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enregistrements vidéo disponibles en ligne à l'adresse suivante: http://culture-dd12.org

Colloque culture et développement durable 2012

Helena Morna : Je vous propose d’en savoir plus sur les démarches pour intégrer la culture
au développement durable au niveau national avec les représentants des ministères de la
Culture et du Développement durable du Québec et de France.
Pour en parler, nous allons commencer avec la délégation québécoise. Nous accueillons Josée
Blackburn, Directrice des politiques et des relations interministérielles du ministère de la
Culture et des Communications québécois et Luc Vézina, directeur du bureau de coordination
de développement durable du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs.
Quelles sont les démarches qui ont favorisé l’intégration de la culture au développement
durable dans les ministères que vous représentez l’un et l’autre ?

Luc Vézina
Directeur du bureau de coordination de développement durable du
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs
Cela nous fait plaisir d’être ici à Paris, avec une audience aussi importante pour vous présenter
brièvement la démarche québécoise d’intégration de la culture au développement durable.
Dans un premier temps, je ferai un rapide survol des principaux éléments de notre démarche
québécoise de développement durable, puis Josée Blackburn attirera certainement votre
attention sur le sujet principal qui est l’Agenda 21 de la culture qui a été adopté en novembre
2011 et qui nous a amené, dans l’administration publique québécoise, à aller plus loin dans
notre intégration, ce qu’on appelle le chantier gouvernemental de la culture.
La démarche gouvernementale de développement durable, de façon très succincte, dans un
langage de développement durable, est notre cadre institutionnel. Elle repose sur un cadre légal
et stratégique issu d’une large consultation et réflexion portée en 2005 par le ministre qui en a
fait son cheval de développement, pas de bataille. C’était une tournée du Québec où il y a eu
plus de 600 mémoires qui ont été entendus, déposés, et qui a conduit le gouvernement a
adopter, d’une façon unanime, une loi sur le développement durable qui, il faut bien le dire, est
centrée sur l’administration publique, mais qui invite l’ensemble de la société, l’État n’agissant
pas pour lui-même.
Donc une approche englobante, qui repose sur un cadre rigoureux que je ne présenterai pas en
détail, avec trois niveaux d’indicateurs : des indicateurs à l’échelle de la société selon une
approche par capitaux, donc des indicateurs de développement durable, d'autres indicateurs
pour suivre les différents éléments de la Stratégie qui sont au nombre de 87, et des indicateurs
pour tous les ministères et organismes qui, de par la Loi et la démarche, sont obligés de
s’investir dans la réalisation de plans d’action. C’est donc une loi qui définit également l’aspect
important de la reddition de comptes, une garantie de succès pour nous dans une conjoncture
de réductions budgétaires et de rareté de ressources gouvernementales. C’est aussi une loi qui
statue sur la définition du développement durable. Elle poursuit quatre objectifs :
• Instaurer un nouveau cadre de gestion au sein des ministères et organismes, donc de
l’administration publique, afin que dans l’exercice de leur pouvoir et de leurs
responsabilités, ils s’inscrivent dans une recherche de développement durable. On est
vraiment dans une dynamique d’aller plus loin, parce qu’on sait très bien qu’au Québec,
comme ailleurs dans le monde, déjà plusieurs initiatives et actions de développement
durable étaient en cours;
• concourir à réaliser un virage nécessaire au sein de la société publique face aux modes
de développement non viables;
• un aspect très important, assurer une meilleure cohérence de l’action gouvernementale,
parce qu’il existait déjà une multitude d’actions, mais qui n’était pas convergente;
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•

et, favoriser une plus grande imputabilité.

Vous avez ici une synthèse de la démarche : d’abord l’adoption de la Loi en 2006, qui voulait
que, dès l’année suivante, le gouvernement adopte une stratégie. Cela a été fait en décembre
2007 qui a donné lieu à la Stratégie 2008-2013 de développement durable. Loi et Stratégie
obligent ou invitent très fortement chacun des ministères et organismes à adopter et mette en
avant un plan d’action de développement durable. Au tout début on en avait 135, tous les
ministères et les gros organismes et entreprises d’État.
