : 
la rationalisation des déplacements en voiture et en avion (17) et des actions 
en faveur de l’usage du vélo (8).

véhicules hors d’usage.
• L’achat de véhicules électrique (4) ou hybride (7) reste faible, mais est en 

progression.
• Vingt-quatre structures ont engagé des actions dans le cadre de la 

rationalisation des déplacements de leurs agents, à travers deux démarches : 
la rationalisation des déplacements en voiture et en avion (14) et des actions 
en faveur de l’usage du vélo (7) ; 4 structures ont lancé un PDA.

Soit quarante-deux structures
DRAC Rhône-Alpes
DRAC Limousin
DRAC Languedoc-Roussillon
DRAC Champagne-Ardenne
Académie de France à Rome
DRAC Bourgogne
Universcience
DRAC Auvergne
École nationale d’art de Dijon
Mobilier national

Musée du Louvre
DRAC Poitou-Charentes
RMN – Grand Palais
ENSA Toulouse
C2RMF
DRAC Picardie
DRAC Nord Pas-de-Calais
INP
DRAC Centre
DAC Martinique

MOO
ENSArt de Cergy
DRAC Bretagne
Académie de France à Rome
Théâtre national de Strasbourg
C2RMF
ENSArt de Dijon
INRAP
Domaine de Chambord
DRAC Haute-Normandie
DRAC Lorraine

DRAC Corse
DRAC centre
ENSArch Normandie
DRAC Limousin
ENSArt Limoges
Château de Versailles
DAC Océan indien
DRAC Franche-Comté
BPI
DRASSM
DRAC IDF



La téléconférence

2012 2013

Dix-huit structures sont équipées d’un dispositif de visioconférence dont 
l’ensemble des DRAC, deux EP, un SCN. C’est un projet dans huit EP.

Vingt-deux structures sont équipées d’un dispositif de visioconférence dont 
l’ensemble des DRAC, sept EP, un SCN. C’est un projet dans trois EP. et deux 
SCN.

le nombre de 
salles de 
réunions 
équipées

le nombre de 
réunions 
organisées en 
visioconférence 
en 2012

le nombre de réunions 
organisées en 
visioconférence en 2013

le nombre de salles de 
réunions équipées

le nombre de 
réunions 
organisées en 
visioconférence 
en 2012

le nombre de réunions organisées en 
visioconférence en 2013

DRAC Rhône-Alpes 1 10 DRAC Bretagne 1 5 12

DRAC Limousin 1 6 DAC Martinique 1 7 6

DRAC LR 1 8 9 ENSArch de Grenoble 1 ?

DRAC Champagne-Ardenne 1 3 INRAP 3 au moins 3

DRAC Bourgogne 1 0 – travaux DRAC Haute-Normandie 1 2

Universcience 2 Centre national de la danse selon les besoins et les projets

DRAC Auvergne 1 3 DRAC Lorraine 1 15

DRAC Lorraine 1 6 DRAC Corse 1 30

DRAC Basse-Normandie 1 1/semaine ENSArch de Bordeaux 1 ?

Musée du Louvre 2 DRAC Limousin 1 8

DRAC Alsace 1 3 6, hors autre 
service utilisateur

ENSArt Limoges 2 3

DRAC Poitou-Charentes 1 3 Château de Versailles 3 au 2e trimestre 2014 0 en 2013

Musée national de la préhistoire 1 0 DAC Océan indien 1 37

DRAC Picardie 1 10 environ Universcience 2 ?

DRAC Nord Pas-de-Calais 1 À préciser 4 DRAC Franche-Comté 1 5

DRAC Centre 1 14 17 DRASSM 1 10

DRAC IDF 1 10

Les DRAC ayant été équipées dans le cadre d’un projet mené par la SDSI, ces chiffres traduisent le faible d’intérêt des structures pour ce dispositif de communication.

En 2012, six structures sont équipées de dispositif d’audio conférence ; cinq ont le projet de s’équiper.
le nombre d’équipements d’audio conférence le nombre de réunions organisées en audio conférence en 2012

Musée du quai Branly 3

Musée du Louvre 3 au moins 10

DRAC Corse 2 25

C2RMF 1 20 par mois



En 2013, neuf structures sont équipées de dispositif d’audio conférence ; quatre ont le projet de s’équiper.
le nombre d’équipements d’audio conférence le nombre de réunions organisées en audio conférence en 2013

Musée du quai Branly 3 ? 1 ? 10

Musée du Louvre 3

DRAC Corse 2

C2RMF 1

Château de Pau téléphones avec haut-parleurs 15

ENSArch de Grenoble tous les téléphones sont équipés

C2RMF 3 20

DRAC Haute-Normandie tous les téléphones sont équipés 2 par semaine / agents de la compta notamment

ENSArt Limoges 18 postes IP ?

DRAC Franche-Comté 40

BPI une régie vidéo, salle de conférence environ 50 si on compte la programmation culturelle et seulement 
10 pour des réunions plutôt professionnelles

DRAC IDF 1 5



La consommation de papier

2012 2013

Vingt-quatre structures ont mis en place un suivi de leur consommation de papier 
(15 EP, 2 SCN, 5 DRAC).

Vingt-six structures ont mis en place un suivi de leur consommation de papier (15 
EP, 4 SCN, 7 DRAC).

Soit trente-huit structures
DRAC Rhône-Alpes
Centre national de la danse
CNSMD de Lyon
Palais de la Porte Dorée
Musée du quai Branly
École du Louvre
Musée Picasso
Théâtre national de Strasbourg
ENSA Versailles
Universcience

Mobilier national
DRAC Basse-Normandie
CNSAD
Musée du Louvre
DRAC Alsace

ENSA Normandie
C2RMF
Cité de la céramique
DRAC Nord Pas-de-Calais

DAC Martinique
MOO
Théâtre de la Colline
Musée national Jean-Jacques Henner
ENSArch Saint-Etienne
DRAC LR
Musée du quai Branly
ENSArch de Grenoble
ENSArch de Bordeaux
ENSArch Normandie

ENSArt Limoges
Château de Versailles
DAC Océan indien
Musée Malmaison/Bois-Préau
Fémis
DRAC Franche-Comté
DRASSM
DRAC IDF
Musées nationaux du XXe AM



Le nombre de ramettes de papier consommées par agent au sein des structures concernées :
2012 2013 2012 2013

Musée du quai Branly 18 16 DRAC Nord-Pas-de-Calais 2,4

Musée Picasso 15 École du Louvre

Théâtre national de Strasbourg 4 – La consommation globale est 
d’environ 900 rames A4 pour 100 agents 
et 50 élèves ; 1/3 de cette consommation 
est dédiée à l’impression de documents à 
destination du public (non comptabilisé 
dans le ratio)

4,5 Picasso-Paris 10

Universcience 13 Centre national de la danse 11,4

DRAC Basse-Normandie oui… ENSArch de Bordeaux 2000

CNSAD 3 Théâtre de la Colline 987 ramettes pour 77 permanents, 
soit 12,8 ramettes par agent (baisse 
de la consommation d’environ 40 % 
par rapport à 2008)

Musée du Louvre 11,43 ENSArch Normandie 5

DRAC Alsace 11,52 12,93 ramettes achetées 
(et non consommées) par 
agent en 2013

DAC Martinique 14

ENSA Normandie 7 ENSArt Limoges 1.309 ramettes ????

C2RMF consommation en baisse, car les 
réserves sont placées sous clef

Château de Versailles 7 ramettes A4/agent

Cité de la céramique pas de calcul réalisé Théâtre de la Colline le calcul est effectué 
par service et par 
photocopieurs-
imprimantes ???

DAC Martinique 15 DAC Océan indien 7

MOO Non renseigné – nombre total de 
ramettes de papier : 4.640 / an

Fémis 27

Théâtre de la Colline 987 ramettes pour 77 permanents, soit 
12,8 ramettes par agent (baisse de la 
consommation d’environ 40 % /2008)

Universcience 9,7

Musée Jean-Jacques Henner 25 DRAC IDF 11

DRAC LR 10,25 Musées nationaux du XXe AM 11 paquets de 5 ramettes 
commandées chaque semestre au 
musée national Fernand Léger.

idem 2012

2012 2013

Quarante et une structures ont engagé des actions pour inciter les agents à 
consommer moins de papier dont :
•30, à travers des actions d’information / communication
•25 environ, en s’appuyant sur l’installation d’imprimantes et/ou de copieurs en 

réseau et le paramétrage automatique de ces équipements

Quarante-trois structures ont engagé des actions pour inciter les agents à 
consommer moins de papier dont :
•32, à travers des actions d’information / communication
•68 environ, en s’appuyant sur l’installation d’imprimantes et/ou de copieurs en 

réseau et le paramétrage automatique de ces équipements



•autres
Fémis – remplacement d’un courrier en nombre par un mailing et cartes de 
vœux en ligne uniquement
DRAC Auvergne – installation systématique de corbeilles papiers dans tous 
les bureaux et rappels réguliers de leur usage
ENSA Toulouse – suppression des polycopiés de cours -impression recto-
verso quasi systématique
INP – supports de formation envoyés en format numérique
DRAC Bretagne – suppression d’imprimantes individuelles
Théâtre de la Colline – dématérialisation des documents (usage massif de 
l'emailing) ; mise en place d’un recyclage papier avec la société Nouvelle 
Attitude

•autres
DRAC Bretagne – suppression d’imprimantes individuelles
Théâtre national de Strasbourg – nécessité de maintenir une information
DRAC Nord-Pas-de-Calais – dématérialisation des procédures
DRAC Poitou-Charentes – dématérialisation
Cité de la céramique – corbeille de tri papier
DAC Océan indien – non-remplacement systématique des imprimantes 
individuelles
Fémis – incitation au paramétrage des imprimantes et poursuite de la mise en 
réseau des copieurs

Soit soixante-cinq structures
DRAC Rhône-Alpes
École nationale supérieure d’Art de Nancy
DRAC Languedoc-Roussillon
Musée national Jean-Jacques Henner
Musée national Adrien Dubouché – CCSL
CNSMD de Lyon
Fémis
Musée Guimet
Palais de la Porte Dorée
Musée du quai Branly
École du Louvre
Musée Picasso
Théâtre national de Strasbourg
ENSA Versailles

DRAC Bourgogne
Universcience
DRAC Auvergne
DRAC Basse-Normandie
Musée du Louvre
DRAC Alsace
Musée Clemenceau
DRAC Poitou-Charentes
Domaine national de Chambord
RMN – Grand Palais
ENSA Toulouse
C2RMF
Cité de la céramique
DRAC Picardie

DRAC Nord Pas-de-Calais
INP
DRAC Centre
DRAC Bretagne
Château de Pau
DAC Martinique
MOO
Théâtre de la Colline
Musée national Jean-Jacques 
Henner
ENSArch Saint-Etienne
DRAC Champagne-Ardenne
Académie de France à Rome
ENSArch de Grenoble

C2RMF
ENSArt de Dijon
Picasso-Paris
INRAP
Théâtre national de l’Odéon
DRAC Haute-Normandie
Centre national de la danse
DRAC Lorraine
DRAC Corse
ENSArch de Bordeaux
Mobilier national
DRAC centre
ENSArch Normandie
ENSArt Limoges

Château de Versailles
DAC Océan indien
Musée Malmaison/Bois-Préau
Cité de la musique
DRAC Franche-Comté
BPI
DRASSM
DRAC IDF
Musée de Cluny
Musées nationaux du XXe AM

Un restaurant administratif

2012 2013

Cinq structures du Ministère qui ont la responsabilité d’un restaurant administratif 
ont développé l’achat de denrées et de produits alimentaires certifiés « agriculture 
biologique » – musée du Louvre, musée du quai Branly, Universcience, Mobilier 
national, MOO.

Quatre structures du Ministère qui ont la responsabilité d’un restaurant 
administratif ont développé l’achat de denrées et de produits alimentaires certifiés 
« agriculture biologique » –  ENSArch Saint-Étienne, Musée du quai Branly, École 
du Louvre, Mobilier national.

Soit neuf structures
DRAC Rhône-Alpes
CNSMD de Lyon
Musée du quai Branly

Universcience
Mobilier national
Musée du Louvre

MOO
ENSArch Saint-Etienne
École du Louvre



L’intégration de clauses sociales dans les marchés

2012 2013

Depuis 2010, vingt-deux structures ont intégrés des clauses sociales dans les 
marchés (15 EP, 2 SCN, 3 DRAC) – vingt ne l’ont pas fait - :
•huit, en élargissant le choix des produits à ceux du commerce équitable ;
•sept, en systématisant les clauses d’insertion pour les contrats de prestations de 

nettoyage ;
•quatre, en recourant à des organismes facilitateurs ;
•deux, en systématisant la réservation de marchés ou de lots à des structures 

employant une majorité de personnes handicapées ;
•autres

Musée du quai Branly – intégration de clauses favorisant l’emploi de 
personnes en insertion
École du Louvre – recours à des produits respectueux de l’environnement pour
le nettoyage des locaux – prise en compte des dispositifs à caractère social 
(primes, actions sociales, etc.) proposés par les sociétés candidatant au 
marché de sous-traitance de l’accueil
Musée Picasso – clauses demandant aux prestataires de proposer dans leurs 
études des solutions permettant le respect des engagements du musée 
Picasso en faveur de l’insertion professionnelle des publics en difficulté (par 
exemple, le recours à la sous-traitance à une entreprise adaptée ou un 
établissement et service d’aide par le travail, ou l’embauche directe de 
personnels en difficulté sur le marché du travail)
Musée du Louvre – partenariat avec la Maison de l’Emploi de Paris
C2RMF – utilisation de produits bio dégradables
DRAC Bretagne – au travers de marchés nationaux
Château de Fontainebleau – recyclage, formation.

Vingt-six structures ont intégrés des clauses sociales dans les marchés (17 EP, 3 
SCN, 6 DRAC) – douze ne l’ont pas fait - :
•sept, en élargissant le choix des produits à ceux du commerce équitable ;
•douze, en systématisant les clauses d’insertion pour les contrats de prestations 

de nettoyage ;
•trois, en recourant à des organismes facilitateurs ;
•cinq, en systématisant la réservation de marchés ou de lots à des structures 

employant une majorité de personnes handicapées ;
•autres

DRAC Bretagne – au travers de marché nationaux
École du Louvre – recours à des produits respectueux de l’environnement pour
le nettoyage des locaux et prise en compte des dispositifs à caractère social 
(primes, actions sociales, etc.) proposés par les sociétés candidatant au 
marché de sous-traitance de l’accueil
Picasso-Paris – nombre d’heures d’insertion imposé et diminution des 
émissions de gaz carbonique
Théâtre national de l’Odéon – notation de l’engagement sociétal des 
entreprises
DRAC Haute-Normandie – ESAT
ENSArt Limoges – clauses intégrées dans deux marchés
DRAC Franche-Comté – raccord aux marchés régionaux et nationaux
BPI – en passant un marché d’insertion comportant une prestation en support 
de rangement des livres et d’accueil du public

Soit trente-cinq structures
Centre national de la danse
CNSMD de Lyon
DRAC Champagne-Ardenne
Musée du quai Branly
École du Louvre
Musée Picasso
Théâtre national de Strasbourg

ENSA Versailles
Universcience
Mobilier national
CNSAD
Musée du Louvre
DRAC Corse
Théâtre de la Colline

C2RMF
RMN – Grand Palais
Cité de la céramique
DRAC Bretagne
Château de Fontainebleau
MOO
ENSArt de Cergy

INRAP
ENSArt de Dijon
ENSArch de Grenoble
Théâtre national de 
l’Odéon
DRAC Haute-Normandie
DRAC Corse

Villa d'Arson
ENSArch Normandie
ENSArt LimogesChâteau de 
Versailles
DAC Océan indien
Cité de la musique
DRAC Franche-Comté

BPIMusée de Cluny
Musées nationaux du XXe AM



Le tri et de collecte de déchets

2012 2013

50 structures ont mis en place un dispositif de tri et de collecte de déchets (28 EP, 
5 SCN, 15 DRAC) :
• 46, les cartouches d’encre
• 39, les piles et le papier
• 33, les ampoules
• 21, les bouteilles plastiques et les déchets alimentaires
• 13 les canettes
• 8, les cd, DVD, disquettes
• autres

Fémis – bouteilles en verre et cartons
Musée du quai Branly – déchets médicaux
ENSA Versailles – DAB déchets industriels banals
Académie de France à Rome – tri sélectif géré par la commune de Rome 
selon les quatre typologies de déchets, organique- papier carton- verre, 
plastique métal- non recyclable
Universcience – bois, métal
École nationale d’art de Dijon – peinture, bombes aérosol
Mobilier national – produits chimiques
CNSAD – le bois, et le tri de gros déchets après les spectacles des élèves par 
la société SADLOC qui trie ces déchets
Musée du Louvre – déchets d’exposition, DASRI, DEEE, Déchets 
d’ameublement, peintures…
DRAC Alsace – tri papier et autres déchets à revoir en 2013
Musée national de la préhistoire – dispositif global mis en œuvre en liaison 
avec les services communaux
ENSA Bretagne – livres, bois carton, etc.
ENSA Toulouse – déchets du local photo
C2RMF – résidus divers d’activités
Cité de la céramique – le carton, le verre

46 structures ont mis en place un dispositif de tri et de collecte de déchets (27 EP, 
6 SCN, 13 DRAC) :
• 40, les cartouches d’encre
• 37, les piles et le papier
• 30, les ampoules
• 21, les bouteilles plastiques et les déchets alimentaires
• 13 les canettes
• 7, les cd, DVD, disquettes
• autres

Musée du quai Branly – déchets médicaux
École du Louvre – en projet, les canettes et bouteilles plastiques
C2RMF – déchets chimiques dangereux, résidus de bois, de fer / matériels 
informatiques et photographiques. valorisation du métal « argent » récupéré 
sur les radiographies
Cité de la céramique – verre
ENSArt de Dijon – peinture, bombes, aérosol
Théâtre national de l’Odéon – huiles peintures
Mobilier national – les produits dangereux
ENSArt Limoges – DIB, métaux, verre, matériel informatique
Théâtre de la Colline – bois, métal
DAC Océan indien – meubles usagés et ordinateurs obsolètes
DRASSM – papier, petits appareils électroniques
DRAC IDF – matériel informatique (PC, réseau, imprimante)
ENSArch Paris-La Villette – pas de tri sélectif dans l’école, tri par entreprise 
extérieure

Soit soixante-douze structures
DRAC Rhône-Alpes
Centre national de la danse
École nationale supérieure d’Art de Nancy
DRAC Limousin
DRAC Languedoc-Roussillon
Musée national Jean-Jacques Henner
Musée national Adrien Dubouché – CCSL
CNSMD de Lyon
DRAC Champagne-Ardenne

Universcience
DRAC Auvergne
DRAC Lorraine
École nationale d’art de Dijon
Mobilier national
DRAC Basse-Normandie
CNSAD
Musée du Louvre
DRAC Alsace

DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Centre
DRAC Bretagne
DAC Martinique
Château de Fontainebleau
MOO
Théâtre de la Colline
ENSArt de Bourges
ENSArch Saint-Etienne

DRAC centre
ENSArch Normandie
ENSArt Limoges
Château de Versailles
DRAC Alsace
DAC Océan indien
Musée Malmaison/Bois-Préau
Cité de la musique
DRAC Franche-Comté



Fémis
Musée Guimet
Palais de la Porte Dorée
Musée du quai Branly
École du Louvre
Musée Picasso
Théâtre national de Strasbourg
ENSA Versailles
Académie de France à Rome
DRAC Bourgogne

Musée Clemenceau
DRAC Poitou-Charentes
Domaine national de Chambord
Musée national de la préhistoire
ENSA Bretagne
RMN – Grand Palais
ENSA Toulouse
C2RMF
Cité de la céramique
DRAC Picardie

ENSArt de Cergy
DRAC Champagne-Ardenne
ENSArch de Grenoble
ENSArt de Dijon
INRAP
Théâtre national de l’Odéon
DRAC Haute-Normandie
ENSArch de Bordeaux
Mobilier national
Villa d'Arson

BPI
DRASSM
DRAC IDF
Musée de Cluny
ENSArch Paris-La Villette
Musées nationaux du XXe AM



Ressources humaines

Le recrutement

2012 2013

Dix-sept structures indiquent avoir recruté des travailleurs handicapés (6 EP, 
3 SCN, 8 DRAC) :
• sept, sur des postes d’accueil et/ou de surveillance
• cinq, sur des fonctions administratives (SA…)
• quatre, sur des fonctions de comptabilité, contrôle de gestion, de 

responsable de coordination budgétaire, de gestionnaire financier.
Trente-trois ne l’ont pas fait.

