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Le monde durable de demain sera culturel ! 

Le ministère de la Culture est très investi dans la Semaine européenne du 

développement durable, aux côtés du ministère de la Transition écologique et solidaire, 

pilote de cette opération de sensibilisation des publics et de la société civile : la culture 

a ainsi témoigné de son engagement lors de la cérémonie de lancement présidée par 

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. 

Projet de civilisation et de société, le développement durable est un enjeu culturel : le 

ministère de la Culture, par la force symbolique qu'il véhicule, par les politiques qu'il 

conduit ou auxquelles il participe, a une responsabilité particulière dans cette prise de 

conscience. C’est pourquoi il a adopté pour la période 2016-2020 une stratégie de 

responsabilité sociétale, sociale et environnementale (Stratégie-RSO). 

Afin d’illustrer cet engagement, Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a participé à 

la performance de création d’un graff végétal dessiné par les plasticiennes de Mousse 

Graffiti sur l’une des façades du ministère, à partir de mousses végétales et de colle 

biodégradable. A cette occasion, la ministre a appelé les acteurs de la culture à 

poursuivre leur engagement en faveur d’un monde plus durable. 

Ainsi, le ministère de la Culture souhaite être toujours plus exemplaire dans le respect 

de l’environnement et contribuer à la sauvegarde de la biodiversité, en particulier dans 

les domaines, parcs et jardins historiques et remarquables, espaces qui contribuent à 

la préservation de la faune et de la flore et sont des lieux importants des relations entre 

nature et culture. 

Le ministère compte également poursuivre ses efforts pour faciliter l’économie 

circulaire et le réemploi dans les activités culturelles, valoriser le rôle essentiel de 

l’audiovisuel et du cinéma, qui sensibilisent un public divers aux questions de 

l’environnement, dans des salles entrant résolument dans des démarches 

écoresponsables et citoyennes, s’appuyer sur le formidable potentiel d’innovation et de 

recherche des écoles d’architecture, de design et d’art pour imaginer les bâtiments, les 

objets et les usages du monde durable de demain, inventer de nouvelles formes de 

diffusion de la culture sur les territoires, économes en ressources et appuyées sur des 

structures architecturales innovantes, légères et sobres. 

Enfin, le ministère de la Culture affirme l’importance de la question de l’alimentation, 

sujet d’inspiration et de prédilection de nombreux artistes, notamment photographes 
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et plasticiens –  qui fera l’objet d’une exposition au ministère, puis sur les territoires à 

l’occasion d’une itinérance qui commencera par les lieux de lecture publiques ; cette 

exposition s’inscrira dans le processus souhaité par le Président de la République 

d’« Etats généraux de l’Alimentation ». 

Tous ces projets donnent du sens aux actes de chacun, qu’ils soient collectifs ou 

individuels, parce que le monde durable de demain sera culturel ! 
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