J’ai évoqué les indicateurs de suivi. Il y a surtout une obligation pour toutes ces organisations
gouvernementales de faire un rapport de façon annuelle de leurs résultats, dans leurs rapports
annuels d’activités ou de gestion; une obligation aussi pour le gouvernement de rendre des
comptes après cinq ans.
La Loi a mis en place d’autres mécanismes, notamment un Commissaire au développement
durable, mais cela n’a pas la même signification qu’ici en France. Le mot commissaire, il faut
l’entendre comme un vérificateur général adjoint qui suit la démarche et qui nous donne
beaucoup de travail. La Loi, dans son libellé, incite l’ensemble de la société à s’inspirer du
cadre de référence qu'est la Stratégie, tout particulièrement les organismes municipaux, les
nombreux organismes du réseau de la santé et services sociaux, et les entreprises privées.
Le principal outil issu de l’application de la Loi est la Stratégie. C’est le mécanisme le plus
concret, mais on a un autre outil important qu’on met à la disposition des organisations
gouvernementales, qui est la prise en compte des principes du développement durable inclus
dans la Loi. On invite les ministères et organismes dans leur recherche de développement
durable à prendre en compte 16 principes qui sont adoptés des indicateurs de Rio 1992; ils sont
obligés de les prendre en compte dans leur démarche, mais pas dans toutes leurs réalisations.
C’est donc un processus graduel. De plus en plus de politiques, de lois, de stratégies prennent
en compte ces principes. On a développé des outils pour le faire, pour les aider dans cette
démarche graduelle. Les principes ne sont pas hiérarchisés. Ils ont tous la même importance.
Je porte à votre attention le fait que parmi les 16, il y en a un sur la protection du patrimoine
culturel qui était déjà inclus, mais il y en a plusieurs autres qui pourraient concerner
indirectement la culture, comme la participation et l’engagement citoyen et plusieurs autres
aspects inter reliés.
La Stratégie se compose de 9 orientations, dont 3 priorisées. Ce sont souvent des orientations
que l’on retrouve dans d’autres états : informer, sensibiliser et éduquer, pour nous, c’est un
large chantier tout à fait important, produire et consommer de façon responsable, et aménager
et développer le territoire d’une façon durable et intégrée. Elle se déclinait en 29 objectifs au
départ. Maintenant, on en a ajouté un 30ème pour mieux atteindre nos objectifs d’intégration de
la culture.
À ces priorités gouvernementales ou ces orientations prioritaires, il y a des activités
incontournables qu’on demande aux ministères. Ce sont comme des figures imposées. Ils sont
tenus de mettre en avant des actions en lien avec ces domaines d’intervention.
Nous avons mis en avant le Plan gouvernemental de sensibilisation et de formation. Sensibiliser
la fonction publique au Québec, c’est tout de même 125 000 personnes. Aujourd'hui, nous
sommes au stade de la formation. Nous avons adopté une Politique administrative pour un
gouvernement écoresponsable, et des Plans d’accompagnement pour les secteurs qui ne sont
pas formellement interpellés par la Loi, mais pour leur transférer de façon efficace de
l’information, car on sait très bien que, dans la société, notamment dans les municipalités, il y a
des démarches tout à fait importantes et des initiatives très intéressantes.
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En lien avec la culture dans la présente Stratégie, on a une orientation qui concernait la culture :
l’objectif 21 renforçait la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et scientifique.
Des ministères se sont inscrits, pas nécessairement pour cet objectif, mais au total, on a
actuellement 110 actions qui concernent directement le large domaine de la culture.
Évidemment, on a déjà des indicateurs qui sont liés à ce domaine, notamment un indicateur sur
les montants versés en vertu de programmes d’investissements dédiés à la sauvegarde du
patrimoine culturel. On en a également un à l’échelle de la société: la part du secteur de la
culture et de la communication dans l’économie.