Treize structures indiquent avoir recruté des travailleurs handicapés (6 EP, 3 SCN, 
8 DRAC) :
• cinq TH sur des postes d’accueil et/ou de surveillance
• onze, TH sur des fonctions administratives (SA, attaché…).
Trente-et-une ne l’ont pas fait.

Soit vingt-cinq structures
DRAC Rhône-Alpes
DRAC Limousin
DRAC Bourgogne
Universcience
DRAC Auvergne
Mobilier national

Musée du Louvre
DRAC Alsace
Domaine national de Chambord
ENSA Toulouse
DRAC Picardie
DRAC Centre

DRAC Bretagne
Château de Pau
MOO
Théâtre de la Colline
DRAC LR
DRAC Champagne-Ardenne
DRAC Poitou-Charentes

Château de Versailles
DRAC Franche-Comté
BPI
DRAC IDF
ENSArch Paris-La Villette
Musées nationaux du XXe AM

La formation

2012 2013

Vingt-six structures ont proposé des formations au développement durable à leurs 
agents (15 EP, 1 SCN, 10 DRAC) sur les thématiques suivantes :
• 14, conduire une démarche éco responsable
• 12, achats responsables et éco conduite
• 8, sensibilisation
• 2, économies d’énergies
• autres

ENSA Versailles – formation en ligne
DRAC Bourgogne – colloque Agenda 21 (locaux et développement durable), 
colloque ANABF (Ambition urbaine)
RMN – Grand Palais – gestes et postures
C2RMF – réunion des CoDD
DRAC Bretagne – collège des hautes études de l’environnement et du 
développement durable.

Vingt-trois n’ont rien proposées.

Quatorze structures ont proposé des formations au développement durable à leurs
agents (10 EP, 2 SCN, 2 DRAC) sur les thématiques suivantes :
• 8, conduire une démarche éco responsable
• 10, achats responsables
• 3, éco conduite
• 7, sensibilisation
• 2, économies d’énergies
• autres

C2RMF – réunions des CoDD
INRAP – initiation au droit environnemental
DAC Martinique – ville durable
Cité de la musique – Moniteur
BPI – EFE Ed Formation entreprise

Trente-quatre n’ont rien proposées.



Soit trente-six structures
DRAC Languedoc-Roussillon
Palais de la Porte Dorée
Musée du quai Branly
ENSA Versailles
Académie de France à Rome
DRAC Bourgogne
Universcience
DRAC Auvergne

DRAC Basse-Normandie
CNSAD
Musée du Louvre
DRAC Alsace
ENSA Normandie
ENSA Saint-Étienne
RMN – Grand Palais
C2RMF

DRAC Picardie
DRAC Nord Pas-de-Calais
INP
DRAC Centre
DRAC Bretagne
DAC Martinique
Château de Fontainebleau
MOO

Théâtre de la Colline
École du Louvre
C2RMF
ENSArt de Dijon
INRAP
Centre national de la danse
ENSArch Normandie
Château de Versailles

DRAC Alsace
Cité de la musique
BPI
Musée de Cluny

Les organismes de formation sollicités :

2012 2013

•pour 14, le ministère de la Culture et de la Communication
•pour 6, l'IFORE
•pour 1, des organismes territoriaux
•autres (8)

ENSA Versailles – organismes extérieurs
DRAC Bourgogne – Centaure pour l'éco conduite
Musée du Louvre – Handéco et formations intra
DRAC Alsace – formations interministérielles
RMN – Grand Palais  – MPF; Institut admical, Asfored; Tactile studio
DRAC Picardie – préfecture en mien avec la DREAL
DRAC Nord Pas-de-Calais – ADEME
DRAC Bretagne – collège des hautes études de l’environnement et du 
développement durable

•pour 7, le ministère de la Culture et de la Communication
•pour 4, l'IFORE
•pour 0, des organismes territoriaux
•autres (8)

Musée du quai Branly – sociétés privées
INRAP – Ecoethic
Centre national de la danse – OPCA (AFDAS)
DAC Martinique – DEAL
Château de Versailles – organismes privés de formation

Les agents formés sont, pour l’essentiel :

2012 2013

•des gestionnaires et des responsables financiers, des acheteurs (36)
•des chauffeurs (11)
•des grands rouleurs (10)
•des conférenciers (11)
•des correspondants développement durable (5)
•des responsables techniques (5)
•des responsables de communication/mécénat (3)
•des secrétaires généraux (2)

•régisseurs, chargés de production, directeurs de projets (10)
•des agents d’accueil et de surveillance (A, B, C) (4)
• des responsables DD (2)
•un gestionnaire budgétaire
•un assistant de prévention
•un  conservateur du patrimoine
•un agent, directeur technique adjoint



La sécurité au travail

2012 2013

Trente-cinq structures ont mené des actions particulières favorisant la sécurité au 
travail (19 EP, 6 SCN, 8 DRAC).

Trente-six structures ont mené des actions particulières favorisant la sécurité au 
travail (24 EP, 5 SCN, 7 DRAC).

Soit cinquante-quatre structures
Centre national de la danse
École nationale supérieure d’Art de Nancy
DRAC Limousin
CNSMD de Lyon
Fémis
Musée du quai Branly
École du Louvre
Musée Picasso
ENSA Versailles
DRAC Bourgogne
DRAC Auvergne
DRAC Lorraine
Mobilier national
CNSAD
Musée du Louvre

DRAC Alsace
Musée Clemenceau
Domaine national de Chambord
Musée national de la préhistoire
RMN – Grand Palais
C2RMF
Cité de la céramique
DRAC Picardie
INP
DRAC Centre
Château de Pau
DAC Martinique
Château de Fontainebleau
MOO
Théâtre de la Colline

ENSArt de Bourges
Musée national Jean-Jacques Henner
ENSArch Saint-Etienne
ENSArt de Cergy
DRAC Bretagne
Académie de France à Rome
DRAC Nord-Pas-de-Calais
ENSArch de Grenoble
ENSArt de Dijon
Palais Porte dorée
INRAP
Théâtre national de l’Odéon
ENSArch de Bordeaux
Villa d'Arson

ENSArt Limoges
Château de Versailles
DRAC Alsace
Musée Malmaison/Bois-Préau
DRAC Franche-Comté
BPI
DRAC IDF
Musée de Cluny
ENSArch Paris-La Villette
Musées nationaux du XXe AM

2012 2013

Centre national de la danse depuis plusieurs années : port obligatoire des EPI pour certains métiers, formation 
continue, habilitations électriques, travail en hauteur, conduite de nacelles, port de 
charges lourdes, formation de 24 équipiers d’évacuation (incendie), mise à jour du 
Document unique d’évaluation des risques, mise à jour du plan de prévention…

gestes et postures – habilitations électriques – habilitations CACES – devenir 
équipier d’évacuation – évacuation incendie

École nationale supérieure d’Art 
de Nancy

formation recyclage des secouristes du travail

DRAC Limousin formations hygiène et sécurité

Fémis conduire en sécurité – habilitations électriques – conduite nacelle formations effectuées à la manipulation des extincteurs, gestes et postures, travail 
sur écrans, recyclage électrique, sécurité et préventions sur les plateaux de 
tournage et sauveteurs secourisme du travail

Musée du quai Branly gestes et postures – sensibilisation à l’évacuation en cas d’incendie – mise à jour du 
document unique du personnel – programme annuel de prévention des risques 
professionnels

gestes et postures, évacuation incendie, maj du DUERP

École du Louvre habilitation H0B0 (sécurité électrique) : 6 agents / remise à niveau SSIAP : 1 agent / 
premiers secours civiques (PSC 1) : 2 agents / gestes et postures en milieu tertiaire : 3 
agents

formation risques psychosociaux (14 personnes) – Formation sécurité incendie (26
personnes) – premiers secours civiques niveau 1 (3 personnes) – gestes et 
posture en milieu tertiaire (2 personnes)



Musée Picasso mise à jour du DUERP – Plan de prévention avec prestataire d’entretien des locaux, 
malgré l’absence d’obligation réglementaire – mise en place d’une détection incendie 
(prestation télésurveillance) dans les locaux administratifs – mise en place de trousses 
de secours supplémentaires dans les locaux annexes de l’établissement (réserves 
externalisées, bureaux Archives Nationales) – Acquisition d'EPI (casques et chaussures
de sécurité) pour les visites de chantier – Rédaction de livrets d’accueil pour les 
nouvelles recrues incluant la rubrique « sécurité des personnes » (incendie, malaises, 
accidents) pour chacun des sites annexes – Recyclage annuel PSC1 pour les 2 
secouristes du musée – Formation incendie dans les locaux alloués par les Archives 
Nationales et désignation de responsables d’évacuation et de leurs suppléants.

2 formations initiales PSC1 – 2 recyclages PSC1 –  acquisition de casques, de 
chaussures de sécurité, de protections auditives –  remise aux normes électriques 
de l’espace de préfiguration 4 rue de Thorigny

ENSA Versailles groupe de travail DUERP – stage secourisme – formation matériel de manutention systématiser les plans de prévention à l’ensemble des chantiers de l’établissement

DRAC Bourgogne formation sécurité incendie actualité et règlement – formation sécurité électrique, 
habilitation et recyclage

DRAC Auvergne finalisation du DUERP

DRAC Lorraine habilitation électrique

École nationale d’art de Dijon suivi et mise à jour du document unique, rappel des consignes de sécurité pour les 
emplois sensibles

Mobilier national équipement EPI, stages utilisation et stockage des produits dangereux, stage montage 
échafaudage

formation gestes et postures pour les lissiers et les restaurateurs – recyclage 
secouriste du travail, utilisation produits dangereux

CNSAD formation au travail en hauteur (nacelles élévatrices) à destination de 5 personnels 
techniques du CNSAD : formation CACES

Musée du Louvre étude RPS, prévention des addictions, du bruit dans les ateliers, des poussières dans 
les ateliers utilisant du bois, vérification de la conformité à la réglementation des 
installations de type Wifi dans les espaces muséographiques, document unique

DRAC Alsace secourisme, centrale incendie, assistant de prévention

Musée Clemenceau acquisition d’un système téléphonique pour travailleur isolé

Domaine national de Chambord montage / démontage échafaudage roulant, pratique soudage arc électrique, utilisation 
tronçonneuse bûcheron, habilitation électrique, sensibilisation accès et évacuation des 
personnes handicapés, vérificateur qualifié extincteur portatif et mobile, technique 
abattage forestier, préventisPro sécurité routière, SST, Permis EB, SSIAP 1 & SSIAP 2

protocole d’évacuation des bureaux administratifs

Musée national de la préhistoire actions de formation mises en place sur site : PSC1, HOBO, SIAP, manipulation des 
extincteurs

ENSA Saint-Étienne diverses actions précisées dans le document unique d’évaluation des risques

RMN – Grand Palais formation sauveteur-secouriste du travail – étude et mise en place de mobiliers 
ergonomiques- réfection du sol entrepôt logistique – actualisation du DUERP – création 
d’un service hygiène, sécurité et environnement – procédures de sécurité revues et 
renforcées

C2RMF H0B0, PSC1, CACES Nacelle 1A formation H0B0 – formation membres du CHSCT – formation des assistants de 
prévention

Cité de la céramique formation sur l’utilisation des produits chimiques, et étude d'empoussièrement des 
ateliers

– aménagement de l’atelier du tri polissage (postes de travail et système 
d’aspiration des poussières.
–  acquisition de nouvelles lampes pour les ateliers

DRAC Picardie formation Conditions de travail pour les membres du CHSCT

INP formations en interne assurées par le responsable de la sécurité aux personnels et 
élèves du département des restaurateurs

DRAC Centre formation sauveteur-secouriste du travail



Château de Pau réactualisation du DUERP, prévention des risques, équipements de protection 
individuels, médecine de prévention

DAC Martinique formation SST risque sismique évacuation – risque incendie – RPS

Château de Fontainebleau formation – élaboration DUERP – risques chimiques – risques psycho sociaux

MOO formations : risques psycho sociaux / prévention risques inondation / prévention 
incendie – changement de matériel plus ergonomique de travail

Théâtre de la Colline formations sur les moyens de manutention et la sécurité au sein des services 
techniques et machinerie, via le CHSCT

matériel de manutention – matériel de levage – remplacement des armoires 
électriques et mises aux normes des installations électriques – formation

Malmaison recyclage premiers secours – formation défibrillateur

ENSArt de Bourges Gestes et postures – SST – SSIAP (sécurité incendie) – management de la 
sécurité gestion des risques

ENSArch Saint-Etienne maniement d’extincteurs

ENSArt de Cergy formation des nouveaux étudiants à la sécurité incendie, dangers électriques, 
chimiques

DRAC Bretagne sauveteurs, secouristes du travail – équipier de 1ère intervention – chariot 
électrique à conducteur accompagnant – Preventis Pro (conduite automobile)

Académie de France à Rome mise en place du comité hygiène et sécurité pour les contrats de travail

DRAC Nord-Pas-de-Calais plan d’action-prévention – sécurité incendie (parcours, serre-files, affichage) – 
exercices d’alarme incendie – suivi technique des véhicules

ENSArch de Grenoble remise à plat du Document Unique en cours – rationalisation des équipements de 
soins de première urgence

ENSArt de Dijon maj DUERP – formation des représentants au CHSCT

Palais Porte dorée mise en place d’un plan de prévention à destination des entreprises qui 
interviennent sur le site

INRAP addiction – prévention des inaptitudes – guide méthodologique d’intervention en 
site pollué - prévention des risques psychosociaux – observateurs des risques 
psychosociaux – diagnostics des risques psychosociaux

Villa d'Arson gestes et postures – SST – SSIAP (sécurité incendie) – management de la 
sécurité gestion des risques

DRAC centre initiation et recyclage SST – formation des serre-files et guides d’évacuation – 
sensibilisation aux addictions

ENSArt Limoges utilisations des moyens de secours – exercices d’évacuation incendie – PSC1

Musée Malmaison/Bois-Préau refonte DUERP

DRAC Franche-Comté formation à la conduite sur route glissante

BPI achat de matériel fonctionnel (fauteuil adapté, harnais, chaussure de protection)

DRAC IDF participer à une démarche de prévention des RPS

Musée de Cluny installation aspiration des poussières de bois à l’atelier des TA

ENSArch Paris-La Villette formations 1ers secours ???

Musées nationaux du XXe AM CACES, présence permanente d’un assistant de prévention, formation incendie, 
médecine de prévention chaque année (tiers temps)



Autres

Des actions développement durable concernant le fonctionnement interne qui n’auraient pas fait l’objet d’une question…

2012
Anonyme emplacement systématique des lampes usées par des systèmes d’éclairage à LED, changement des chaudières par des chaudières à condensation (économie de 

près de 30 % sur un an), remplacement des robinets des sanitaires par des boutons poussoirs, installation récente de terrasses végétalisées au 3e et 4e niveaux(en 
cours), remplacement de 70 % des huisseries (posées en 1972) par des triple vitrages (2009 et 2010)

Palais de la Porte Dorée L’aquarium est un lieu de sensibilisation et de diffusion des savoirs sur le DD à travers ses expositions et son action pédagogique.

École du Louvre Des efforts particuliers ont été poursuivis en 2012 pour réduire la consommation d’énergie (gestion plus économique, renouvellement de matériels par des 
équipements moins consommateurs et utilisation d’un système de pilotage informatisé permettant une meilleure maîtrise de toutes les consommations électriques, 
calorifiques et frigorifiques de l’établissement). Sur plusieurs années, ces efforts présentent des résultats probants, avec par exemple, l’équivalent d’un an d’électricité
sur un site économisé en 3 années d’exploitation et la consommation de chaleur réduite de moitié.

Théâtre national de 
Strasbourg

mise à disposition de gourdes pour le personnel afin de réduire la consommation de gobelets et de petites bouteilles d’eau (forte utilisation en répétitions)

ENSA Versailles remplacement des éclairages halogènes par des LED 3e génération – réutilisation des sacs de collecte papier/carton – recyclage des maquettes – recyclage des 
cartons d’emballage et des palettes pour les travaux étudiants

DRAC Bourgogne formation initiale des membres du CHSCT – participation du SG de la DRAC au groupe de travail régional interministériel de la Préfecture de Région

Mobilier national Le Mobilier national a le souci de reclasser au mieux les agents ne pouvant plus exercer leur métier pour des raisons de santé.

Musée du Louvre mise en place « volontaire » du plan administration exemplaire, plan d'action de réduction des émissions de GES 2012-2014

RMN – Grand Palais accueil de deux stagiaires en situation de handicap – recours ponctuel au secteur protégé – participation mensuelle aux réunions du groupe « Culture et handicap »

C2RMF Travaux isolation de fenêtre dans un atelier de restauration d’œuvres – travaux de remplacement des armoires à climatisation (Ateliers de restauration) – tri et 
évacuation de déchets dangereux

Cité de la céramique installation d’un abri vélo en 2011

Château de Pau lancement d’un PDA pour les personnels du site ; sera réalisé au cours du second semestre 2013

Théâtre de la Colline mise en place d’un présentoir de récupération des cahiers-programmes / réflexions en interne sur la réduction de la consommation énergétique du bâtiment 



2013
Château de Pau mise en place d’un groupe de travail inter services en 2014

C2RMF Des échanges réguliers avec les prestataires qui récupèrent les déchets ont permis de rationaliser le rangement notamment des produits et l’organisation des collectes.

Théâtre national de l’Odéon sécurisation du travail en hauteur – ligne de vie, EPI

DRAC Haute-Normandie suivi de stages MCC par certains agents

Centre national de la danse utilisation des EPI contrôlée -mise à jour du document unique d’évaluation des risques – mise à jour du plan de prévention

ENSArch de Bordeaux évacuation – utilisation des extincteurs

Mobilier national article dans le journal interne – lancement d’un appel d’offre pour un schéma technique du bâtiment avec l'OPPIC dont une partie est consacrée au bilan énergétique

DRAC centre pose d’une borne de recharge pour véhicule électrique – remplacement de fenêtres PVC par des fenêtres bois double vitrage

DAC Martinique nettoyage de véhicules sans eau

Château de Versailles élaboration d’un plan de gestion des déchets et d’un plan d’actions

DRAC Alsace mise en place du tri papier en 2014 via le nouveau marché de nettoyage des locaux – mise en place de dispositifs d’audio-conférence via la nouvelle flotte de téléphones 
numériques mise en place début 2014 – notification d’un marché formalisé d’entretien des espaces verts courant 1er trimestre 2014

Théâtre de la Colline mise en place d’un livret d’accueil et développement durable à destination des équipes artistiques accueillies

DAC Océan indien projet de mise en œuvre d’une GTC (gestion technique centralisée) lors des travaux de densification de la DacoI, visant à éteindre automatiquement les climatiseurs à partir de 
18h, ceci dans le cadre d’une gestion économique de l’énergie

Fémis remplacement des deux véhicules par des petits véhicules économiques et peu polluants (en remplacement de vieux véhicules)

Universcience récupération et réutilisation des éléments scénographiques en fin d'exposition

DRAC Franche-Comté Formation à la conduite éco responsable



Les actions de communication interne et externe

Des actions de communication sur le thème du développement durable auprès des agents

2012 2013

Trente structures ont mené des actions de communication sur le thème du 
développement durable auprès de leurs agents (18 EP, 3 SCN, 7 DRAC).
Vingt -deux n’ont rien fait.

Vingt-sept structures ont mené des actions de communication sur le thème du 
développement durable auprès de leurs agents (16 EP, 4 SCN, 7 DRAC).
Vingt n’ont rien fait.

Soit quarante-deux structures
Centre national de la danse
Musée national Jean-Jacques Henner
Musée national Adrien Dubouché – CCSL
CNSMD de Lyon
Palais de la Porte Dorée
École du Louvre
Théâtre national de Strasbourg
ENSA Versailles

DRAC Bourgogne
Universcience
DRAC Lorraine
DRAC Basse-Normandie
CNSADMusée du Louvre
Musée Clemenceau
Domaine national de Chambord
ENSA Bretagne
RMN – Grand Palais
C2RMF

Cité de la céramique
DRAC Picardie
DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Centre
Château de Pau
DAC Martinique
MOO
Théâtre de la Colline
ENSArch Saint-Etienne
DRAC LR

ENSArt de Cergy
Musée du quai Branly
DRAC Bretagne
Théâtre national de Strasbourg
Théâtre national de l’Odéon
DRAC Corse
Mobilier national
ENSArch Normandie
ENSArt Limoges
DRAC Alsace

Musée Malmaison/Bois-Préau
FémisBPI
ENSArch Paris-La Villette
Musées nationaux du XXe AM

2012 2013

Centre national de la danse transmission du livret réalisé par l'ADEME – petit guide d’un agent pas comme les 
autres faces à ses éco responsabilités au bureau
transmission du "guide d'éco conception des expositions"
transmission de notes destinées à rappeler certains gestes simples qui peuvent 
engendrer des économies d’énergie

série de courriels de sensibilisation aux salariés – rappels oraux

Musée national Jean-
Jacques Henner

tri des déchets

Musée national Adrien 
Dubouché – CCSL

sensibilisation aux enjeux DD dans le cadre de réunions de service

CNSMD de Lyon Usage des imprimantes et du papier, tri des déchets

Palais de la Porte Dorée note dans le cadre du nouveau système d’impression et de photocopies – note dans 
le cadre de l’installation des fontaines à eau (sans gobelet)

note sur la gestion des déchets

École du Louvre un bilan annuel des baisses de consommation d’énergie est réalisé et communiqué 
en interne

1) Des articles sont publiés au moins une fois par an sur le sujet dans la lettre 
d’information envoyée par l’École du Louvre à ses 30 000 contacts (élèves, auditeurs, 
agents, partenaires, professionnels de la culture, amateurs, musées, galeristes, etc.). 
Le dernier article relatif au développement durable a été publié dans le newsletter de 
février 2014.
2) Des actions de communication interne (affiches pour inciter à des pratiques éco 
responsables, etc.).

Théâtre national de 
Strasbourg

par l’action d’un comité de pilotage Développement durable mis en place en 2010 qui 
réunit des représentants des différents départements du théâtre

poursuite de l’action du comité de pilotage et information auprès des chefs de 
département

ENSA Versailles au cours des réunions de coordination/direction – au cours des réunions de service

DRAC Bourgogne à l’occasion de la présentation des travaux de réhabilitation des bâtiments de la 
DRAC



Universcience lettres internes, quiz z… lettre interne spéciale développement durable – intranet

DRAC Lorraine Le STAP de la Moselle fait la promotion d’un habitat dense auprès des élus et 
promoteurs dans le cas de lotissement ou projet de résidence.

sensibilisation des agents aux économies de papier

DRAC Basse-Normandie accueil d’expositions en interne

CNSAD affichage de documents informatifs pour la « semaine du DD »

Musée du Louvre tri sélectif, achat public durable

Musée Clemenceau gestion des déchets

ENSArch Normandie expositions réunion de sensibilisation

Domaine national de 
Chambord

sensibilisation à la gestion des impressions, sensibilisation à la gestion des déchets

ENSA Bretagne réunions d’information et organisation d’un groupe de travail avec personnel et 
étudiants

RMN – Grand Palais enregistrement d’un livre audio, dématérialisation des invitations aux expositions

C2RMF tri du papier En CHSCT, le sujet du DD est fréquemment abordé et donne lieu à des échanges 
enrichissants.

Cité de la céramique installation de poubelles en carton pour le tri du papier ; incitation à imprimer les 
documents en recto verso pour les secrétariats

DRAC Picardie création de pages Intranet

DRAC Centre mise en place du tri sélectif – mise en service de véhicules -80g CO2/km

MOO mailing semaine DD / un par jour sur des thèmes spécifiques – articles et brèves 
dans les journaux internes

Théâtre de la Colline petit journal interne – valorisation des conduits éco-responsables (consommation 
électrique, eau, papier, déchets…) – une séance de sensibilisation au recyclage du 
papier à l’occasion de la mise en place des "Ecobelles"

sensibilisation au tri, au recyclage, à l'économie du papier et de l’énergie

ENSArch Saint-Étienne participation au challenge mobilité et mise à disposition de véhicules électriques

DRAC LR réalisation d’une charte DD sur laquelle la DRAC s’est engagée et a donné la 
possibilité à ses agents de s’engager

ENSArt de Cergy diffusion de documentation par courriel

Musée du quai Branly sensibilisation au tri sélectif des papiers et des impressions recto/verso

DRAC Bretagne distribution de flyers à tous les agents pour éviter la surconsommation d’énergie en 
période hivernale

DRAC Nord-Pas-de-Calais enquête interne sur les déplacements domicile-travail – présentation du BEGES de la 
DRAC

Théâtre national de l’Odéon sensibilisation du personnel à l'accès à la culture des personnes en situation de 
handicap

DRAC Corse consommation de papier

Mobilier national article dans le journal interne – discussion sur ce thème avec les agents d'Aubusson

DAC Martinique diffusion d’informations au personnel

ENSArt Limoges mutualisation des impressions via des copieurs réseaux – tri des déchets – recyclage

DRAC Alsace diffusion aux agents d’une note sur les bonnes pratiques éco responsables en janvier 
2013

Musée Malmaison/Bois- tri des déchets



Préau

Fémis un plan d’action de développement durable a été élaboré en mai 2013 et envoyé à 
l’ensemble du personnel

BPI article publié dans l’intranet sur la participation de la BPI au bilan carbone réalisé avec
le Centre Pompidou

ENSArch Paris-La Villette expositions

Musées nationaux du XXe 
AM

inscription régulière à l’ordre du jour des réunions mensuelles de service



Des actions de communication sur le thème du développement durable pour les publics externes

2012 2013

Neuf structures ont mené des actions de communication sur le thème du 
développement durable pour les publics externes (7 EP, 0 SCN, 2 DRAC).
Quarante et une n’ont rien fait.

Sept structures ont mené des actions de communication sur le thème du 
développement durable pour les publics externes (6 EP, 0 SCN, 1 DRAC).
Trente-six n’ont rien fait.

Soit treize structures
DRAC Rhône-Alpes
École du Louvre
Universcience
DRAC Lorraine
CNSAD

Musée du Louvre
ENSA Normandie
ENSA Toulouse
Théâtre de la Colline

DRAC Nord-Pas-de-Calais
Palais Porte dorée
Domaine de Chambord
ENSArch Paris-La Villette

2012 2013

DRAC Rhône-
Alpes

cluster énergies renouvelables

École du 
Louvre

un bilan sur les actions conduites par l’École du Louvre en matière de développement 
durable a été présenté dans l’une des lettres d’information mensuelles (envoyées à 20.000
contacts)

Universcience expositions, conférences Twiter

DRAC Lorraine réglementation thermique des bâtiments existants

CNSAD affichage des documents informatifs visés ci-dessus dans des espaces ouverts au public 
extérieur à l’école – professionnels du spectacle vivant et spectateurs lors des 
présentations publiques des travaux des élèves (14 spectacles par an)

Musée du 
Louvre

mise en ligne sur le site internet du Louvre du bilan carbone et du plan d'action GES 
associé

ENSA 
Normandie

cycle de conférences sur les énergies dans l’architecture

ENSA Toulouse collectivités territoriales, conférences en France et à l’étranger, projet SUM international 
avec Toulouse Métropole

Théâtre de la 
Colline

présentoir de récupération des cahiers-programmes de salle – communication de la 
politique de développement durable auprès des spectateurs via les brochures, le site 
web…

sensibilisation dans les cahiers-programmes et mise en place de bacs de recyclage des 
programmes

DRAC Nord-
Pas-de-Calais

réhabilitation du patrimoine ordinaire de l’aire industriel

École du 
Louvre

Cf question 5.1

Palais Porte 
dorée

ateliers avec la paysagiste, Liliana Motta sur l'éco-gestion durable – pour l’Aquarium : 
animations, visites guidées et conférences sur le développement durable, les milieux 
aquatiques et la biodiversité ("Biolave", "OcéanograVie").

Domaine de 
Chambord

tri des déchets sur les parkings

ENSArch 
Paris-La 
Villette

expositions



Des événements développement durable nationaux ou mondiaux

2012 2013

Douze structures ont participé ou relayé des événements développement durable 
nationaux ou mondiaux (5 EP, 2  SCN, 5 DRAC) :
•la semaine du DD (7)
•la semaine de la mobilité (1)
•la journée mondiale de la biodiversité (1)
•autres

Palais de la Porte Dorée – dans le cadre de la Fête de la science, organisation
par l’Aquarium d’un événement autour de la biodiversité marine
DRAC Lorraine – Au quotidien avec les élus et les pétitionnaires afin de limiter 
l’étalement urbain et favoriser les économies d’énergie dans l’architecture
Mobilier national – conférence sur le slow made qui intègre des notions de DD
DRAC Basse-Normandie – participation au financement du mois de 
l’architecture
ENSA Normandie – fête de l’énergie/ ADEME

Six structures ont participé ou relayé des événements développement durable 
nationaux ou mondiaux (4 EP, 1  SCN, 1 DRAC) :
•la semaine du DD (2)
•autres

ENSArt de Cergy – réponses à des enquêtes
Musée du quai Branly – Groupe de travail sur la fin de vie des expositions 
(groupe AGREE)
DRAC Bretagne – "Journées de l'énergie et de la semaine du Développement 
Durable" organisées par Quimper Cornouaille Développement en mars 2013 
(participation du STAP du Finistère)
Palais Porte dorée – journée mondiale des océans et journées de la mer
Universcience – Voices (colloque européen sur les déchets)

Soit dix-sept structures
Palais de la Porte Dorée
DRAC Bourgogne
DRAC Lorraine
Mobilier national
DRAC Basse-Normandie
CNSAD

ENSA Normandie
C2RMF
DRAC Picardie
DAC Martinique
MOO
Théâtre de la Colline

ENSArt de Cergy
Musée du quai Branly
DRAC Bretagne
Palais Porte dorée
Universcience



La participation à des événements développement durable

2012 2013

Douze structures ont participé à un événement sur la thématique du 
développement durable (6 EP, 0 SCN, 4 DRAC).
Trente-six ne l’ont pas fait.

Treize structures ont participé à un événement sur la thématique du 
développement durable (7 EP, 2 SCN, 4 DRAC).
Trente-deux ne l’ont pas fait.

2012 2013

Anonyme accueil d’artistes dont le projet porte essentiellement sur l’économie d’énergie ; 
spectacle en cours de création

Palais de la Porte Dorée organisation par l’Aquarium de Journées sur les récifs coralliens – semaine du Développement durable
– journée mondiale des océans et journées de la mer
– membre de la Commission de la Stratégie nationale pour la biodiversité
– accueil et animation de groupes de travail et de “Think Tanks” (Comité national de l’union 
internationale pour la conservation de la nature, Initiative française pour les récifs coralliens 
– IFRECOR, La Fabrique écologique)

Théâtre national de 
Strasbourg

participation en tant qu’auditeur à diverses manifestations (les 6e rencontres de 
la performance énergétique organisées par Le moniteur, le colloque Culture et 
développement durable organisé par le Ministère)

Académie de France à 
Rome

séminaire sur la domotech

DRAC Lorraine différents colloques (Metz et Luxembourg) relatifs à l'isolation thermique dans les
bâtiments anciens (STAP 57)

DRAC Basse-Normandie mois de l’architecture

Musée du Louvre Earth Hour

ENSA Normandie soirée Ciné Débat avec une projection d’un film documentaire sur l'Eco Habitat

ENSA Toulouse expositions, conférences en France et à l’étranger

DRAC Nord Pas-de-
Calais

SRADDT

DRAC Bretagne ateliers Laboratoires créatifs les cahiers de l’imaginaire (feuille d’érable) –  
www.creativelabscahierdelimaginaire.com/fe_partenaires_drac.html#scene4

ENSArch Saint-Etienne challenge mobilité

ENSArt de Cergy réunion CoDD au musée d’Orsay

DRAC Champagne-
Ardenne

rencontre CoDD du 2 décembre

École du Louvre réunion DD du MCC

C2RMF participation à des journées rencontres DD…

DRAC Haute-Normandie colloque réhabilitation (STAP 76)

ENSArch Normandie participation à un séminaire sur la ville durable

DAC Martinique semaine du DD

http://www.creativelabscahierdelimaginaire.com/fe_partenaires_drac.html#scene4


Château de Versailles Organisation du Solar Décathlon qui se tiendra du 28 juin au 14 juillet 2014

DRAC Franche-Comté Salon de l’habitat à Besançon

Musée de Cluny dans le cadre des journées aux jardins



Des publications sur le développement durable (revues, rapports…)

2012 2013

Sept structures ont participé ou conçu des publications sur le thème du 
développement durable (revues, rapports…) (4 EP, 0 SCN, 3 DRAC).
Trente-quatre ne l’ont pas fait.

Quatre structures ont participé ou conçu des publications sur le thème du 
développement durable (revues, rapports…) (4 EP, 0 SCN, 0 DRAC).
Trente-huit ne l'ont pas fait.

Soit onze structures
Théâtre national de Strasbourg
Universcience
DRAC Basse-Normandie

CNSAD
ENSA Toulouse
DRAC Nord Pas-de-Calais

DRAC Bretagne
Musée du quai Branly
Palais Porte dorée

Universcience
ENSArch Paris-La Villette

2012 2013

Théâtre national de 
Strasbourg

documents d’information et de sensibilisation en interne, un bilan et plan d’action, 
un article sur la politique du TNS en matière de développement durable dans la 
revue « actualité de la scénographie » n° 180

DRAC Basse-Normandie brochure sur l’urbanisme et l’architecture durables

CNSAD point sur le développement d’une politique de développement durable (bilan 2009-
2011) et objectifs (2013-2015) lors du renouvellement du contrat de performance du
CNSAD

ENSA Toulouse thèses de doctorat

DRAC Nord Pas-de-Calais publication d’un guide pour la restauration du patrimoine ordinaire de l’ère 
industrielle

DRAC Bretagne soutien à publication « Les chaux et les sables dans les enduits – entretien et 
restauration des bâtiments anciens » CAPEB/CAUE44/Tiez-Breiz/DRAC Bretagne

Musée du quai Branly Logiciel EBEVIE au ministère de l’écologie

Palais Porte dorée Tournage du film institutionnel de l’UNESCO « Les voix du futur » et, avec l’Union des 
conservateurs d’Aquarium, tournage du film « RequinS QuestionS » sur la surpêche des 
requins

Universcience dans le cadre des expositions sur habiter demain et sur les fourmis

ENSArch Paris-La Villette Rapport de recherche



Inscrire les politiques de développement durable au cœur des politiques du Ministère

Patrimoine et architecture

Nombre de structures ayant mené des actions de développement durable sur le patrimoine ou l'architecture en 2012-2013

2012 2012 et 2013 2013

oui 34 13 11 10

non 36 11 10 15

En 2012, 24 structures ont répondu avoir mené au moins une action de développement durable relative au patrimoine et à l'architecture. A l'issue des 2 années 2012 et 
2013, 34 structures ont répondu l'avoir fait.

DRAC DRAC (suite) Musées et MH Ecoles Autres

DRAC Alsace
DRAC Auvergne
DRAC Basse-Normandie
DRAC Bourgogne
DRAC Bretagne
DRAC Champagne-Ardenne
DRAC Haute-Normandie

DRAC Lorraine
DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Pays-de-la-Loire
DRAC Picardie
DRAC Rhône-Alpes
DAC OI

Château, musée et domaine de Versailles
Domaine national de Chambord
Musées nationaux XXe Alpes-Maritimes
MOO
Musée du Louvre
Musée du quai Branly
Musée national Jean-Jacques Henner
Palais de la Porte Dorée

ENSA Paris-La Villette
ENSA Toulouse
ENSA de Grenoble
ENSAP Lille

Théâtre national de la Colline
Académie de France à Rome
Centre national de la danse
Cité de la céramique
C2RMF
Fémis
Mobilier national
RMN – Grand Palais
Universcience

Objectif de(s) l'action(s) DD « patrimoine et architecture »
Structures ayant répondu

en 2012
Structures ayant

répondu en 2012 et
2013

Structures ayant
répondu en 2013

TOTAL

Pour identifier et/ou protéger les patrimoines performants relativement à leur 
mode d’adaptation au climat ou de protection des ressources

2 2 4 8

Pour prévenir l’altération des biens culturels vis-à-vis des risques naturels 5 3 4 12

Pour intégrer les orientations du développement durable dans la restauration 
du patrimoine bâti

10 8 11 29

Pour encourager l’innovation technique pour faciliter l’éco construction et 
l’amélioration thermique des constructions ou réhabilitations

7 4 6 17

Pour inciter à la réhabilitation des constructions existantes ou des quartiers 
anciens dégradés

6 3 9 18

Pour densifier les quartiers existants et lutter contre l’étalement urbain et la 
régression des surfaces agricoles et naturelles

3 1 3 7

Le plus grand nombre d'actions concerne l'intégration des orientations DD dans la restauration du patrimoine (29 sur les 2 années). Les encouragements à l'innovation
technique et à l'amélioration thermique du bâti existant d'une part (17), l'incitation aux réhabilitations appropriées d'autre part (18) sont souvent citées. La prévention de
l'altération des biens culturels (12) et la densification des quartiers existants pour lutter contre l'étalement urbain (7) sont moins nombreuses. 



Les exemples d'actions
Les exemples ont été classés par catégories pour faciliter le repérage des structures « référentes ».