Ça c’est plutôt le portrait actuel. On a beaucoup de mécanismes de coordination. On est le
ministère responsable de la coordination. Les ministères sont responsables de leurs actions. On
n’est pas au dessus des autres, on ne peut pas les punir, on les invite, on les incite, on les
accompagne, on anime la démarche. Un comité interministériel assez important a été créé,
auquel siègent des représentants de vingt ministères, de trente-quatre organismes, avec un
réseau qu’on a créé, d’officiers de développement durable avec lesquels on communique, on
met en disponibilité des informations de diverses manières.
Tout cela est un chantier de travail important pour nous. Le renforcement des capacités, c’est
ce qu’on a fait durant les derniers mois, les dernières années, autant du côté de la planification
et de la sensibilisation, l’élaboration de nombreux outils et la diffusion de l’information,
notamment par un extranet qui rejoint un réseau d’officiers de développement durable et de
collaborateurs de toutes sources.
Pour conclure sur cet aspect de la démarche gouvernementale : elle a un certain ancrage avec
la société, au départ dans sa conception, car elle est le résultat d’une large consultation, mais
toutes les décisions qui pourront la concerner comme le bilan qu’on doit déposer et des
modifications potentielles de la Stratégie parce qu’on va la réviser dans les deux prochaines
années font l’objet de consultations formelles et publiques et de décisions des élus.
Je laisse la parole à Josée Blackburn qui va attirer votre attention sur une histoire récente,
intéressante à nos yeux et qui est en devenir.

Josée Blackburn
Directrice des politiques et des relations interministérielles, ministère de
la Culture et des Communications
Le Québec est une belle illustration d’un « et après ? », possible. Je veux souligner la relation
tout à fait exceptionnelle que le ministère de la Culture a établi avec le ministère du
Développement durable. On l’a entendu, ce n’est pas toujours facile de faire comprendre à nos
homologues l’importance de la culture - nous qui y croyons si profondément - mais je souligne
vraiment la collaboration du ministère du Développement durable.
Luc Vézina vous a présenté la démarche gouvernementale qui a amené à la création de la Loi
et de la Stratégie gouvernementale sur le développement durable. Je vous parlerai maintenant
de la démarche québécoise pour intégrer la culture dans cette Stratégie.
En 2009, dans la foulée de l’adoption de la Stratégie gouvernementale, le ministère a procédé à
l’adoption de son propre Plan d’action de développement durable que nous avons intitulé :
« Notre culture au cœur du développement durable » : 14 actions qui visent principalement
l’intégration du développement durable dans la culture et une action phare qui vise l’intégration
de la culture dans le développement durable.
Dans les 14 actions, je soulignerai l’adoption d’un cadre de gestion environnementale,
l’élaboration d’orientations ministérielles qui seront par la suite appliquées à l’ensemble du
gouvernement en matière culturelle d’aménagement du territoire et, plus particulièrement, la
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nouvelle Loi sur le patrimoine culturel qui constitue une avancée importante dans la gestion
renouvelée du patrimoine.
Cette loi a été présentée à l’Assemblée nationale du Québec dans le but de remplacer la Loi sur
les biens culturels qui datait des années 70. Arrimée aux principes de la nouvelle Loi sur le
développement durable du Québec, en particulier ceux concernant la prévention, la précaution
et la participation et l’engagement des milieux locaux, l’élaboration du projet de loi constituait
l’un des principaux éléments du plan d’action de développement durable du ministère.
Adoptée à l’unanimité, cette loi est entrée en vigueur le 19 octobre 2012. Elle est moderne et
tournée vers l’avenir. Elle s’inscrit dans les tendances internationales en matière de patrimoine
culturel. Elle marque ainsi une nouvelle étape dans l’histoire de la protection du patrimoine
culturel par l’État au Québec. Elle reflète les conceptions actuelles en élargissant la notion de
patrimoine, pour inclure le patrimoine immatériel et les paysages culturels patrimoniaux. Elle
ouvre des possibilités aux municipalités et aux communautés autochtones qui souhaitent
intervenir pour la protection d’éléments du patrimoine culturel qui leur sont chers.
Avant de vous présenter plus en détail l’Agenda 21 de la culture, l’action phare de notre Plan de
développement durable, revenons un peu en arrière afin de mettre en perspective quelques
éléments du contexte international et du contexte québécois qui ont influencé notre approche.
Le 10 novembre 2005, le Québec devenait le premier gouvernement à appuyer la Convention
de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette
Convention reconnaît expressément que la diversité culturelle est un ressort fondamental du
développement durable des communautés des peuples et des nations et elle demande
également aux parties, dans son article 13, d’intégrer la culture dans leurs politiques de
développement à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement
durable.
L’Agenda 21 de la culture a été élaboré et adopté afin de répondre à cet engagement. Enfin,
l’Agenda 21 est vite apparu comme un aboutissement logique à l’évolution de l’intervention de
l’État en culture.
Depuis la création du ministère des Affaires culturelles en 1961, trois phases caractérisent
l’action gouvernementale Une première phase d’institutionnalisation, alors qu’on assiste à la
mise en place du cadre administratif et légal qui vise notamment la protection du patrimoine et à
l’implantation de quelques grandes institutions culturelles.
La période suivante qui est caractérisée par la professionnalisation des milieux culturels et par
le développement des industries culturelles, le geste majeur de cette période est très
certainement, en 1992, l’adoption de la politique culturelle qui favorisera la création de
nouvelles sociétés d’État comme le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Société de
développement des entreprises culturelles. Elle ouvrira sur une action interministérielle en
faveur de la culture. On parle également de l’adoption des lois sur le statut de l’artiste.
Puis, une phase que nous appellerons de responsabilisation, appropriation et engagement qui
nous mènent, au tournant du siècle, vers une plus grande appropriation et un engagement
encore plus fort de la société civile envers la culture, notamment par le monde municipal. Bien
sûr, il n’est pas question ici de dire que ces trois phases sont bien séparées et que l’une
remplace l’autre. Elles se chevauchent, se complètent plutôt, en s’enrichissant les unes les
autres à la recherche d’un équilibre nécessaire.
Au cours des décennies passées, le Québec a développé de remarquables structures de
soutien à l’offre culturelle adaptées à son contexte particulier et qui ont favorisé une vitalité
culturelle et artistique qui font que la culture rayonne partout sur le territoire et à l’étranger.
Toutefois, force est de constater que l’élargissement des publics, ainsi que la responsabilisation
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et l’engagement des personnes et des sociétés privées envers la culture, demeurent encore un
enjeu important.
De plus, le XXIème siècle s’est présenté au Québec comme ailleurs, avec son cortège de défis,
Monsieur Morin nous en parlait tout à l’heure, interpellant au premier chef les arts et la culture,
de la création et la diffusion en passant par les pratiques culturelles, l’intégration culturelle, en
questionnant l’identité, la langue et j’en passe. Je les évoquerai ici rapidement : mondialisation,
impact du numérique, changements démographiques, crise des finances publiques, etc. qui
appellent les États à revoir les fondements de leurs politiques culturelles.
Si la responsabilisation et l’engagement du plus grand nombre ne sont pas encore chose faite,
je me dois toutefois de signaler que des acteurs importants de la société civile ont pavé la voie
aux travaux d’élaboration de l’Agenda 21 de la culture, étant eux-mêmes engagés en faveur de
l’intégration de la culture au développement durable.
Je n’en nommerai que quelques-uns. Je pense à l’organisme « Culture pour tous » qui a pour
mission de faire connaître les arts et la culture comme dimension essentielle du développement
individuel et collectif, en favorisant la participation des citoyens à la culture et à la vie culturelle.
Je pense à des villes qui font de la culture l’élément central de leur démarche de
développement durable, notamment, la ville de Baie-Saint-Paul, dans la belle région de
Charlevoix qui, depuis longtemps, a intégré la culture dans son Agenda 21. Mentionnons tout
particulièrement aussi la ville de Montréal et l’organisme « Culture Montréal » qui travaillent
étroitement depuis plusieurs années au sein de CGLU et, sur le plan local, à l’élaboration et la
mise en place de l’Agenda 21 de la culture.