Bâtiments et leurs équipements

2012 2013

réutilisation de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments

• promotion de la réutilisation du bâti ancien en bon état et dont le comportement 
technique est très acceptable (reconversion friches militaires, par exemple) - DRAC 
Lorraine (STAP Moselle)

• publication d’un guide pour la restauration du patrimoine ordinaire de l’ère industrielle - 
DRAC Nord-Pas de Calais

• soutien à l’expérimentation en matière de réhabilitation durable des bâtiments industriels 
- DRAC Bretagne

• réhabilitation de l'atelier technique à Biot - Musées nationaux XXe Alpes-Maritimes
• projet de rénovation du Palais de la Découverte (intégré dans le projet de rénovation du 

grand palais), instruction du projet de rénovation de la cité des sciences - Universcience
• Réhabilitation des 3ème et 4ème étages - Centre national de la danse

• étude sur la cite de l'Etoile à Bobigny - ENSAP Lille 

restauration

• restauration durable du château - Domaine national de Chambord
• la remise aux normes d’espace monuments historiques – restauration du salon 

d’honneur du Grand-Palais - RMN/Grand Palais

• travaux de restauration du MH – DRAC Bretagne

performances énergétiques du bâti ancien

• programme d’étude des performances énergétiques du bâti ancien - DRAC Alsace

enveloppe des bâtiments existants

• projet de réfection partielle des bétons de façade dégradés - Centre national de la danse
• la végétalisation des terrasses - Centre national de la danse
• les travaux clos et couvert du bâtiment 7&8 (isolation) – Cité de la Céramique
• remplacement des verrières (loges, cafétéria, atelier costumes, administration) pour une 

meilleure isolation - Théatre national de la Colline
• promotion des toitures végétalisées pour l’architecture contemporaine - DRAC Lorraine 

(STAP Moselle)
• amélioration de l’isolation thermique au musée Chagall (négociations en cours), reprise 

de l’étanchéité des toitures aux musées Chagall et Léger - Musées nationaux XXe Alpes-
Maritimes

• réfection et isolation de la toiture - Théâtre national de la Colline

menuiseries extérieures

• remplacement des huisseries anciennes par des éléments de dernière génération - 
Centre national de la danse

• travaux salles du Mobilier XVIII : gains thermiques grâce au nouveau vitrage - Musée du 
Louvre

• recherches sur l’étanchéité des fenêtres sur les sites de Versailles et du Pavillon de Flore
- C2RMF

• remplacement des menuiseries des habitations - Domaine national de Chambord
• remplacement des portes de la façade - Théâtre national de la Colline

introduction d'énergies nouvelles

• position d’ouverture des STAP lors de demande d’avis de pose de panneaux solaires – 
DRAC Bourgogne

• mise en œuvre de géothermie pour le chauffage et rafraîchissement des bureaux 
réhabilités à la Cité des sciences - Universcience

• chaufferie bois Abbaye de Fontevrault,- DRAC Pays de la Loire



conception intérieure

• réhabilitation d'étages non occupés jusqu’alors - Centre national de la danse
• Musée des Beaux-arts de Dijon : modification du parcours muséographique pour tenir 

compte des effets énergétiques (climatisation) – DRAC Bourgogne
• travaux de rénovation de l’accueil de la Cité des sciences conduits suivant le référentiel 

HQE - Universcience

matériaux

• restaurer avec des matériaux traditionnels et compatibles avec une gestion eco 
responsable - Académie de France à Rome

• matériaux ayant un éco label  (bois FSCPEFC, peinture éco durable) - MOO

• Inventaire et sauvegarde des savoirs-faire traditionnels en matière de construction et de 
réhabilitation : sauvegarde de la filière "bardeau » - DAC OI

• choix de matériaux de construction répondant à une gestion éco-responsable en utilisant 
en particulier des produits locaux - Académie de France à Rome

• test réalisé pour l'emploi de peinture avec pigment naturel - Château, musée et domaine 
de Versailles

installations techniques

• remplacement des chaudières par le propriétaire en 2012 (à gaz) par des chaudières à 
condensation – Fémis - 

• installation de détecteurs de présence - Centre national de la danse
• améliorer les équipements pour une meilleure gestion énergétique - Académie de France

à Rome
• remplacement des éclairages (relampage en LED et ampoules à basse consommation) –

optimisation de la gestion des CTA (centrales de traitement d’air) - TNColline
• ventilation Free cooling pilotée par ordinateur en salle 2 au musée Léger - Musées 

nationaux XXe Alpes-Maritimes

• pose de robinets thermostatiques, installation de régulateurs - Domaine national de 
Chambord

• amélioration du système GTC, mise en place de compteurs divisionnaires - Théâtre 
national de la Colline

• remise en état de la ventilation naturelle dans l'aile historique (musée Léger) -  Musées 
nationaux XXe Alpes-Maritimes

marchés

• insertion de clauses « chantiers verts » dans les marchés lors les consultations de 
travaux - Musée du quai Branly

• CCTP lié à la réhabilitation des 3ème et 4ème étages  précisant les attentes en matière 
d’économie d’énergie – Centre national de la danse

entretien des bâtiments

• effectuer un entretien régulier des bâtiments - Académie de France à Rome

Espaces extérieurs

2012 2013

• référentiel HQE suivi: végétalisation d’espaces (1,5ha) - Universcience
• reprise du bassin au musée Chagall (gestion naturelle) - Musées nationaux XIXe Alpes-Maritimes 
• restauration du parvis du Palais et installation d’un système d’arrosage du jardin en circuit fermé 

(avec les bassins) - Palais de la porte dorée

• restauration de l'allée des Mortemets avec la replantation de 587 chênes - Château, musée et 
domaine de Versailles

• remplacement des statues du parc par des moulages Résine/Marbre pour préserver les originaux 
dans des espaces intérieurs - Château, musée et domaine de Versailles

Sites, quartiers

2012 2013

AVAP/PSMV

• Étude AVAP et PSMV – DRAC Bourgogne
• dans le cadre des créations, modifications, révisions des secteurs sauvegardés et des 

AVAP – DRAC Auvergne

• mise en place d’AVAP (Le Havre, Fécamp, Lillebonne …) dans l’Eure et la Seine-
maritime - DRAC Haute-Normandie

• mise en place de l'AVAP de St-Denis - DAC OI



2012 2013

VPAH

• charte paysage PAH pays charolais brionnais - DRAC Bourgogne

PNR

soutien auprès d’organismes pour l'éco construction (PNR) – • appel à projets pour un urbanisme durable (PNR) - DRAC Nord Pas de Calais
• participation au comité de pilotage sur l'aménagement du site de la Grande-Chaloupe 

avec le Conservatoire du littoral et le Parc national de La Réunion - DAC OI

PNRQAD

• inciter à la réhabilitation des constructions existantes ou des quartiers anciens dégradés -
Musées nationaux XXe Alpes-Maritimes

Ecoquartiers

• projets d'éco quartiers en cœur de bourg à Audrieu et Bénouville - DRAC Basse-
Normandie

Enseignement DD dans les écoles d'architecture

2012 2013

Formation initiale

• dans les programmes pédagogiques - ENSA Toulouse • participation à la formation sur l'architecture tropicale de l'antenne locale de l'Ecole 
nationale supérieure d'architecture de Montpellier - DAC OI

• Dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des étudiants et dans le cadre des 
opérations de rénovation menées - ENSA Grenoble

• modules de formation initiale des architectes et des paysagistes - ENSAP Lille
• dans le cadre de la formation des étudiants - ENSA Paris-La Villette

Formation continue

• formation des architectes : conduire un projet de réhabilitation durable du bâti ancien 
(2013) - DRAC Bretagne

• modules de formation continue des architectes - ENSAP Lille

Recherche

• projet de recherche "Pièces intermédiaires" financé par le Conseil régional NPC et 
l'Ademe – ENSAP Lille

Sensibilisation

2012 2013

Conseils aux particuliers et aux collectivités

• application des politiques du ministère auprès des élus et des pétitionnaires à travers des
avis réglementaires mais aussi de très nombreux conseils en avant projet et permanence
– DRAC Lorraine (STAP Moselle)

Salons, colloques

• Séminaires régionaux des réseaux – DRAC Nord – Pas de Calais
• participation à des colloques (Aurillac, colloque sur la réhabilitation des centres bourgs et

• organisation du salon ProjeCt City - DRAC Nord Pas de Calais
• participation à plusieurs groupes de travail régionaux - DRAC Nord Pas de Calais



2012 2013

l’étalement urbain) – DRAC Auvergne
• mémoire, conférence, expérimentation - DRAC Rhône-Alpes

• 1ère édition du Printemps de l’architecture - DRAC Pays de la Loire
• Intervention du STAP 76 dans un colloque – DRAC Haute Normandie 

Autres

2012 2013

• réactualisation du PPRI- Musée du quai Branly
• programme de conservation préventive relatif aux collections -  Musées nationaux XXe 

Alpes-Maritimes
• construction d'un hangar bois – Domaine national de Chambord

• mise en place d'un volet culturel dans les mesures compensatrices environnementales 
d'un grand projet d'infrastructure, la Nouvelle Route du Littoral - DAC OI

Projets immobiliers

En 2012, 26 structures (9 DRAC, 16 EP/SCN et 1 anonyme) ont mené des projets immobiliers. Certaines en ont conduit plusieurs, portant à un peu plus de 90 (44 pour 
les DRAC et un nombre équivalent pour les EP/SCN) le nombre d'opérations. 

En 2012 et 2013, 41 structures (12 DRAC, 29 EP/SCN) ont répondu avoir mené des projets immobiliers, 35 ont répondu ne pas l'avoir fait (9 DRAC, 26 EP/SCN). 
Certaines en ont conduit plusieurs, portant à environ 190 (une soixantaine pour les DRAC et environ 130 pour  les EP/SCN, dont une cinquantaine pour les chateaux 
musée) le nombre d'opérations. Il convient de noter que l'OPPIC, au cœur de ces missions, n'a pas répondu au questionnaire.

DRAC Musées MH Ecoles Théatres Autres

DRAC Alsace (2)
DRAC Auvergne (1)
DRAC Basse-Normandie (6)
DRAC Bourgogne (1)
DRAC Bretagne (12,15)
DRAC Champagne-Ardenne
DRAC Franche-Comté (3)
DRAC Limousin (20)
DRAC Picardie
DRAC Rhône-Alpes (2)
DAC Martinique
DAC OI (1)

Musée Clemenceau (1)
Musée national des châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau (1)
Musée national du Moyen Âge (1)
MOO
Musée du Louvre (4)
Musée du quai Branly (5,2)
Musée Picasso (1) 

Domaine national de Chambord 
(20)
Château de Fontainebleau (10)
Château, musée et domaine de 
Versailles (20)

ENSAP Bordeaux (3)
ENSAP Lille (2)
ENSA Normandie
ENSA Paris-La Villette (1)
ENSA Toulouse (2)
CNSAD (1)
CNSMD de Lyon (5)
École du Louvre (2 projets)
École nationale supérieure d’art de
Bourges (1)
École nationale supérieure d’art de
Limoges (2)
Villa Arson (2)

Théâtre national de Strasbourg 
(1,2)

Centre national de la danse (1)
Mobilier national (2)
Académie de France à Rome (5)
Cité de la céramique (plusieurs)
RMN – Grand Palais (15)
INRAP (4)
Universcience (1)

Nbre de structures DRAC Musées MH Ecoles Théatres Autres TOTAL

2012 7 3 1 3 2 16

2012 et 2013 2 2 1 1 1 1 8

2013 3 2 1 7 4 17

TOTAL 12 7 3 11 1 7 41



DRAC Musées MH Ecoles Théatres Autres TOTAL

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Nombre 
d’opérations

44 19 11 4 10 40 8 13 1 2 16 12+

63 15 50 21 3 28 environ 190

Intégration des critères DD suivant les stades de conception et de mise en œuvre

En 2012, la majorité des structures ayant répondu au questionnaire et menant des projets immobiliers integrent les enjeux de développement durable à au moins un 
stade de la conception ou de la réalisation (18 ur 26). Deux seulement (Chateau de Fontainebleau et Musée d'Orsay) indiquent avoir eu cette préoccupation à tous les 
stades de leurs opérations. La répartition de la prise en compte du DD suivant les stades est relativement homogene avec un léger avantage aux stades de la sélection 
des maitres d'oeuvre (13) et de celle des entreprises (12). On peut imaginer que le choix d'acteurs impliqués dans ces démarches a un impact direct sur le stade de 
gestion des chantiers, meme s'il n'est pas mis en évidence dans l'enquete (9). 

En 2012-2013, la majorité des structures ayant répondu au questionnaire et menant des projets immobiliers intègrent les enjeux de développement durable à au moins
un stade de la conception ou de la réalisation (28 sur 41). Cinq seulement indiquent avoir eu cette préoccupation à tous les stades de leurs opérations. La répartition de
la prise en compte du DD suivant les stades est relativement homogène avec un léger avantage aux stades des études préalables au projet (20) et au stade de la
consultation et sélection des entreprises (20). 

au stade de la prospection, des
études, préalables, de 
faisabilité et de programmation

au stade de la consultation et 
de la sélection des maîtres 
d’œuvre

au stade de la consultation et 
de la sélection des entreprises lors du chantier autres, préciser

DRAC 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

DRAC Alsace X X X X X

DRAC Auvergne réhabilitation d’un bâtiment pour 
accueillir un centre d’études et de 
conservation (MO DRAC)

DRAC Basse-Normandie X

DRAC Bretagne X X X X marchés tx ou MO sur MH

DRAC Bourgogne X environnementaliste ds. l'équipe de 
MOE

DRAC Franche-Comté X X X X

DRAC Martinique X X

DRAC Picardie X X

DRAC Rhône-Alpes conception

DAC OI X X X

Musées

Musée Clemenceau X Ouverture dee la maison natale de 
Georges Clémenceau 

Musée du Louvre X X X

Musée national des châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau

peu de maîtrise sur ces notions du 
projet, dont la maîtrise d'ouvrage st 
confiée à l'OPPIC



au stade de la prospection, des
études, préalables, de 
faisabilité et de programmation

au stade de la consultation et 
de la sélection des maîtres 
d’œuvre

au stade de la consultation et 
de la sélection des entreprises lors du chantier autres, préciser

Musée national du Moyen Âge X

MOO X X X X Recyclage de matériaux en fonction de 
leur nature de matière

Musée Picasso X X X X X

Musée du quai Branly X X X X X

Universcience X X X

MH

Château de Fontainebleau X X X X

Château, musée et domaine de 
Versailles

X X X X

Domaine national de Chambord X X X X

Ecoles

CNSAD indications ne pouvant être fournies que
par l'OPPIC chargé de la conduite du 
chantier

CNSMD de Lyon X X X

École du Louvre X

École nationale supérieure d’art de 
Limoges

X

ENSA Paris-La Villette X

ENSAP Lille X X X

ENSA Normandie X X X X

Villa Arson X X

Théatres

Théâtre national de Strasbourg projet  de façade végétalisée

Autres

Centre national de la danse X X X X X X X

INRAP X X

RMN – Grand Palais X

Nombre de structures ayant intégré le DD à chacun des stades de projet(s) immobiliers(s)

2012 2012 ET 2013 2013 TOTAL

au stade de la prospection, des 
études, préalables, de faisabilité et 
de programmation

8 1 11 20

au stade de la consultation et de la 8 3 4 15



sélection des maîtres d’œuvre

au stade de la consultation et de la 
sélection des entreprises

6 6 8 20

lors du chantier 8 1 6 15

30 11 29 70

Les exemples d’actions
Le classement des exemples a été réalisé suivant les stades du questionnaire celui du programme des travaux (choix du type d'opération), de la conception 
(organisation des espaces y compris accessibilité, interventions sur l'enveloppe, choix des matériaux, accessibilité..), de sélection des entreprises et de du chantier (tri 
des déchets, respect de l'environnement, etc). Il est précédé d'un item sur le cadre DD : règlementation ou démarche environnementale, processus ou choix de 
produits.

2012 2013

l'application de règlementations ou de démarches environnementales labellisées

• chantier de rénovation du musée : projet satisfaisant aux exigences réglementaires RT2005 -
aspects environnementaux pris en compte dans les marchés de travaux : attente de 
propositions pour la diminution des consommations énergétiques, préférence donnée aux 
écolabels, produits recyclables, limitation des impacts du projet sur l'environnement, 
préférence donnée aux matériaux disposant de FDES (Fiches et Déclarations 
Environnementales et Sanitaires), conformité des peintures à la directive européenne 
2004/42/CE et à l'Eco label Européen, provenance des essences de bois de cultures 
certifiées FSC (Forest Stewardship Coudncil) – Musée Picasso

• Référentiel HQE suivi: végétalisation d’espaces (1,5ha), choix des matériaux (sans COV, 
éclairages LED, moquettes recyclées, etc), accessibilité universelle, tri des déchets de 
chantier, suivi du bruit… - Universcience

• utilisation de la filiere bois locale - Ecole nationale supérieure d’art de Limoges

au stade de la programmation

• mise en conformité électrique : choix d’équipements basse tension ; remplacement de la 
chaudière : meilleur rendement et meilleure fiabilité – DRAC Alsace

• désamiantage  – formation risque plomb – Château de Fontainebleau
• chauffage bio masse – hangar technique en bois – récupération des eaux pluviales – 

Domaine national de Chambord

• Prise en compte des exigibilités d’accessibilité des PMR ; prise en compte de la 
consommation d’énergie dans le choix des éclairages (choix de privilégier les éclairages à 
basse consommation) - Ecole du Louvre 

• Gestion technique centralisée du chauffage pour les 5 batiments de l'établissement (qui 
permet une mesure et un réglage plus fin des températures souhaitées) / remplacement de 
la centrale de traitement d'air du pole numérique avec affichage des températures 
souhaitées dans chaque local du pole numérique - Villa Arson 

• Remplacement des chaudieres de 1976 / amélioration de la distribution de chaleur - ENSAP 
Lille 

• réaménagement des locaux de Strasbourg / réaménagement des locaux de Soissons / 
réaménagement de la salle de lavage de Saint-Orens, aménagement du dépot de Besancon
- INRAP 

au stade de la conception

• végétalisation des terrasses réhabilitées, installations de dispositifs d’éclairage basse 
consommation et de détecteurs de présence, pose de vitrages de dernière génération, pose 
de boutons poussoirs dans les sanitaires – Centre national de la danse

• remplacement de centrales de traitement d’air à double flux ; gestion centralisée du 
chauffage

• restructuration des locaux de la DRAC : amélioration de l’utilisation de l’espace, amélioration
thermique, rendre accessible les bâtiments à 90 %, etc. - DRAC Bourgogne

• Utilisation de matériaux naturels et de provenance locale - DRAC Franche-Comté - Ecole du 
Louvre 

• Intégration des questions du confort des usagers dans le cadre du programme et du projet - 
ENSA Paris-La Villette 

• éco-conception d’expositions et recyclage en fin de vie - Musée du quai Branly 



• travaux qui prennent en compte la limitation de consommation d’énergie (notamment les 
fluides) – renouvellement des groupes frigorifiques avec utilisation d’entreprises qui ont l'éco 
label – MOO

• intégration du projet dans l’environnement naturel existant, choix des matériaux pour la 
construction, coût… - DRAC Martinique

• restauration de la cathédrale de Sées – DRAC Basse-Normandie

au stade du choix des entreprises

• intégration de la politique « chantiers verts » dans les critères d’analyse des offres – Musée 
du quai Branly

• critères de sélection dans la sélection d’entreprises (traitement environnemental des 
prestations envisagés) – DRAC Picardie

• marchés passés dans le cadre de travaux (réhabilitation de l'Hotel de Brie en vue de 
l'installation de la Maison de l'architecture et des espaces de Bretagne) ou de maitrise 
d'ouvrage sur M.H. : intégration d'un sous-critere mémoire technique concernant la gestion 
des déchets - DRAC Bretagne

• gestion des déchets sur le chantier - ENSA Normandie 
• choix des entreprises avec un éco-label ou des démarches environnementales - ENSA 

Normandie

au stade du chantier

• chantier à faibles nuisances – Musée du Louvre
• tri sélectif, gestion des nuisances – RMN Grand Palais

Création, conservation et diffusion

Rôle et perception des artistes par rapport aux problématiques environnementales et sociétales
En 2012, 10 structures ont répondu avoir mené des actions visant à mieux développer/valoriser le rôle et la perception de l’artiste par rapport aux problématiques
environnementales et sociétales, en 2012-2013, 18 structures ont répondu. 

DRAC Chateaux et musées Ecoles Théatre Autres

DRAC Bourgogne 
DRAC Franche-Comté 
DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Rhone-Alpes 

Chateau de Pau 
Domaine national de Chambord 
Musées nationaux XIXe Alpes- Maritimes 
Musée du quai Branly
Palais de la Porte Dorée 

Ecole nationale supérieure d’art de Dijon 
Ecole nationale supérieure d’Art de Nancy
ENSA Paris-La Villette 
ENSA Toulouse 

Théatre national de la Colline 
Théatre national de Strasbourg 

Centre national de la danse 
C2RMF 
Universcience 

Les exemples d'actions
2012 2013

Actions pédagogiques

• l’atelier de recherche et création MARCHER (octobre 2011/mars 2012) visait à inscrire la marche au cœur même
des préoccupations des acteurs de l’école en l’instituant comme méthode possible de création commune. En ces
temps de crise généralisée, les citoyens doivent découvrir et inventer leur propre méthode dans le déplacement,
sans routine ni présupposés rigides. L’atelier ''Marcher" se propose de se mettre à l’épreuve de l’interculturalité.
Quoi  de  plus  universel  que  la  marche…  Fort  dénominateur  commun,  il  peut  s’imposer  comme  médium
d’excellence pour appréhender la différence de l’autre et en quoi chaque culture, chaque peuple a modelé son
paysage, qu’il soit rural ou urbain, domestique ou sauvage. Il n’est plus guère aujourd’hui de contrée qui n’ait été
modelée,  transformée  par  l’homme.  Et  ses  décisions  en  matière  d’aménagement  du  territoire  ont  des
conséquences souvent très spectaculaires - École nationale supérieure d’Art de Nancy

• en option Design les questions de l’environnement, du développement durable et de l’écologie sont présentes
dans les cursus et projets - École nationale d’art de Dijon

• actions pédagogiques – FRAC – Musée des Abattoirs – workshops - ENSA Toulouse

• Formation  dans  le  cursus  pédagogique  à  destination  d’artistes
plasticiens - ENSA Paris-La Villette 



de commande artistique

• aménagement des jardins par la paysagiste Liliana Motta - Palais de la Porte Dorée
• CLEA – 1 % artistique – commande publique - DRAC Nord Pas-de-Calais

de sensibilisation du public au rôle des artistes en matière de développement durable

• expositions d’œuvres photographiques d’artistes non européens dans le cadre de Photoquai sur les rapports de
l’artiste et la nature – Chantiers de réhabilitation d’œuvres aborigènes par les artistes créateurs – Mise en place
d’un système anoxie de préservation des œuvres ancestrales – Musée du quai Branly

• Participation  à  la  manifestation  "Apparitions":  parler  des  traces  du
patrimoine  dans  notre  environnement  dont  elles  transforment  les
volumes - Chateau de Pau

• expositions  Francois  Weill,  Alexandre  Hollan  :  dans  les  deux  cas
rapport  homme/environnement  naturel  -  Domaine  national  de
Chambord 

de sensibilisation des artistes au développement durable

• création en 2013 d’un livret de sensibilisation au développement durable, à destination des équipes artistiques et
techniques accueillies - la Colline

• Soutien  à  la  recherche  pour  des  artistes  visant  à  limiter  l’énergie
nécessaire aux créations lumiere - Centre national de la danse

destinées à promouvoir la culture comme facteur de lien social

• financement de l’association « Itinéraires singuliers » => démocratisation de la culture et de la création artistique
comme facteurs de liens sociaux et outils privilégiés de lutte contre l’exclusion – DRAC Bourgogne

• Pérennisation d’actions aupres de différentes structures œuvrant dans
le  champ  social  (ateliers  avec  des  acteurs  de  la  troupe)  -  Théatre
national de Strasbourg 

Intégration du DD dans l'organisation d'évènements culturels

• Expertise environnementale sur certains projets d'exposition,  diverses
actions de communication - Universcience 

Fonctionnement interne

• rapport d’activité en grande partie numérique – C2RMF

Intégration des préoccupations de développement durable dans les missions des structures culturelles de création, conservation, diffusion
En 2012, les actions citées se situent majoritairement dans la production des œuvres ou des manifestations culturelles (9 structures), viennent ensuite les actions liées 
à la conservation et la restauration d'oeuvres et de mobilier (5 structures), puis les déplacements (4 structures).  Les actions au cœur des métiers sont prépondérantes.

En 2012-2013, les actions ont doublé. Les actions de conservation (10 en 2013) sont en nette augmentation. Leur nombre est équivalent, sur les 2 années, à celles de 
la production d'oeuvres et de manifestations culturelles. Des progrès sont à faire pour agir sur les déplacements du public et des transports spécifiques aux métiers de 
la culture ainsi que dans les contrats d'objectifs pluriannuels des institutions labellisés ou inscrites dans un réseau aidé.

dans la production des 
œuvres ou des manifestations
culturelles

dans la conservation et la 
restauration des œuvres d’art 
et du patrimoine mobilier

pour agir sur les déplacements
du public des lieux culturels et 
les transports spécifiques aux 
métiers de la culture (tournées
de spectacle, transport des 
œuvres d’art)

dans les contrats d’objectifs 
pluriannuels des institutions 
labellisées ou inscrites dans 
un réseau aidé

autres, préciser

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

DRAC Auvergne X X X

DRAC Bourgogne X



dans la production des 
œuvres ou des manifestations
culturelles

dans la conservation et la 
restauration des œuvres d’art 
et du patrimoine mobilier

pour agir sur les déplacements
du public des lieux culturels et 
les transports spécifiques aux 
métiers de la culture (tournées
de spectacle, transport des 
œuvres d’art)

dans les contrats d’objectifs 
pluriannuels des institutions 
labellisées ou inscrites dans 
un réseau aidé

autres, préciser

DRAC Bretagne X X X X X

DRAC Franche-Comté X Accessibilité

DRAC Nord-Pas de Calais X X X

DAC OI X X

Chateau, musée et domaine de 
Versailles

X

Domaine national de Chambord X

Musées nationaux XIXe Alpes-
Maritimes 

X

Musée national JJ Henner X

Musée du Louvre X

MOO X X

Musée Picasso X

Palais de la Porte Dorée X

Musée du quai Branly X X X X Apprentissage à l'éco conception des 
expositions –   déplacement du 
musée vers des publics hors champ 
muséal

ENSA Grenoble X

ENSA Paris-La Villette ds. la formation

ENSA Toulouse X

ENSart de Bourges X

ENSart de Dijon X

ENsart de Nancy dans la pédagogie

La Colline X X

Théâtre national de Strasbourg X

Centre national de la danse X

Cité de la musique X

C2RMF X

Femis X

INRAP X

Mobilier national X

Universcience X X



Nombre de structures ayant intégré le DD dans les missions de création, conservation et diffusion, suivant les domaines
2012 2012 et  2013 2013 Total

dans la production des œuvres ou des manifestations culturelles 9 3 4 16

dans la conservation et la restauration des œuvres d’art et du patrimoine mobilier 5 0 10 15

pour agir sur les déplacements du public des lieux culturels et les transports spécifiques aux 
métiers de la culture (tournées de spectacle, transport des œuvres d’art)

4 4

dans les contrats d’objectifs pluriannuels des institutions labellisées ou inscrites dans un réseau
aidé

3 1 2 6

Autres 2 0 2 4

TOTAL 23 4 18 45

Les exemples d'actions

2012 2013

dans la production des œuvres ou des manifestations culturelles

• programmations
◦ festival Transmusicales (volet développement durable) – DRAC Bretagne
◦ dans la pédagogie – intervention de collectifs d’artistes, conférences, workshops, 

partenariat (programme européen), projets de recherche - ENSA Toulouse

• Musées : projets, matériels, maintenance/ Livre et lecture : accompagnement des projets
médiatheques/ Spectacle vivant : déplacements transfrontaliers (festivals)/ Arts plastiques :
accompagnement du 1 % artistique, commandes publiques (questionnement) - DRAC Nord
Pas-de-Calais

• expositions
◦ la réutilisation ou mutualisation des matériels d’exposition - Palais de la Porte 

Dorée
◦ l'éco conception d’expositions : habiter demain notamment – Universcience
◦ l'apprentissage à l'éco conception des expositions – Musée du quai Branly

• expositions
◦ éco-conception d’expositions - Musée du quai Branly
◦ éco conception d’expositions : "fourmis" – Universcience

• supports d'animation
◦ nocturnes jeunes : tenue (tee-shirt) en coton issu de l’agriculture biologique – 

Musée du Louvre
◦ recyclage flyers – Domaine national de Chambord

dans la conservation et la restauration des œuvres d’art et du patrimoine mobilier

• dématérialisation des documents – traitements et tri des déchets – réutilisation systématique
des chutes de papier, carton et autres matériaux – Musée Picasso

• restauration des meubles en utilisant des matériaux réversibles - Mobilier national
• restauration avec des produits non polluants – MOO
• réhabilitation du musée des Beaux-Arts de Dijon - DRAC Bourgogne

• département de conservation préventive qui travaille qui travaille avec les Musées de France
pour notamment intégrer les préoccupations du DD dans le réaménagement des vitrines,
des réserves pour la préservation et la présentation des œuvres. Le département compte 6
agents dans ce secteur d’activité - C2RMF

• protection  et  mise  en  sécurité  de  la  collection  de  platres  de  l’école  -  Ecole  nationale
supérieure d’art de Bourges

• remplacement  des statues  originales du  parc  par  des moulages  en Résine/Marbre pour
préserver  les  originaux  dans  des  espaces  intérieurs  -  Chateau,  musée  et  domaine  de
Versailles 

les déplacements

• valorisation des déplacements en train pour les tournées des spectacles – La Colline
• déplacement du musée vers des publics hors champ muséal – Musée du quai Branly

• analyse fine des transports d’œuvres pour minimiser la pollution - Musée du quai Branly 

dans les contrats d’objectifs pluriannuels



• contrat d’objectif avec les scènes des réseaux labellisés dans le domaine du spectacle 
vivant – DRAC Bretagne

• Signature  d'une  convention  avec  l'agence  régionale  de  santé-océan  Indien  visant  à
encourager  le  développement  de  projets  culturels  et  artistiques  dans  les  établissements
hospitaliers et médico-sociaux/Soutien aux compagnies/lieux intégrant le public handicapé
dans  leur  création-diffusion  :  Danses  en  L'R  avec  des  handicapés  moteurs  intégrés  au
spectacle de danse, ateliers de Cyclone productions en IME, spectacles traduits en langue
des signes, aide à l'investissement d'une salle pour la mise aux normes (accessibilité et
boucle acoustique)... - DAC OI

Autres

• Dans le cadre des enseignements transmis - ENSA de Grenoble 



Médias et industries culturelles
En 2012, quatre structures ont répondu avoir mené des actions relevant de ce secteur en matière de développement durable. 
En 2012-2013, elles sont 9. Une progression apparait aussi dans le nombre et la variété des actions citées. Elles concernent pour l'essentiel la dématérialisation, le 
fonctionnement, les subventions d'opérations comportant des critères DD, et la sensibilisation à la culture scientifique.

DRAC Musées et MH Ecoles Théâtres Autres

DRAC Bretagne 
DRAC Champagne-Ardenne 
DAC OI 

Musée du quai Branly ENSA Toulouse Théatre national de la Colline Bibliotheque publique d’information 
CNSAD
Femis

Les exemples d’actions
2012 2013

dématérialisation

• réflexions sur de la numérisation - DRAC Champagne-Ardenne
• dématérialisation des invitations spectacles et vernissages, billets d’entrée - Musée du quai Branly

• développement de la numérisation - DRAC Champagne-Ardenne
• La Fémis est impliquée dans la dématérialisation des supports (passage du cinéma au numérique)
• numérisation ; participation à l’espace collaboratif - DRAC Nord Pas-de-Calais 
• visite virtuelle du lieu, site d'archivage en ligne – Théatre national de la Colline

fonctionnement

• dématérialisation des invitations spectacles et vernissages, billets d’entrée - impressions sur des papiers
issus de forets gérées durablement – utilisation d’encres végétales – utilisation de matériaux 
biodégradables pour les éléments de réception (vaisselles) - Musée du quai Branly

• accroissement du nombre d’envois de documents de communication par courriers électroniques - 
CNSAD

• la mutualisation des éléments scénographiques - Universcience

subventions

• subvention accordée à la construction ou la réhabilitation de médiatheques répondant aux criteres de 
D.D. (Dotation générale de décentralisation) / subvention accordée aux festivals de cinéma ayant un 
volet D.D. (toilettes seches, gobelets consignés, covoiturage, décoration récupérée...) - DRAC Bretagne

• soutien apporté à une société d'édition publiant localement des titres de la presse nationale, avec in fine 
un impact sur le bilan carbone et création d'emplois avec développement local de compétences – DAC 
OI

culture scientifique

• Expositions, conférences, workshops internationaux - ENSA Toulouse • dans le cadre de l'EAC, actions avec et en faveur d'enfants avec Sciences Réunion (développement de 
la culture scientifique), le Parc national de La Réunion ou encore le Conservatoire botanique de 
Mascarin – DAC OI

• par son activité, l'Aquarium gere ses collections vivantes en appliquant des principes relevant du 
développement durable et en contribuant à la sensibilisation de ses publics à la conservation de la 
biodiversité - Palais de la Porte Dorée 

égalité des chances

• Atelier égalité des chances pour favoriser l'accès de publics éloignés de l'école depuis 2008 -  Femis



Promouvoir un modèle de société porteur de développement durable

Enseignement supérieur et recherche

Formations développement durable
En 2012, 9 structures ont développé des formations en matière de développement durable. En 2012-2013, elles sont 18. En 2012, elles concernent pour l'essentiel le
bâtiment, la restauration d'oeuvre), le design, les expositions, les risques relatifs à l'utilisation de produits ou matériaux toxiques.
En 2013, le bâtiment reste un sujet favori suivi par les formations, en particulier d'enseignants.

Structures ayant mené des actions pour développer les formations en matière de développement durable
DRAC Musées et MH Ecoles Théâtres Autres

DRAC Languedoc-Roussillon 
DRAC Nord Pas-de-Calais 
DRAC Pays-de-la-Loire 
DRAC Rhone-Alpes 

Chateau de Fontainebleau 
Musée du quai Branly 
Palais de la Porte Dorée 

Ecole nationale supérieure d’Art de Nancy
ENSAP Lille
ENSA Normandie 
ENSA Paris-La Villette 
ENSA Toulouse 

Théatre national de Strasbourg Bibliotheque publique d’information 
C2RMF
DRAC Nord Pas-de-Calais
INP
Universcience 

Les exemples d'actions

2012 2013

Bâtiment

• qualité environnementale du bâtiment - DRAC Rhône-Alpes
• soutien à la formation régionale des architectes - DRAC Nord Pas-de-Calais
• création d’une formation spécialisée - ENSA Normandie
• formation initiale, post master à l’international, formation continue - ENSA Toulouse
• formation initiale des conservateurs du patrimoine : module « Patrimoine et développement

durable », 3h / module « Construction et aménagement de bâtiments patrimoniaux », 20h/
modules de formation permanente à destination des professionnels du patrimoine qui traitent
d’aspects DD « Réserves de musées, de la mutualisation aux normes HQE », 21h - INP

• indirectement par financement de structures (CAUE)
• transmettre  l’architecture  (organisé  par  le  réseau  des  Maisons  de  l’architecture  avec  le

soutien du MCC/ENSA Grenoble et DRAC) - DRAC Pays-de-la-Loire 
• formations initiale et continue des architectes et paysagistes - ENSAP Lille 
• création d’une formation spécialisée (master DD) - ENSA Normandie 
• programme pédagogique de l’école - ENSA Paris-La Villette 

Restauration d'oeuvres

• modules de formation permanente à destination des professionnels du patrimoine qui traitent
d’aspects  DD « Les matériaux de conservation dans une perspective de  développement
durable », 21h – « Les méthodes aqueuses pour le nettoyage des peintures », 36h – « Les
méthodes aqueuses pour le nettoyage des peintures acryliques », 20h – « Les méthodes
aqueuses pour le mobilier », 18h - INP

Design

• Cette problématique a été intégrée dans la pédagogie, notamment celle de l’option design -
École nationale supérieure d’Art de Nancy

• sensibilisation des éleves de l’ENSAD aux éclairages scéniques basse consommation (type
LED) - Théatre national de Strasbourg 

Expositions

• sensibilisation, formation et assistance à l'éco conception des expositions temporaires des
personnels du musée chargés de ces expos, ainsi que les personnes extérieures participant
aux projets - Musée du quai Branly

Gestion des risques



• formation  initiales  des  restaurateurs  du  patrimoine :  module  « évaluation  et  gestion  des
risques », 21h / module « Toxicité/sécurité, connaissance des produits chimiques, protection
des lieux de travail, protections individuelles, remplacement des solvants dangereux », 25h –
INP

• risques chimiques – risques au plomb - Château de Fontainebleau

Formations d'enseignants

• stages  sur  le  développement  durable  dispensés  par  l'Aquarium  à  destination  des
enseignants et des inspecteurs d'académies / Interventions dans des cycles universitaires
de  formation  et  à  des  éleves  vétérinaires  /  Accueil  et  co-organisation  de  colloques  et
réunions scientifiques - Palais de la Porte Dorée

• animation  d'une  formation  sur  le  développement  durable  destinée  aux  enseignants  -
Universcience

Fonctionnement interne

• conduite éco responsable - DRAC Languedoc-Roussillon
• intervention dans le cadre des formations – recommandation pour les éclairages à basses

consommation - C2RMF

• le  CoDD  et  les  assistants  de  prévention  transmettent  au  quotidien  leurs  convictions  et
apportent des conseils pratiques efficaces – C2RMF

• signalement des formations proposées par le MCC - Bibliotheque publique d’information 
• achats – Musée du quai Branly

Actions liées à des programmes de recherche sur la construction écologique ou la ville durable
En 2012, 11 structures ont répondu avoir recensé, valorisé, lancé, développé, suscité des programmes de recherche sur la construction écologique ou la ville durable. 
En 2012-2013, elles sont 20. 

Structures ayant mené des actions liées à des programmes de recherche sur la construction écologique ou la ville durable

DRAC DRAC (suite) Ecoles Ecoles (suite) Autres

DRAC Franche-Comté
DRAC Lorraine
DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Picardie
DRAC Rhône-Alpes
DAC OI

Château de Fontainebleau
Musée du quai Branly

École nationale supérieure d’art de Cergy
École nationale supérieure d’art de Dijon
École nationale supérieure d’Art de Nancy
ENSA Bretagne
ENSA de Grenoble

ENSAP Lille
ENSA Marne-la-Vallée
ENSA Normandie
ENSA Paris-La Villette
ENSA Toulouse
ENSA Versailles

Universcience

Les exemples d’actions
Dans ce cas,  une répartition par structure a semblé plus  utile  que par  domaines.  Les exemples sont  nombreux,  en 2012 comme en 2013. Les  catégories qui
ressortent sont les DRAC, les écoles d'architecture et quelques écoles d'art. Elles concernent des expériences pratiques, des formations et des sensibilisations.