De plus en plus d’institutions et d’organismes culturels intègrent les principes de développement
durable à leur mission. Je pense à un organisme comme la « TOHU », « la Cité des arts du
cirque » qui est un exemple éloquent d’un organisme culturel qui s’appuie sur le terreau social
et le contexte environnemental de son milieu pour développer son expertise. Je pense
également à « Bibliothèque et Archives nationales du Québec » à l’avant-garde quant à
l’évolution du rôle des bibliothèques au 21ème siècle, « Bibliothèque et Archives nationales » qui
connaît un succès de fréquentation phénoménal. Installée dans un milieu populaire et est
profondément enracinée dans ce milieu, c’est une bibliothèque qui notamment sert de lieu
d’intégration des émigrants. Monsieur Berthiaume, qui est parmi nous, me disait tout à l’heure
que les contes sont offerts en cinq langues aux petits enfants.
C’est donc dans ce contexte de bouillonnement que l’idée d’un Agenda 21 de la culture pour le
Québec s’est présentée à nous comme une voie inspirante et fructueuse pour répondre aux
nouveaux défis que je viens de mentionner et mettre en avant le rôle et la place de la culture
dans le développement durable.
Inspirée des idées de participation citoyenne d’empowerment, de soft power, la démarche est
plus particulièrement appuyée sur les principes de participation et d’engagement, de
subsidiarité, d’accès au savoir préconisés par la Loi sur le développement durable. Elle vise un
équilibre et une synergie entre les acteurs de la société civile, les institutions publiques locales,
les ministères et les organismes du gouvernement.
Le coup d’envoi au processus d’élaboration collectif et participatif de l’Agenda a été donné le 20
septembre 2010. Un comité de liaison a alors été mis en place avec mandat d’organiser un
grand dialogue public et de susciter la participation active de la population à l’énoncé de
propositions préliminaires. En plus, les directions régionales du ministère avaient la
responsabilité de mener une consultation sur l’ensemble du territoire québécois. Plus de 5 000
citoyennes et citoyens sont venus dans des cafés culture pour livrer leurs propositions
préliminaires pour l’Agenda 21C. Pour mener à bien ce vaste dialogue avec la population, le
gouvernement s’est également appuyé sur l’Institut du Nouveau Monde, un organisme dont la
mission est de susciter la parole citoyenne.
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Parallèlement et en complémentarité à ces rendez-vous, une plateforme web interactive offrait
l’occasion à la population de s’exprimer sur le sujet au moyen d’internet. Je crois que le
ministère de la Culture et des Communications était le premier ministère au Québec à tenter
une approche 2.0.
Après le comité de liaison qui nous permet d’être en dialogue avec la société civile, il y a eu la
création d’un comité interministériel pour maximiser l’apport de la culture dans les autres
missions de l’État. Ce comité était composé de 18 représentants de ministères et d’organismes
publics et, au terme des travaux, un forum interministériel a eu lieu sous la coordination de
l’École nationale d’administration publique. Les propositions issues de ce forum sont venues
alimenter les travaux de l’Agenda 21C.
Tout cela culmine en mai 2011, dans le cadre d’un forum national qui a réuni 220 personnes,
des représentants d’organismes de la société civile venant de divers horizons et des
représentants gouvernementaux. Grâce à des techniques d’animation innovantes, les
participants y ont débattu des propositions préliminaires sur les liens entre la durabilité de la
culture et les autres dimensions du développement durable. Le ministère est donc demeuré
maître d’œuvre de cette démarche en s’assurant de la cohérence et de l’équilibre, afin que les
intérêts de tous soient pris en compte, ce qui est un peu un défi d’équilibriste. Société civile,
organismes publics, et organismes et ministères gouvernementaux, tout le monde devait se
retrouver et se reconnaître dans ce cadre de référence. C’est en novembre 2011 que l’Agenda
21 de la culture a été adopté.