2012 2013

DRAC

• CSTB, FFB, double fenêtre - DRAC Rhône-Alpes
• Mme Michard, ABF et chef du STAP de la Moselle, a bénéficié d’une bourse d’études aux USA pour 

étudier les problématiques de reconversion des friches industrielles (thème très actuel en Moselle) - 
DRAC Lorraine

• construction bibliothèque 5 % subvention supplémentaire pour celles qui répondent aux normes 
HQE dans le cadre de la DGD ; dispositif proposé en 2012 (aucun dossier reçu) - DRAC Picardie

• Échanges de pratiques - DRAC Franche-Comté
• Travail en commun des structures régionales (collectif Archipôles) / Participation aux

appels à projets RENOUER (dans le cadre des PNR) - DRAC Nord Pas-de-Calais
• Participation au module de formation de l'antenne réunionnaise de l'ENSAM sur 

l'architecture tropicale -  DAC OI

ENSA



• participation à des concours – conférences – colloques - ENSA Versailles
• projet bois en partenariat avec la CREA – Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe 

- ENSA Normandie
• programme de recherche au sein de l’école - ENSA Bretagne
• projets MCC – projet ANR / ADEMA- projets européens DARC et INTERREG Eco-Habitat - ENSA 

Toulouse

• sensibilisation et formation des étudiants - ENSA de Grenoble
• projet de recherche Région NPC et Ademe "Pièces intermédiaire" sur la 

performance énergétique du parc social dans le bassin minier /  projet de recherche 
"En marges" sur le paysage et la biodiversité des accotement des infrastructures 
dans l'eurorégion Lille Courtrai Tournai - ENSAP Lille

• dans les programmes d’enseignement des étudiants - ENSA Marne-la-Vallée
• différentes conventions de recherche traitant des questions relevant du DD - ENSA 

Paris-La Villette

ENSArt

• l’ENSA Nancy s’est interrogée sur le travail de Jean Prouvé, designer et architecte. À ce titre, elle a 
organisé plusieurs expositions et un colloque, à travers lesquels ces questions ont été abordées - 
École nationale supérieure d’Art de Nancy

• le laboratoire de recherche urbaine intègre des questions d’environnement d’écologie et de 
développement durable - École nationale d’art de Dijon

• une étude de OPPIC est en cours pour rénover le bâtiment - École nationale 
supérieure d’art de Cergy 

Autres

• exposition habiter demain à la cité des sciences et de l’industrie – Universcience
• installation de ruches - Château de Fontainebleau

• projet d'exposition sur la ville -  Universcience
• création d'un groupe de travail (AGREE) pour la modification du texte de loi 

interdisant aux Ep de faire réutiliser les mobiliers, et ébauche d'un logiciel de mise à 
disposition de ces mobiliers – Musée du quai Branly



Sensibilisation et diffusion de la culture du développement durable

En 2012, 29 structures ont mené des actions pour favoriser l’accessibilité de l’offre culturelle aux personnes handicapées. En 2012-2013, elles sont 47.

Structures ayant mis en œuvre des actions pour favoriser l’accessibilité de l’offre culturelle aux personnes handicapées

DRAC Musées MH Ecoles Théâtres Autres

DRAC Alsace
DRAC Auvergne
DRAC Basse-Normandie
DRAC Bourgogne
DRAC Bretagne
DRAC Haute-Normandie
DRAC Languedoc-Roussillon
DRAC Limousin
DRAC Pays-de-la-Loire
DRAC Picardie
DAC OI

Musée national Adrien Dubouché – 
CCSL
Musée Clemenceau
Musée Guimet
MOO
Musée du Louvre
Musée du quai Branly
Musée national de la préhistoire
Musée national des châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau
Musée national du Moyen Âge
Musées nationaux XXe Alpes-
Maritimes

Domaine national de Chambord
Château de Fontainebleau
Château, musée et domaine de 
Versailles
Château de Pau

ENSA de Grenoble
ENSAP Lille
ENSA Saint-Étienne
ENSA Versailles

École nationale supérieure d’art de Bourges
École nationale supérieure d’art de Dijon
École nationale supérieure d’art de Limoges

École du Louvre

Théâtre national de la 
Colline
Théâtre national de 
l’Odéon
Théâtre national de 
Strasbourg

Bibliothèque publique 
d’information 
Centre national de la danse
Cité de la céramique
Cité de la musique
CNSAD
CNSMD de Lyon
Fémis
RMN – Grand Palais
Universcience
Villa Arson

En 2012, 3 catégories d'actions ont été relevées :
• Les « actions générales, destinées à plusieurs handicaps ou non précisées » :17 structures ont soit réalisé des études préalables générales à la mise en œuvre

d’actions en faveur des handicapés, soit des mises en conformité avec la loi accessibilité, aux normes mais aussi des actions multiples s’adressant à plusieurs
types de handicaps ou enfin des actions dont les bénéficiaires ne sont pas précisés

• une seule structure a orienté son action spécifiquement en faveur des handicapés sensoriels (auditifs et visuels). 
• 10 structures ont fait porter leurs efforts spécifiquement sur l’accueil des personnes à mobilité réduite. 

Les établissements réalisant des expositions sont les plus actifs dans ce domaine ainsi que les DRAC.

En 2013, on constate une augmentation des actions en faveur des handicapés dans les écoles d'art et d'architecture. Les DRAC et les MH poursuivent leurs efforts
dans ce domaine. Notons aussi les actions dans les théâtres nationaux.

Les exemples d'actions
2012 2013

DRAC

• actions en faveur de l’accessibilité de l’offre culturelle aux personnes handicapées : en 
2012, 17 projets (dont 5 dossiers EHPAD) ont été soutenus par la DRAC Alsace dans le 
champ de la Culture et du Handicap pour un montant total de 58 500 euros - DRAC Alsace

• partenariat avec une association qui promeut l’accès de la culture pour les personnes 
handicapées - DRAC Auvergne

• appel à projets de jumelage d'EAC (Etablissement d'enseignement des arts et de la culture)
en direction des IME (Instituts Médico-Educatifs) et ITEP (Instituts Thérapeutiques Educatifs
et Pédagogiques) - DRAC Basse-Normandie

•  visite du musée par visioconférence avec un médiateur pour un collège et une maison de 
retraite - DRAC Bourgogne

• dans le cadre de la dotation globale décentralisée : mise en conformité des médiathèques 
avec la loi « accessibilité » - DRAC Bretagne

• Opération « Dans tous les sens » avec l’association « Les singuliers associés » (30 000 €) :
mise en œuvre d’un dispositif pour favoriser l’accès des handicapés sensoriels aux œuvres 

• aoutien apporté à des projets dans le champ de la culture et du handicap : 22 dossiers pour
un montant total de 60 940 € - DRAC Alsace

• dans le cadre de la dotation globale décentralisée : mise en conformité des médiathèques 
avec la loi « accessibilité » - DRAC Bretagne

• CRMH et STAP : groupes de travail sur l’accessibilité des MH Etat / Convention 
Culture/handicap - DRAC Haute-Normandie

• audiodescription (Opéra de Nantes et GRANDT) - DRAC Pays-de-la-Loire
• convention avec l'ARS-OI – DAC OI



du spectacle vivant dans toutes les scènes du territoire régional-édition d’un programme 
accessible, création d’un site internet accessible, mise en œuvre d’actions de médiations 
spécifiques pour personnes handicapées. accompagnement permanent - DRAC Limousin

• dans le cadre de la DGD 80 % subvention pour l’accessibilité et services en faveur des 
handicapés (aucun dossier) - DRAC Picardie

Musées et MH

• toilettes handicapés - Château de Fontainebleau
• accessibilité du RDC du château aux personnes à mobilité réduite, supports tactiles pour 

handicapés visuels (développés avant 2012) - Château de Pau
• places réservées dans les spectacles et manifestations - Domaine national de Chambord
• dans le cadre de la rénovation du musée, l’établissement est entièrement accessible aux 

personnes à mobilité réduite - Musée national Adrien Dubouché – CCSL
• accès au salon de la maison natale pour les rendez-vous culturels - Musée Clemenceau
• ouverture le mardi sur demande spécifique pour des personnes à mobilité réduite, ateliers 

pédagogiques adaptés en semaine - Musée Guimet
• depuis plusieurs années, le Louvre met en œuvre le Schéma Directeur sur l’Accessibilité à 

la suite d’un diagnostic exhaustif établissant près de 3 000 points critiques. En 2012, les 
actions principales ont été de mettre en place une centaine de sièges de repos (assis-
debout), d’améliorer le cheminement dans les appartements Napoléon III, de mettre aux 
normes plusieurs WC (espaces publics et espaces code du travail), de finaliser les études 
pour les travaux de mise en place d’un EPMR et la création d’un WC accessible au musée 
Delacroix (travaux 2013), de prendre en compte, dans des chantiers plus importants, les 
nouvelles dispositions concernant l’accueil des personnes handicapées (arts de l’Islam, 
mobilier XVIIIe, escaliers Marengo…) - Musée du Louvre

• Ipad, visite virtuelle RDC, 1e étage et collection textile non exposée - Malmaison
• visites conférences pour des personnes handicapées et champ social – audioguide en 

audiodescription et en LSF – formation des relais handicap et champ social - MOO
• en allant dans les écoles, les prisons, les hôpitaux… – installation de boucles magnétiques 

pour les malentendants - évolution et mise aux normes des éléments d’accueil des 
handicapés – mise en place de maquettes tactiles pour les mal voyants - Musée du quai 
Branly

• convention DRAC / ARS – label accessibilité du Musée de Solutré – cathédrale : réalisation 
de rampe d’accès – Musée Rollin

• renouvellement du label « Tourisme Handicap » (moteur, mental et visuel) - Musée national 
de la préhistoire

• accessibilité pour les PMR au musée de la céramique avec signalétique adaptée - Cité de 
la céramique

• supports de visites pour déficients visuels, accueil spécifique pour les handicapés mentaux,
ouverture de nouveaux espaces d'expositions temporaires et ateliers pédagogiques 
accessibles aux PMR - Château de Pau

• dans le cadre de l'année Lenôtre, une journée de rencontre entre les jardiniers de 
l'établissement et les personnels d'établissements du secteur protégé (ESAT) /  
Organisation d'une semaine du handicap avec ouverture dédiée et exclusive, le lundi, jour 
de fermeture du château - Château, musée et domaine de Versailles

• réfection des cheminements et création d’un parcours pédagogique - Domaine national de 
Chambord

• ouverture le mardi sur demande spécifique pour des personnes à mobilité réduite, ateliers 
pédagogiques adaptés en semaine - Musée Guimet

• Reconduction de l'offre culturelle avec visites adaptées - Musée national des châteaux de 
Malmaison et Bois-Préau

• Programme Cluny 4 : concours en cours (ascenseur, parcours de visite) - Musée national 
du Moyen Âge

• mise en résine d'une peinture du musée Léger (médiation tactile dans le parcours 
permanent), étude Cogito ergo sum (jardins Chagall et Léger), travaux de mise en 
conformité des ascenseurs - Musées nationaux XXe Alpes-Maritimes

• en allant dans les écoles, les prisons, les hôpitaux… - Musée du quai Branly

Ecoles

• amélioration des conditions d’accessibilité des personnes handicapées avec des chantiers 
conduits chaque année ; en 2012: sécurisation des circulations verticales (installation de 
dispositifs d’éveil permettant d’attirer l’attention sur la proximité d’un escalier) - École du 
Louvre

• expositions du centre d’art contemporain – projet d’accessibilité en cours par l’OPPIC - 
ENSA Versailles

• travaux de mise en accessibilité en cours - École nationale supérieure d’art de Bourges
• le laboratoire de recherche urbaine intègre des questions d'environnement d'écologie et de 

DD - École nationale supérieure d’art de Dijon
• sensibilisation et formation des étudiants - ENSA de Grenoble
• achèvement par l'OPPIC de la mise aux normes d’accessibilité de l'école - ENSAP Lille
• mise en accessibilité de l'ensemble du bâtiment avec l'OPPIC de 2010 à 2014 - École 

nationale supérieure d’art de Limoges
• mise aux normes accessibilité des locaux (phase études) - ENSA Saint-Étienne

Théâtres

• représentations sur titrées en français pour les publics sourds et malentendants – 
représentations audio décrites pour les publics aveugles et malvoyants – mise à niveau 

• séances en audiodescription pour les publics aveugles et mal voyants (Misanthrope 26 mai 
et 2 juin 2013, la bonne âme du Sé-Tchouan 1er et 8 décembre 2013) / mise en place d’un 



accès handicapés moteur - La Colline tarif location individuel pour les personnes handicapées incluant l’accompagnateur / mise 
en place d’une journée de sensibilisation à l’accès à la culture des personnes handicapées 
pour les personnels de l’Odéon (12 septembre 2013) / réalisation d’une carte d’accessibilité
sur internet pour les PMR (transports en commun et parkings pour les 2 sites) - Théâtre 
national de l’Odéon

• pérennisation de différents systèmes : audiodescription, surtitrage, mise à disposition de 
casques d’amplification sonore - Théâtre national de Strasbourg

Autres

• réalisation (2011 et 2012) d’un audit d’accessibilité de l’établissement, prospection en vue 
d’équiper plusieurs espaces de boucles magnétiques, création d’espaces d’attentes 
sécurisés pour les UFR (en cas d’incendie), places réservées en salle de cinéma - Centre 
national de la danse

• mise aux normes du bâtiment principal du CNSAD (2 bis rue du Conservatoire – 75 009 
Paris) en matière d’accessibilité des personnes handicapées - CNSAD

• travaux d’accessibilité aux salles de spectacles - CNSMD de Lyon
• mise en service d’ascenseurs galeries Sud et salon d’honneur au Grand-palais – pour les 

expositions du Grand-Palais : publics malentendants : visite en lange des signes / publics 
malvoyants :  – visite en audio description – visite atelier découverte musicale – livre audio 
lu par des salariés de la RMN-GP / publics Alzheimer : visite adaptée - RMN – Grand Palais

• rénovation de l’accueil de la cité des sciences en accessibilité universelle – expositions 
accessibles aux cinq handicaps à la Cité des sciences – Universcience

• mission nationale handicaps au sein de la BPI - Bibliothèque publique d’information 
• accessibilité pour les PMR au musée de la céramique et aux ateliers pour les visites avec 

signalétique adaptée - Cité de la céramique
• Installation de bornes « toucher la musique» – Cité de la musique
• l’école a étudié avec le propriétaire la question de la motorisation de la grille d'entrée 

principale (non réalisé suite à des problèmes techniques) – Fémis
• renouvellement du label tourisme et handicap - Universcience
• construction d’un ascenseur / mise en conformité des escaliers (mains courantes, contre-

marches …) - Villa Arson

Actions de soutien ou de promotion de la diversité linguistique
En 2012, 15 structures ont indiqué avoir mis en œuvre des actions de soutien ou de promotion de la diversité linguistique. Elles se répartissent en relais d’actions de la
DGLFLF (5 structures), promotion de France Terme (1 structure) mais surtout au soutien aux expressions culturelles et artistiques, aux langues régionales (spectacle,
films, dictionnaires) (8 structures). Les « autres actions » concernent la diffusion d’actions culturelles en d’autres langues (3), des actions originales (2) ou dont seul le
cadre est indiqué (1).

En 2012-2013, 22 structures ont mené des actions dans ce domaine : Elles se répartissent en relais d’actions de la DGLFLF (6 structures), promotion de France Terme
(1 structure). C'est toujours le soutien aux expressions culturelles et artistiques, aux langues régionales (spectacle, films, dictionnaires) (13 structures) qui donne lieu
aux actions les plus nombreuses. 

Structures ayant mis en œuvre des actions de soutien ou de promotion de la diversité linguistique
DRAC DRAC (suite) Musées et MH Ecoles Autres

DRAC Alsace
DRAC Auvergne
DRAC Basse-Normandie
DRAC Bourgogne
DRAC Bretagne
DRAC Champagne-Ardenne

DRAC Languedoc-Roussillon
DRAC Limousin
DRAC Lorraine
DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Pays-de-la-Loire
DRAC Picardie
DAC OI

Château, musée et domaine de Versailles
Musée Clemenceau
MOO
Palais de la Porte Dorée

École nationale supérieure d’art de Dijon
ENSA Paris-La Villette

C2RMF
Bibliothèque publique d’information 
Théâtre national de la Colline



Types d’actions

relais d’actions de la DGLFLF promotion de France Terme
soutien aux expressions culturelles et artistiques, aux
langues régionales (spectacles, films, dictionnaires…)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

DRAC Alsace X X X X

DRAC Auvergne X

DRAC Bourgogne X

DRAC Bretagne X X

DRAC Champagne-Ardenne X

DRAC Languedoc-Roussillon X X X

DRAC Lorraine X X X X

DRAC Nord Pas-de-Calais X

DRAC Pays-de-la-Loire X

DRAC Picardie X X X

DAC OI X X

Musée Clemenceau X

Palais de la Porte Dorée X X

École nationale supérieure d’art de Dijon X

Les exemples d'actions
2012 2013

DRAC

• maison du patrimoine oral à Anost - DRAC Bourgogne
• projets soutenus dans le cadre de la politique de la ville - DRAC Basse-Normandie – projets 

soutenus dans le cadre de la politique de la ville

• dictionnaire numérique de la langue bretonne - DRAC Bretagne
• soutien aux acteurs de la langue des signes - DRAC Champagne-Ardenne
• association CHUBRI (langage Gallo) - DRAC Pays-de-la-Loire

semaine de la langue créole, prix du roman métis, Dis-moi dix mots - DAC OI 

Musées  

• supports de visite en minimum trois langues - MOO •  Audioguide de visite disponible gratuitement en 11 langues - Château, musée et domaine de
Versailles

Ecoles

• participation à l’opération " invitez le monde à votre table" - École nationale d’art de Dijon • cours dispensés en anglais + formations aux langues étrangères (anglais, portugais …) - 
ENSA Paris-La Villette

Théâtres

• promotion de spectacles en langue étrangère et surtitrages en anglais - Théâtre national de
la Colline

• promotion de spectacles en langue étrangère et surtitrages en français - Théâtre 
national de la Colline

Autres

• financement deux interprètes (anglais & italien) Colloque Restauration de la Sainte Anne 
(Léonard Da Vinci) - C2RMF

• espace auto-formation gratuit et ouvert à tout public  - Bibliothèque publique 
d’information



Rencontres entre professionnels
En 2012, 18 structures ont participé à des rencontres entre experts développement durable et actions culturelles et/ou à des communications pour faire connaître les 
bonnes pratiques en la matière. En 2012-2013, elles sont au nombre de 27.
Les sujets concernent principalement les sites ou bâtiments (7 structures en 2012, 4 en 2013). Ils sont suivis de près par les réunions entre correspondants DD (7 
structures en 2012, 6 en 2013). En 2012, deux structures font référence au colloque culture et le développement durable organisé par le ministère de la culture. 

Structures ayant participé à des rencontres entre experts développement durable et actions culturelles,  à des communications

DRAC Musées Ecoles Autres

DRAC Auvergne
DRAC Corse
DRAC Franche-Comté
DRAC Lorraine
DRAC Nord Pas-de-Calais
DRAC Pays-de-la-Loire
DRAC Picardie
DRAC Rhône-Alpes

Musée du Louvre
Musée national des châteaux Malmaison et 
Bois-Préau
MOO
Musée du quai Branly
Palais de la Porte Dorée

École nationale supérieure d’art de Cergy
École nationale supérieure d’art de Limoges
ENSA Normandie
ENSA Saint-Étienne
ENSA Toulouse
ENSA Versailles

C2RMF
Centre national de la danse
CNSAD
Cité de la céramique
Cité de la musique
INRAP
Théâtre national de la Colline
Universcience

Les exemples d'actions
2012 2013

Bâtiment et énergie

• dans le cadre de sa bourse et de son voyage aux USA, Mme Michard a rencontré de 
nombreux acteurs œuvrant pour la reconversion des friches industrielles. Nombreux 
échanges professionnels avec la DREAL au sujet des énergies renouvelables - DRAC 
Lorraine

• DREAL - DRAC Nord Pas-de-Calais
• ALE (agence locale de l’énergie), ADEME - DRAC Rhône-Alpes
• débat à La Villette le 26/02/13 : « projets culturels et éco conception » journées Ekobureau 

salle Wagram 16 et 17/02/13 - Centre national de la danse
• point info énergie avec l'ADEME - ENSA Normandie
• programme Europe-Australie (DARC), INterreg Eco-Habitat (France Espagne Portugal) - 

ENSA Toulouse
• participation à des colloques CNPP, etc. - ENSA Versailles

• Au sein de la préfecture - DRAC Corse
• Effilogie avec la région et l’ADEME - DRAC Franche-Comté
• Salon ProjeCt City - DRAC Nord Pas-de-Calais
• APAVE - École nationale supérieure d’art de Limoges

Culture et DD

• forum Culture et Développement durable organisé par ARCADI et colloque international 
Culture et Développement durable organisé par MCC et Ministère de la Culture du Québec - 
Palais de la Porte Dorée

• colloque culture et développement durable - DRAC Nord Pas-de-Calais

Correspondants DD

• réunions correspondants développement durable - DRAC Picardie
• GT, réunions MCC et Club DD des établissements et entreprises publics - Musée du Louvre
• actions organisées par le MCC – MOO
• création d’un groupe de travail pour l’évolution des possibilités de recyclage des expositions 

temporaire - Musée du quai Branly
• rencontre du réseau des correspondants – participation semaine DD au MCC - C2RMF
• réunion des correspondants « développement durable » des établissements publics du 

ministère chargé de la culture – CNSAD
• club de développement durable des entreprises et établissements publics - Universcience

• réunion des correspondants développement durable, le lundi 2 décembre 2013 - Musée 
national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau

• Réunion des CoDD de décembre 2013 - Cité de la céramique
• Réunion des CoDD de décembre 2013 - École nationale supérieure d’art de Cergy
• séminaires sur le DD, groupe AGREE, colloques, réunions CoDD - Musée du quai Branly
• Avec la MDD – INRAP
• ambassadeurs de la SNDD, groupes de travail interministériels - Universcience



Autres

• colloque régional Culture et handicap - DRAC Auvergne
• participation active au club de développement durable du ministère de l’écologie – 

participation à la création d’un logiciel de référencement de la proximité de chacun avec la 
biodiversité - Musée du quai Branly

• participation à l’élaboration d’un plan de déplacement campus au niveau du pôle 
universitaire stéphanois - ENSA Saint-Étienne

• colloque en avril 2013 à Tessaloniki (Grèce) : « Theatre challenges in the Age of globalized 
communities » - La Colline

• IFORE Journée de formation Le bonheur par le travail - DRAC Pays-de-la-Loire
• Rencontre organisée par la Grande halle de la Villette Partenariats scientifiques de 

l'Aquarium et accueil et co-organisation de programmes : Océanomics (potentiel 
biotechnologique du plancton océanique), Labex "corail" (gestion durable des écosystèmes 
coralliens), plate-forme EMBRC sur les ressources biologiques marines, colloque 
international biodiversité des récifs coralliens - Palais de la Porte Dorée

Autres actions de DD concernant un modèle de société porteur de développement durable
En 2012, 3 structures ont noté des actions de promotion d’un modèle de société porteur de développement durable du Ministère sans pouvoir les intégrer dans le cadre 
du questionnaire. Toutes deux concernent des interventions liées à l’architecture. EN 2012-2013, elles sont 3 mais leurs interventions concernent des domaines divers.

2012 2013

• la résidence d’architecte est un dispositif à l’initiative de la DRAC BN et du Ministère 
de la Culture qui contribue au développement durable des territoires traitant de la 
qualité architecturale et du cadre de vie - DRAC Basse-Normandie

• projet intitulé « PLAN XIXe » réhabilitation de l’habitat XIXe, par l’intérieur et par 
appartement - DRAC Rhône-Alpes

• La programmation culturelle du SCN permet de mieux faire connaître l’esthétique 
révolutionnaire des artistes Léger, Chagall ou Picasso et des artistes vivants qui la 
prolongent afin d’imaginer autrement notre relation à l’environnement naturel, bâti et 
social - Musées nationaux XIXe Alpes-Maritimes

• Échanges avec les agents de la DREAL pour l’ajout de financements FEDER dans 
le cas de projets d’investissement comprenant un volet DD - DRAC Champagne-
Ardenne

• Sciences participatives : présentation du programme international GBIF France qui 
mutualise les recherches menées à travers le monde en matière de biodiversité - 
Palais de la Porte Dorée

• diagnostic d'accessibilité  (Handigo)/ accessibilité : billetterie, contrôle grand et petit 
théâtres, loge gardien/ Boucle auditive au point accueil du public/ mise en place de 
deux monte-handicapés/ remplacement des ascenseurs pour qu'ils soient 
accessibles - Théâtre national de la Collin



Synthèse et propositions d’axes d’action

Constats 2012 Constats 2012-2013 pistes d’actions

Démarche générale
• 61 % des structures qui ont répondu ont 

commencé à intégrer le développement durable 
dans leurs projets d’établissement ; ce taux de 
réponse représente 25 % des structures du 
Ministère.

• Les structures engagées le sont majoritairement 
dans le domaine des achats et du fonctionnement 
– ce qui peut s’expliquer, notamment pour les SCN 
et les DRAC par les impératifs du PAE.

• La dimension développement durable commence 
également à être intégrée aux domaines qui 
relèvent des ressources humaines, des politiques 
du Ministère (patrimoine et architecture, projets 
immobilier, création artistique/conservation et 
diffusion) et de la promotion d’un modèle de 
société (enseignement supérieur et recherche, 
culture partagée et diversité culturelle).

• 59 % des structures qui ont répondu ont commencé 
à intégrer le développement durable dans leurs 
projets d’établissement ; ce taux de réponse 
représente 24 % des structures du Ministère.

• L’engagement principal reste les achats et le 
fonctionnement, ce qui s’explique notamment  par le 
dispositif réglementaire – PAE, achats.

• Le domaine des ressources humaines arrivent 
ensuite, avec de nombreuses actions qui relèvent de 
la sécurité au travail.

• Un peu plus d’une dizaine de structures disent avoir 
pris en compte la dimension développement durable 
dans les projets immobiliers, le patrimoine et 
l’architecture, la création artistique, la conservation et
la diffusion, la culture partagée et la diversité 
culturelle, l’immobilier et les ressources, 
l’enseignement supérieur et la recherche, la 
sensibilisation et la diffusion de la culture DD.

• Le développement durable est peu traité dans le 
cadre des thématiques médias et  industries 
culturelles.

Sur les deux années, 36 % des structures du Ministère 
ont intégré le développement durable dans leurs projets 
d’établissement. C’est une amorce mais cela reste 
insuffisant.

Un plus grand nombre, l’ensemble des structures du 
Ministère doivent intégrer la dimension développement 
durable dans leurs projets d’établissement. La circulaire 
PAE 2014-2020 devrait être un support efficace à la 
diffusion de la démarche.

Sous réserve de la prise en compte des politiques de 
cadrage gouvernementales, en fonction de ses 
spécificités, de son actualité, de ses projets, chaque 
structure peut faire le choix de commencer en privilégiant
un domaine plutôt qu’un autre.

La mission développement durable, pilote de la SMDD et
du plan d’actions qui en découle, compte tenu de sa 
vision d’ensemble, peut proposer :
– d’identifier des thèmes prioritaires
– que des établissements soient pilotes sur les thèmes 
identifiés
– un calendrier de réalisation avec des échéances 
précises.

Immobilier et
ressources

les 
consommations 
énergétiques

Les structures du Ministère se sont engagées dans 
des bilans de leurs consommations énergétiques, 
mais :

• cette préoccupation reste insuffisamment traitée – 
au regard notamment du dispositif réglementaire 
relatif au bilan carbone ;

• au vu des constats, des plans d’actions doivent 
être systématisés.

En 2013, depuis les cinq dernières années,
– 13 structures ont réalisé un bilan carbone ;
– 35 structures ont réalisées un diagnostic énergétique ;
– 22 structures ont réalisés un audit énergétique dont 
seulement treize ont élaboré un plan d’action.

Des actions ont été conduites pour dégager des 
économies d’énergie et d’eau dans trente structures ; 
treize structures ont travaillé sur des solutions 
alternatives à l’utilisation d’énergies fossiles.

La question des énergies et de la consommation 
d’énergie reste peu traitée par les structures du 
Ministère.

L’obligation triennale de réaliser des BEGES et des plans
d’action offre un cadre qui devrait permettre 
l’appropriation et la diffusion de la démarche.

Des actions doivent être menées en priorité par le Ministère
dans ce domaine. Différents niveaux d’intervention sont 
possibles :
– des actions immédiates qui ne nécessitent pas 
d’investissement ;
– des actions prioritaires à mener à court terme, car ayant un
fort potentiel de réduction des consommations ;
– des actions stratégiques, engageant une modification 
notoire des processus et des modes d’action.

espaces plantés Des actions ponctuelles ont été engagées par des EP, 
des SCN et des DRAC.
Sept structures ont mis en place des plans de gestion.

Des actions ponctuelles continues à être engagées par 
des EP, des SCN et des DRAC.
Trois structures ont mis en place des plans de gestions.

Sept structures ont mis en place des plans de gestion – 
Musée Guimet, Musée du quai Branly, Académie de 
France à Rome, Universcience, Musée du Louvre, Musée
Clemenceau, DRAC Centre.
Propositions d’actions :
• déterminer le nombre de structures concernées au 

Ministère ;
• valoriser les actions déjà menées et identifier des 

structures pilotes, de référence



• faire adhérer le plus grand nombre de sites au 
dispositif

• Définir les actions prioritaires, un dispositif plus 
« léger » pour les structures qui ont en charge des 
espaces verts de petites dimensions.

Achats et 
fonctionnem
ent

les déplacements • Les actions relatives à la rationalisation du parc 
automobile labellisées développement durable 
restent peu nombreuses ; les démarches engagées
répondent essentiellement aux directives 
gouvernementales de diminution du parc.

• La téléconférence (vidéo ou audio) est peu 
développée – hormis les équipements mis en place
par la SDSI en DRAC et les usages induits par 
l’administration centrale.

• Quelques structures s’engagent dans la conduite de 
PDA – l'AC, deux écoles d’architecture, le château 
de Pau et le château de Versailles.
La rationalisation du parc automobile se poursuit 
lentement, marquée par la diminution du parc et 
l’amorce d’achats de véhicules électriques (4) ou 
hybride (7).

• Le taux d’équipement en visio conférence évolue 
peu. Ce sont essentiellement l'AC et les DRAC qui 
sont équipées, plus quelques établissements publics.
L’usage semble en progression, mais reste faible.
Très peu de structures sont équipées de système 
d’audio conférence ; un petit nombre envisage de 
s’équiper.

La rationalisation du parc automobile est engagée, 
marquée par la diminution du parc automobile, quelques 
formations à l'éco conduite et l’acquisition de véhicules 
hybrides ou électriques.

S’agissant des outils de téléconférence, l’équipement est 
bon pour la visio ; des dispositifs d’audio conférence se 
généralisent surtout en AC pour le moment. Les 
équipements en service sont sous-utilisés.
Propositions d’actions :
- mener des PDA
- deux axes d’action
* engager une réduction des déplacements à travers de 
nouvelles modalités de travail (téléconférence, 
télétravail…)
* pour les déplacements indispensables : valoriser les 
modes doux (vélos…), développer le covoiturage, avoir 
une flotte de véhicule restreinte et des véhicules moins 
polluants
- mettre en place un dispositif d’incitation d’utilisation des 
équipements de téléconférence existants, expliquer, 
organiser des démonstrations, sensibiliser les 
secrétariats, rédaction d’une charte du bon usage de ces 
outils… ; inciter les structures à s’équiper

la consommation 
de papier

La moitié des structures qui ont répondu ont mis en 
place des actions pour diminuer la consommation de 
papier. Des résultats significatifs ont été obtenus.

Quarante-huit structures ont engagé des actions pour 
diminuer la consommation de papier.

• Soixante-quinze structures ont engagés des actions 
pour diminuer la consommation de papier au regard 
de deux types d’action : des actions 
d’information/communication et l’installation 
d’imprimantes en réseau avec paramétrage 
automatique.

Propositions d’actions :
• poursuivre les efforts de diminution jusqu’à 12 

ramettes par agent (réf. PAE)
• sensibiliser les sites qui n’ont pas encore engagé de 

démarche dans ce domaine

les clauses 
sociales

peu d’engagement Malgré le cadre réglementaire, très peu de structures se 
sont engagées dans des marchés intégrant des clauses 
sociales.

Trente-cinq structures ont mis en place des clauses 
sociales.
L’intégration de clauses sociales est une obligation 
réglementaire. Plusieurs leviers peuvent contribuer à faire
évoluer les comportements :
– le cadre réglementaire
– la convention MEP signée à l’été 2013 en AC
– les plans annuels d’achats
– les formations
– la mutualisation, la diffusion de modèles
– l’exemplarité, l’identification de démarches pilotes
– un travail d’accompagnement des services par la 
mission achats et la MDD.



le tri et la collecte 
des déchets

• Cinquante structures ont mis en place des 
dispositifs de tri sélectif, avec des degrés 
d’implication différents en fonction des sites.

• Quarante-six structures ont mis en place des 
dispositifs de tri sélectif.

• Soixante-douze structures ont mis en place le tri 
sélectif. Les dispositifs sont souvent liés à la nature 
de l’activité des structures. Toutefois, des degrés 
d’implication différents sont notables en fonction des 
sites.

•
• Propositions d’actions :
• accompagner la systématisation du tri
• valoriser les bonnes pratiques
• mutualiser certains marchés de collecte et de tri (D3E

par exemple)

Ressources 
humaines

recrutement TH • Dix-sept structures ont précédé à des recrutements
de TH.

• Treize structures ont précédé à des recrutements de 
TH.

• Au total, vingt-cinq structures ont précédé à des 
recrutements de TH.

• à développer en collaboration avec le SRH
• valoriser des témoignages d’expérience
• sensibiliser, former les encadrants

formation • Le nombre d’agents formés est faible.
• Les formations les plus suivies : l'éco conduite et 

les achats.

• Peu de structures proposent des formations au DD à
leurs agents – quatorze en 2013. Les formations 
suivies par le plus grand nombre d’agents – entre 7 
et 10 – sont les achats responsables, construire une 
démarche éco responsable et sensibilisation.

• Une incitation forte doit être organisée s’agissant de 
l’information sur les enjeux (sensibilisation) et de la 
formation.

•
• Propositions d’actions :
• convaincre de la nécessité des changements de 

comportements et de se former
• s’appuyer sur les ressources expertes et ou 

existantes (IFORE, plate-formes régionales d’appui à 
la GRH…)

sécurité au travail • De nombreuses structures ont menées des actions
en faveur de la sécurité au travail. Les actions sont 
naturellement très liées à l’activité des sites.

• La sécurité au travail reste un axe d’action importants 
pour les structures du Ministère.

• La sécurité au travail est un axe d’action mis en œuvre 
par au moins cinquante-quatre structures. Les actions 
menées sont très liées à la nature de l’activité des 
structures. C’est un axe à poursuivre, en collaboration 
avec les agents de prévention et les ISST.

•  S’agissant des ressources humaines, il faut désormais travailler dans une démarche de responsabilité sociale de l’État employeur dont l’objectif est de donner un cadre de référence et une 
cohérence globale à la mobilisation des différents leviers de gestion des ressources humaines dans l’optique de mieux les valoriser et développer le bien-être des agents au travail.

Communicat
ion

sur le thème du 
DD

• Des actions de communication en interne auprès 
des personnels sont menées : sensibilisation à un 
comportement éco responsable, transmission de 
documents de référence (ADEME…), pilotage 
interne de démarches DD, informations, 
expositions..

• Peu d’actions vers l’externe.

• Vingt-trois structures ont menées des actions de 
communication en faveur de leurs agents ; c’est une 
évolution à la baisse, et les actions restent très 
ponctuelles.

• toujours très peu d’actions vers les publics externes

• Il y a peu d’action de communication sur le 
développement durable. C’est pourtant une 
dimension essentielle de la démarche sachant que le 
développement durable s’appuie sur des 
changements de comportements et de perception. Il 
faut réussir à rendre les agents acteurs du 
changement !

• Trouver les leviers pour que les structures 
communiquent sur le développement durable.

• inciter en proposant de s’appuyer sur des solutions 
« toutes faites » !

• réfléchir à l’élaboration d’un cadre d’action qui 
permette au plus grand nombre de structures de 
communiquer ; développer des outils, supports de 
communication et les mettre à disposition de 
l’ensemble des structures, des outils standards 
utilisables par un grand nombre (affiche, article, lien 
vers des vidéos, guide des gestes éco 

relais 
d’événements 
nationaux ou 
internationaux

Les événements nationaux ou mondiaux sont 
relativement peu relayés par les structures du 
Ministère. La plupart participent pourtant directement 
de la sensibilisation des personnels.

Peu de structures ont relayés des événements nationaux
ou internationaux.

participation à des 
événements DD

Quelques participations qui restent marginales, en 
fonction des événements organisés par d’autres 
entités, mais qui témoignent de l’implication des 

Un même nombre de participations, un peu plus de dix, 
en 2013 par rapport à 2012.



structures qui participent. responsable…)
• faciliter l’accès à l’information – constituer une veille 

où les personnes relais et/ou intéressées pourraient 
piocher rapidement, facilement des informations dont 
elles pourraient se faire le relais dans leur structure

• la MDD peut proposer des actions qui associent, se 
déclinent entre l’administration centrale et les 
structures (conférences de sensibilisation…)

• valoriser les bonnes pratiques, s’appuyer sur 
l’exemplarité

publication sur le 
DD

Quelques travaux ont été réalisés qui relèvent du 
domaine de l’information des agents ou de la 
recherche sur un sujet en particulier.

Quatre structures ont réalisés des publications.

Les actions au cœur des politiques du ministère

Patrimoine 
et 
architecture

Interventions sur 
les bâtiments

Ce  domaine  est  celui  qui  a  suscité  le  plus  grand
nombre d’exemples.

Une grande richesse par le nombre de réponses et leur
diversité. En 2013, les exemples d'actions ont davantage
porté  sur  les  matériaux  de  construction  et
l'enseignement. D'autres sujets sont évoqués à plusieurs
reprises notamment les interventions sur les menuiseries
extérieures  ,  les  installations  techniques  et  la
participation  à  des  colloques.  Ce  dernier  thème  se
retrouve  dans  plusieurs  questions  et  fait  l'objet  de
redondances.