Au niveau de son contenu, l’Agenda 21C constitue un cadre de référence qui définit des
principes et des objectifs pour que le Québec fasse de la culture une composante majeure et
essentielle de ses stratégies de développement. En fait, le Québec est le premier État à se
doter de son propre Agenda 21 de la culture. Il constitue un cadre de référence établissant les
principes et les objectifs pour que le Québec fasse de la culture une composante majeure
intégrée aux dimensions sociales, économiques et environnementales du développement
durable.
Ce cadre recherche la complémentarité et le soutien mutuel entre la culture et les différentes
dimensions. Il est important de souligner cette vision. Il s’agit ici d’aller plus loin que de chercher
l’équilibre entre la culture et les autres dimensions du développement durable. Il s’agit de
concevoir des projets et des politiques qui cherchent à ce que la culture, l’économie, le social et
l’environnement s’appuient les uns sur les autres, se soutiennent mutuellement et soient
complémentaires dans leurs actions.
En plus des 16 principes de la Loi sur le développement durable, dont le principe de protection
du patrimoine culturel qui a été mis en évidence tout à l’heure, l’Agenda 21C recommande la
prise en compte de trois nouveaux principes. Préservation de la diversité culturelle qui est une
condition essentielle pour le développement durable, utilisation durable des ressources
culturelles, car les ressources culturelles ne sont pas des ressources comme les autres et
doivent être utilisées de manière responsable en évitant toute forme de surexploitation, de
dénaturation et d’appauvrissement, et finalement créativité et innovation qui sont des conditions
essentielles pour assurer la viabilité de développement global de la société.
En plus des principes, l’Agenda 21C est divisé en quatre grandes orientations thématiques et a
pour objectif de donner une impulsion à une vision renouvelée du développement de la culture.
Sous les quatre grandes orientations thématiques, nous retrouvons 21 objectifs qui viennent
préciser la vision intégrée à la base de l’Agenda 21C. La partie 1 concerne davantage le
patrimoine matériel et immatériel, le soutien et la valorisation des arts, des lettres et des
industries culturelles, la langue, les cultures autochtones, le citoyen comme acteur et porteur de
culture.
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La deuxième partie vise, quant à elle, la culture comme vecteur de cohésion sociale et de
dialogue interculturel, le lien culture éducation, le lien culture santé, le rôle de la culture pour le
mieux-être des personnes, l’accès pour tous.
La troisième partie, à saveur plus économique, propose des objectifs qui concernent la culture
comme levier de développement économique, qui nous parle de mécénat, d’entrepreneuriat, de
la créativité, de l’innovation, du tourisme, etc.
Et finalement, la dernière partie évoque les liens entre diversité biologique et diversité culturelle,
les spécificités régionales et territoriales, la valeur culturelle du patrimoine naturel, la place de la
culture dans les politiques d’aménagement et de développement des territoires.
Pour sa mise en œuvre, l’Agenda 21C se décline en trois volets, un volet qui nous parle de la
participation du Québec aux forums internationaux ; le deuxième volet est constitué d’une
charte d’engagement qui encourage la réalisation de projets sur une base volontaire et le
troisième volet, un chantier culture dans le cadre de l’actualisation de la Stratégie
gouvernementale de développement durable.
Au plan international, le Québec sera attentif aux différentes façons de faire valoir le rôle de la
culture dans le développement durable. L’Agenda post Rio+20 pourra constituer à cet égard
une belle opportunité. En 1992, la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
n’a accordé que peu de place aux considérations culturelles. En 2002, lors du Sommet mondial
sur le développement durable, une table ronde de haut niveau organisée sur le thème «
diversité culturelle et biodiversité pour un développement durable» a permis d’affirmer
officiellement le rôle déterminant de la culture dans le développement durable, mais la
Déclaration adoptée à l’issue du Sommet ne le prend pas en compte.
En juin 2012, la Déclaration adoptée à l’issue du Sommet Rio+20, prend acte de la diversité
naturelle et culturelle du monde et reconnaît que toutes les cultures et toutes les civilisations
peuvent contribuer au développement durable, ce qui constitue une certaine avancée pour la
reconnaissance du rôle de la culture dans le développement durable. Certains pourraient
qualifier cette avancée de timide. L’un des principaux résultats de la conférence est le
lancement d’un processus, vous le savez, en vue de l’élaboration et de l’adoption d’objectifs du
développement durable d’ici 2015. Selon la déclaration, ces objectifs doivent concerner
principalement les domaines prioritaires aux fins de la réalisation du développement durable.
Nous croyons que la reconnaissance de la culture dans ces objectifs de développement durable
constituera sans doute un enjeu majeur des prochaines années.
Je passe rapidement sur la charte d’engagement, le deuxième volet de la mise en œuvre de
l’Agenda 21C. Elle vise à susciter l’adhésion aux principes et encourager sur une base
volontaire la réalisation de projets cadrant avec les objectifs. Elle s’adresse aux acteurs de la
société de tous les niveaux et de tous les secteurs qu’ils soient des personnes, des organismes
de la société civile, des gouvernements locaux, des entreprises ou des ministères et
organismes. Ainsi, ce sont des citoyens, des municipalités, des bibliothèques, des entreprises
privées, des musées, des écoles, des universités… qui ont déjà adhéré à l’Agenda 21C et qui
se sont engagés à le mettre en œuvre dans leurs propres actions. Quant au chantier culture, le
dernier volet de la mise en œuvre de l’Agenda 21C, je vais laisser Monsieur Vézina vous en
parler plus en détails.

Luc Vézina
Très brièvement, le chantier culture vise à amener l’administration publique à intégrer
davantage la culture dans ses activités de développement. Pour ce faire, le gouvernement du
Québec a reconnu, en décembre dernier, la culture comme une composante transversale
majeure. Ce n’est pas réducteur pour nous. Il y en a juste une qu’on reconnaît comme
importante et transversale de façon à ce que, d’une façon la plus fonctionnelle possible, la
culture soit considérée dans le mécanisme de mise en œuvre du développement durable.
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Plus concrètement, chacun des organismes et ministères interpelés par la Loi de
développement durable, devra ajouter et éventuellement mettre en œuvre au moins une action,
on espère que ce sera plus qu’une, associée à l’Agenda 21 de la culture, dans son Plan
d’action de développement durable, d’ici le 31 mars prochain.
On est donc en train d’établir et de mettre en place deux planifications que l’on doit croiser, des
actions qui contribuent d’une part à l’Agenda 21 de la culture mais qui contribuent aussi à
atteindre les objectifs de la Stratégie. Pour ce faire, nous avons développé un guide pour aider
les ministères et organismes dans cette démarche, un tableau d’arrimage entre les différents
objectifs. On est dans la phase de donner des formations et de l’accompagnement aux
ministères et organismes. Et comme il ne s’agit pas d’un arrimage facile, pour certains
ministères, comme l’Éducation c’est plutôt facile, pour le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, c’est aisé, mais pour le ministère de la Justice ce n’est pas évident. Pour
certaines organisations qui ont à réfléchir à comment aborder ce nouveau sujet, comment
prendre en compte ces composantes transversales importantes, l'arrimage n’était pas parfait.
Le gouvernement du Québec a ajouté un nouvel objectif à la Stratégie qui se lit comme suit :
« soutenir la création, la graduation et la diffusion de tous les secteurs du système culturel
québécois afin d’en assurer le développement ».
Pour modifier la Stratégie, il faut l’autorisation des élus. C’est un exercice qui est en cours, qui
devrait s’étaler dans un premier temps au cours des deux prochaines années. On va analyser
les résultats principalement sous l’angle de l’Agenda 21 de la culture et ses objectifs, mais aussi
de la contribution à la Stratégie de développement durable.
Je terminerai en disant que c’est une démarche qui est, à nos yeux, ambitieuse, qui n’est pas
facile. C'est un grand défi, mais il y a beaucoup d’intérêt qui s’est manifesté. On n’a pas
rencontré d’opposition dans l’appareil public. Il y a un intérêt à faire cette démarche, à réfléchir
comment, de façon correcte, on peut faire plus pour mieux intégrer la composante culture aux
autres aspects du développement durable.