• mettre en place des couloirs de diffusion des bonnes 
pratiques DD : correspondants DD, correspondants 
métiers, ..

• établir et diffuser les règlements et les modèles 
appropriés notamment en matière de réglementation 
thermique et d’audits énergétiques

• interroger les établissements qui ont répondu pour 
préciser les actions

• mettre en place une base de données organisée en 
fonction de ces retours

Identification et 
protection

Il  y  a  peu  de  réponses  sur  l’identification  et  la
protection des patrimoines performants relativement à
leur mode d’adaptation au climat ou de protection des
ressources  ainsi  que  sur  la  question  de  la
densification.

La tendance 2012 se confirme en 2013 • Interroger les services déconcentrés et les EP du 
ministère pour recueillir des exemples 
remarquables :
- d’amélioration énergétique du bâti
- de modes de densification

Prévention des 
risques

Peu de réponses sur la prévention des risques idem • Diffuser le résultat de l'étude 'patrimoine et 
inondations » de la MIGPC

• Faire intervenir la MIGPC lors d’une réunion des 
correspondants DD EP/SCN/DRAC

Général La diversité et la richesse des exemples devront inspirer le nouveau questionnaire, voire le cadre du futur plan d’actions

Projets 
immobiliers

Remarques 
générales

Un grand nombre de réponses ont été transmises sur 
ce thème montrant qu’elles constituent une 
préoccupation importante des établissements. 

La tendance 2012 se confirme en 2013 • Un groupe de travail sur le bâtiment a été organisé 
qui amorcera la réflexion notamment sur les suites à 
donner aux résultats du questionnaire

• Répartition suivant les stades d'une opération est à 
affiner

Suivant les 
stades de 
l’opération

• Les exemples rejoignent souvent les retours relatifs
aux interventions sur les bâtiments du chapitre 
« patrimoine et architecture ». 

• On constate une disparité de réponses 
relativement au suivi des préoccupations DD lors 
des étapes des opérations. Le questionnaire ne 
permet pas d’aller plus loin dans les conclusions.

• Au stade de la consultation des maîtres d’oeuvre, 
ce sont surtout des actions de DD qui ont été 
mentionnées et pas des procédures de sélection ni 
le choix de spécialistes du développement durable

• Quelques difficultés pour définir les actions relevant 
de la programmation et de la conception

• une évolution  nette de la prise en compte du DD dès
l'amont

• la répartition de la prise en compte du DD suivant les
stades  est  relativement  homogène  avec  un  léger
avantage aux stades des études préalables au projet
(20) et au stade de la consultation et sélection des
entreprises (20). 

• la gestion des déchets de chantier est citée à 
plusieurs reprises

• Interroger les établissements qui ont répondu pour 
préciser les actions et approfondir la question de 
l’articulation des préoccupations DD suivant les 
stades

• diffuser les travaux de la MIQCP à ce sujet sur 
Sémaphore

• faire intervenir la MIQCP lors d’une réunion des 
correspondants DD EP/SCN/DRAC

• organiser un RV DD sur les démarches labellisées 
DD, leur apport et leurs limites (HQE, FDES, FSC, 
autres...)

Général Les exemples débordent le cadre du plan d’actions et incitent à revoir le cadre du questionnaire

Création, Rôle et • 10 structures ont répondu avoir mené des actions • Sur 2012-2013, 18 structures ont répondu. Les • compléter la liste d'exemples d’actions de création 



conservation
et diffusion

perception des 
artistes par 
rapport aux 
problématiques 
environnementale
s et sociétales

visant à mieux développer/valoriser le rôle et la 
perception de l’artiste par rapport aux 
problématiques environnementales et sociétale

• seul le théâtre de la Colline, qui avait été sollicité 
pour animer un GT la dernière réunion des 
correspondants DD, a répondu.

exemples sont peu nombreux et pourtant ils existent. 
S'agit-il d'une difficulté à les recueillir ?

artistique/DD à diffuser dans le cadre de la lettre de 
cadrage 2013 – élaborer une base de données

• proposer une intervention sur le théatre lors d’une 
réunion des correspondants DD et inciter les 
correspondants DD des théatres à venir (à élargir par 
thème)

Intégration des 
préoccupations 
DD dans les 
missions des 
structures 
culturelles 

Les réponses sont les plus nombreuses dans le champ
de la production des œuvres ou des manifestations 
culturelles. Les transports sont en 2ème position. Peu 
de réponses concernent la conservation et la 
restauration des œuvres d’art et du patrimoine 
mobilier.

Les transports et l'intégration du DD dans les contrats 
d'objectifs restent les parents pauvres du bilan global. 
Concernant ce dernier point, il faudrait vérifier la 
concordance avec les réponses relatives au 
fonctionnement interne.

• de nombreuses formations sont pourtant organisées 
à l’INP en matière de DD et conservation et 
restauration des œuvres d’art : les faire connaître par 
un lien vers les formations DGPAT via la rubrique DD 
de Semaphore

Général Un certain nombre de réponses concernent le bâtiment déjà fortement « sollicité » dans la rubrique patrimoine et architecture. Le cadre est à faire évoluer pour mieux se 
prêter aux réponses relatives au théâtre, à la musique, aux arts plastiques, à l'audiovisuel...

Medias et 
industries 
culturelles

Actions relevant 
de ce secteur

Quatre structures ont répondu à cette rubrique sur des 
sujets relatifs à la dématérialisation. Le peu de 
réponses s’explique par la particularité du secteur 
essentiellement constitué d’acteurs indépendants 
privés. Seuls quelques établissements publics, SCN et
les DRAC ont pu se sentir concernés.

• Parmi les 9 structures qui ont répondu sur les 2 
années, seule la Femis est audiovisuelle

• 2 DRAC ont noté des subventions accordées en 
fonction de critères DD, l'une mentionne un soutien 
apporté à une société d'édition publiant localement 
des titres de la presse nationale, avec in fine un 
impact sur le bilan carbone et création d'emplois 
avec développement local de compétences

• faire intervenir la DGMIC à une réunion des 
correspondants DD pour présenter le résultat de 
l’enquête 2011 auprès des medias, la charte signée 
par les éditeurs en juillet 2013 et les projets à venir

Général Faire en sorte d'impliquer davantage les structures audiovisuelles

Promotion d’un modèle de société porteur de DD

Enseigneme
nt supérieur 
et recherche

Formations 
développement 
durable

• 9 structures ont développé des formations DD en 
2012

• les actions citées ne sont pas très nombreuses 
(12) mais elles sont variées et concernent la 
plupart des domaines dans lesquels le ministère 
s’est engagé à travailler dans le cadre de la SMDD 
ou de la lettre de cadrage

• les exemples portent majoritairement sur le 
bâtiment

• 18 structures ont développé des formations DD en 
2012-2013

•  le bâtiment reste un sujet favori, en particulier dans 
les structures d'enseignement mais on note quelques
formations d'enseignants à la culture scientifique 
dans les EP du MCC

• privilégier la participation des structures qui ont 
répondu aux groupes de travail de préparation aux 
documents de référence DD du ministère

• Croiser ces réponses avec celles de l’étude sur la 
formation DD des architectes

Programmes de 
recherche sur la 
construction 
écologique ou la 
ville durable

• en 2012, 11 structures ont répondu avoir recensé, 
valorisé, lancé, développé, suscité des 
programmes de recherche sur la construction 
écologique ou la ville durable

• les sujets de recherche ne sont pas toujours 
précisés. 3 sur 11 réponses ne sont pas précisés

• les partenariats cités sont extérieurs (CSTB, 
collectivités territoriales,..). Les actions de 
recherche issues de l’administration centrale ne 
sont pas mentionnées (p.ex Ignis mutat res)

• en 2012-2013, 20 structures ont répondu avoir 
recensé, valorisé, lancé, développé, suscité des 
programmes de recherche sur la construction 
écologique ou la ville durable

• les catégories qui ressortent sont les DRAC, les 
écoles d'architecture et quelques écoles d'art. Elles 
concernent des expériences pratiques, des 
formations et des sensibilisations.

• faire préciser les actions
• élaborer une liste de référents par matière à partir des

réponses au questionnaire et la diffuser
• dans le prochain questionnaire, ajouter une question 

sur le type d’appui souhaité de la part de la centrale 
pour développer les actions de recherche en matière 
de développement durable

Général L'enseignement supérieur concerne à la fois les agents du ministère (formations d'AUE) qui apparaissent déjà dans le chapitre sur le fonctionnement interne, que celles 
dispensées par les écoles d'art et d'architecture. En revanche, il faudrait un sous-chapitre mieux adapté pour les formations des entreprises.

Sensibilisati
on et 
diffusion de 
la culture du 
développem

Accessibilité aux 
handicapés

• en 2012, 29 structures ont mené des actions pour 
favoriser l’accessibilité de l’offre culturelle aux 
personnes handicapées. 

• la plupart des structures ont mené des actions 
multiples s’adressant à des handicaps différents 

• en 2012-2013, elles sont 47
• en 2013, on constate une augmentation des actions 

en faveur des handicapés dans les écoles d'art et 
d'architecture. Les DRAC et les MH poursuivent 
leurs efforts dans ce domaine. Notons aussi les 

• produire en liaison avec le SCPCI une liste des 
partenaires extérieurs auxquels les DRAC ont fait 
appel, organisée suivant leur compétences 
(diagnostics, handicaps sensoriels, ¨MR,..) et diffuser



ent durable (17 sur 29 réponses)
• celles qui ont mené des actions spécifiques citent 

majoritairement celles en faveur des personnes à 
mobilité réduite (10)

• les actions citées par les DRAC concernent des 
partenariats avec d’autres structures

actions dans les théâtres nationaux.

Actions de 
soutien ou de 
promotion de la 
diversité 
linguistique

• 15 structures se sont senties concernées par les 
actions de soutien ou de promotion de la diversité 
linguistique. Seule la DRAC Picardie a agi pour 
promouvoir France Terme

• en 2012-2013, 22 structures ont mené des actions 
dans ce domaine

• elles se répartissent en relais d’actions de la 
DGLFLF (6 structures), promotion de France Terme 
(1 structure)

• c''est toujours le soutien aux expressions culturelles 
et artistiques, aux langues régionales (spectacle, 
films, dictionnaires) (13 structures) qui donne lieu 
aux actions les plus nombreuses. 

• prendre l’attache de la DGLFLF pour compléter et 
enrichir les informations et incitations dans ce 
domaine

• proposer une intervention lors de la réunion des 
correspondants

Général L'obligation règlementaire a mobilisé les structures en matière d'accessibilité. Les exemples sur l'accessibilité aux handicapés reviennent dans plusieurs chapitres. Les 
regrouper simplifierait leur repérage. Les actions de soutien ou de promotion de la diversité linguistique ne sont pas considérées comme de DD.

Rencontre 
entre 
professionne
ls

• 18 structures ont participé à des rencontres ou 
colloques entre experts DD et actions culturelles. 
Les sujets portent essentiellement sur les sites ou 
bâtiments

• 2 structures font référence au colloque « culture et 
développement durable organisé par le ministère.

• aucune action sur l’éducation au développement 
durable 

• en 2012-2013, elles sont au nombre de 27. 
• les sujets concernent principalement les sites ou 

bâtiments. Ils sont suivis de près par les réunions 
entre correspondants DD

• faire préciser le niveau d’implication dans les 
prochains questionnaires : organisation, intervention, 
participation simple ?

• mieux communiquer et faciliter la venue des 
correspondants DD aux colloques organisés par le 
MCC

Autres • en 2012, 18 structures ont participé à des 
rencontres entre experts développement durable et
actions culturelles et/ou à des communications 
pour faire connaître les bonnes pratiques en la 
matière. Deux structures font référence au colloque
culture et le développement durable organisé par le
ministère de la culture. 

• en 2012-2013, 3 supplémentaires ont souhaité 
s'exprimer en dehors des rubriques fixées. Leurs 
interventions concernent des domaines divers.

• Simplifier et clarifier le cadre du questionnaire

Général Plusieurs des actions « autres » auraient pu trouver leur place dans le cadre du questionnaire. La difficulté à trouver le bon endroit lorsque certains sujets apparaissent 
plusieurs fois sous des formes légèrement différentes, a pu inciter certains à sortir du cadre.


	Objet du présent document
	Documents de référence
	Stratégie nationale de développement durable
	Lettre de cadrage pour la transition écologique
	Plan d’administration exemplaire (PAE)

	Stratégie ministérielle de développement durable 2011-2013
	Rappel : l'élaboration de la  stratégie ministérielle développement durable         
	Contenu de la Stratégie Ministérielle Développement Durable
	AXE 1 :
	L'exemplarité du fonctionnement interne et la mise en place d'une gouvernance transversale et participative
	AXE 2
	L'inscription du développement durable au cœur des politiques du ministère
	AXE 3
	La promotion d'un modèle de société porteur de développement durable
	Le plan d'actions


	Mise en œuvre de la stratégie ministérielle de développement durable
	Acteurs du développement durable
	L’équipe chargée du développement durable en administration centrale
	Le haut fonctionnaire au développement durable
	La mission développement durable

	Les correspondants développements durable
	Les correspondants d'administration centrale
	Les correspondants des services extérieurs et des établissements publics


	Partenariats et les réseaux extérieurs
	La concertation interministérielle
	Les relais externes
	Les réseaux sectoriels
	Les partenariats autour d’objectifs communs

	Mission d'accompagnement
	Le diagnostic
	Les préconisations
	L'assistance à l'animation des correspondants
	Le plan d'actions 2014


	Bilan de la stratégie
	Objectifs
	Recueil des actions
	Dans les structures relevant du ministère
	En administration centrale

	Contenu du bilan

	Fonctionnement interne
	Immobilier et ressources
	Outils de suivi et dépenses énergétiques
	Exemples d'actions dans d'autres structures du ministère

	Évaluation des consommations énergétiques
	Les diagnostics de performance énergétique
	Les bilans carbone
	Les audits énergétiques
	Exemples d'actions d’établissements publics du ministère

	Recours aux énergies fossiles
	Exemples d'actions d'autres structures du ministère

	Économies d'eau
	Exemples d'actions d'autres structures du ministère


	Achats et fonctionnement
	Distributeurs de boisson et d’en-cas
	Papier
	Impression et reprographie
	La collecte de supports informatiques

	Produits bio dans la restauration collective
	Plan déplacement administration (PDA)
	Parc de stationnement vélo
	Audio et visioconférence
	Achats de véhicules
	Gestion des déchets
	Intégration des clauses sociales dans les marchés
	La convention avec la maison de l’emploi de Paris.
	En 2013, le ministère s’engage au travers d’une convention avec la Maison de l’Emploi de Paris qui intervient en tant que structure d’ingénierie de projet pour construire des réponses innovantes en matière d’emploi, d’insertion et de développement économique.
	Exemples d'actions de structures du ministère

	Recours au secteur protégé et adapté
	Exemples d'actions de structures du ministère
	La Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette
	Le Musée du Louvre : achat de vêtements de travail éco-responsable


	Ressources humaines
	Formation des agents du ministère
	Formation à l’éco-conduite
	Santé au travail
	Recrutement et accompagnement des personnes handicapées
	Parité professionnelle


	Inscription du développement durable au cœur des politiques du ministère
	Architecture et patrimoine
	Amélioration thermique et qualité architecturale
	Les expertises architecturales des bâtiments d’administration centrale
	Le cahier des charges d’audits énergétique
	Les audits énergétiques réalisés sur plusieurs théâtres
	Audits et schémas directeurs dans les musées
	Les audits énergétiques
	Les schémas directeurs

	Les fiches « bâtiment » de la circulaire PAE
	La qualité architecturale et la transition écologique

	Protection des paysages et des ressources naturelles
	Les plans de gestion des jardins
	Les aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine
	La loi patrimoines et la protection des paysages et de la biodiversité
	La protection des paysages urbains et naturels
	Les domaines nationaux
	L’affichage publicitaire


	Densification et réhabilitation
	Culture et agriculture
	Une convention triennale d'objectifs pour les quartiers populaires
	La convention avec la fédération nationale des parcs naturels régionaux
	La méthodologie d’inventaire du périurbain
	La loi patrimoines et la qualité architecturale
	Un contrôle approprié des projets
	Le recours aux CAUE
	Patrimoine du XXe siècle et amélioration thermique


	Patrimoine et risques majeurs
	La préservation du patrimoine culturel exposé à des aléas naturels majeurs
	Le guide de prévention aux risques naturels destiné aux bâtiments patrimoniaux

	Concours d’architecture
	La compétition internationale Solar Decathlon
	Global awards
	Ergapolis


	Création artistique, la conservation et la diffusion
	Les fiches pratiques
	La commande publique
	Le 1 % artistique

	Intégration des préoccupations environnementales dans la production des œuvres et des manifestations culturelles
	AGREE
	La NORME ISO 20121

	La veille auprès des partenaires
	Audiens

	Exemples de Créations artistiques développement durable
	Les Maisons Sylvestres : une commande publique de Matali Crasset pour le Vent des Forêts
	Le radeau de Nils UDO

	Contrats d’objectifs des institutions et développement durable

	Médias et industries culturelles
	État des lieux des actions
	Mise en relation des acteurs et diffusion des bonnes pratiques
	Convention d’engagement volontaire en faveur de la sensibilisation au tri et au recyclage des papiers de presse
	L’impression de livres scolaires sur papier recyclé
	La veille auprès des partenaires
	Ecoprod



	Promotion d’un modèle de société porteur de développement durable
	Formation et recherche
	Intégration du développement durable dans les écoles du ministère
	Enseignement développement durable dans les écoles d’architecture
	L’étude CEREQ

	Recherche dans les écoles d’architecture
	Ignis Mutat res : « Penser l’architecture, la ville et les paysages au prisme de l’énergie »

	Baccalauréat professionnel « interventions sur le patrimoine bâti »

	Sensibilisation et diffusion de la culture DD
	Colloque « Culture et développement durable »
	Visions et réflexions globales
	Reconnaissance de la culture dans le développement durable
	Démarches d’intégration de la culture au développement durable
	Le lien entre culture et développement durable en droit international
	Culture, société et développement durable
	Pluralité culturelle et développement urbain
	Conclusion

	Autres actions de communication
	Séminaire Malraux
	Comité Français pour le Développement du Tourisme Durable
	Semaine et rendez-vous du développement durable
	Publications sur le développement durable (revues, rapports…)



	Bilan des actions DD des DRAC/EP/SCN
	Démarche générale
	Axe 1 : exemplarité du fonctionnement interne
	Lutte contre le changement climatique et maîtrise de la consommation d’énergie
	Gestion durable des ressources naturelles
	Développement des comportements écolo-socio-reponsables
	Développement de la RSE/RSO

	Axe 2 : inscription du développement durable au cœur des politiques du ministère
	Patrimoine et architecture
	Création, conservation et diffusion
	Médias et industries culturelles

	Axe 3 : promotion d’un modèle de société porteur de développement durable
	Enseignement supérieur et recherche
	Sensibilisation et diffusion de la culture du développement durable
	Rencontres entre professionnels
	Actions de communication interne et externe


	Conclusion
	Annexes
	Lettre de cadrage de transition écologique
	Exemples de feuilles de route de structures du ministere
	Bilan de la charte d’objectifs DD de la DRAC LanguedoC-roussillon
	Contrat d'objectifs de l’OPPIC
	Agenda 21 de l'établissement public du parc et de la grande halle de la villette (EPPGHV)

	Analyse et synthèse des retours d'enquête des correspondants DD 2012 – 2013