Helena Morna
Place maintenant aux démarches d’intégration de la culture au développement durable en
France, avec vous, Yann Gourio, adjoint au chef de la délégation au développement durable
au commissariat général, représentant le ministère de l’Écologie, du Développement durable et
de l’Énergie.

Yann Gourio
Adjoint au chef de la délégation au Développement Durable du
Commissariat général au Développement Durable (CGDD), ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Je suis très heureux d’être ici puisqu’on parle de développement durable et que j’appartiens au
ministère qui suit ces questions-là. Pour autant, j’aurais une petite réflexion préliminaire qui est
tout à fait personnelle. Je m’aperçois que ce n’est pas naturel de parler de culture et de
développement durable.
Or, j’avais l’impression que c’était plutôt naturel. Le colloque lui-même se dit culture et
développement durable. C’est le « et » qui me gêne un peu puisque, pour moi, la culture fait
partie intégrante du développement durable. C'est l’identité de chacun, au même titre que les
trois autres éléments du développement durable : l’environnement qui est la condition de notre
durabilité, le social qui est l’objectif que nous devons tous atteindre de vivre ensemble dans une
société harmonieuse et l’économie qui est un moyen pour arriver à tout cela.
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J’essayerai de vous montrer en quoi le ministère, et particulièrement le Commissariat au
développement durable, agit dans ce sens. Ce sont des réflexions de meilleure harmonie et
symbiose entre ces quatre éléments et ce n’est pas toujours un combat facile, mais c’est le
même combat que nous retrouvons au sein du ministère pour faire prendre conscience de la
nécessité d’un développement durable de la société à l’ensemble des acteurs.
Le ministère du Développement Durable, et particulièrement le Commissariat général au
développement durable qui est une entité transversale au sein de ce ministère, a pour charge
l’animation des politiques de développement durable, la promotion, la mise en œuvre de la
durabilité de notre société. Cela se fait en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs. On
n’est pas tout seul à piloter cela. Le Commissaire général est en même temps délégué
interministériel au développement durable, c’est-à-dire qu’au sein de l’appareil de l’État en
France, nous avons un rôle d’animation interministérielle des politiques de développement
durable.
À ce titre, le Commissariat a piloté les travaux d’élaboration de la Stratégie nationale du
développement durable et anime un réseau des hauts fonctionnaires au développement
durable, dont Monsieur Miles qui va me succéder ici est le représentant pour le ministère de la
Culture. Ces hauts fonctionnaires au développement durable forment un réseau dans les
administrations de l’État qui permet de coordonner les travaux entre les différents ministères,
sachant que chaque ministère est invité à décliner la Stratégie nationale de développement
durable dans une stratégie ministérielle. Tous les ministères ne l’ont pas fait, mais tout le
monde est incité à la faire et on travaille dans ce sens.
Ces stratégies ministérielles de développement durable déclinent le développement durable à
l’échelle d’une politique menée sur le territoire national. On a une stratégie ministérielle pour le
ministère des Sports et de la Jeunesse, une stratégie ministérielle pour le ministère de la
Défense et nous avons une stratégie ministérielle de développement durable pour le ministère
de la Culture. Ce qui montre bien, et je ne vais pas déflorer ce que pourra vous dire Monsieur
Miles, l’interaction entre une politique culturelle et une politique de développement durable.
Je vais revenir à ce qu’on appelle développement durable, en tous cas pour nous, parce que
finalement la culture c’est le bouillon dans lequel nous vivons, c’est ce qui nous identifie. Les
enjeux de développement durable sont des enjeux majeurs. Ce sont des enjeux de société,
puisque vous le savez, vous lisez la presse et vous connaissez bien le sujet, le développement
durable, c’est la nécessité que nous avons, surtout aujourd’hui, de plus en plus, de manière
urgente, d’opérer une transition de la société vers une société qui soit «décarbonée», économe
en ressources et qui sache faire attention aux plus démunis, aux plus fragiles de la société.
Ces enjeux-là sont de plus en plus prégnants, de plus en plus urgents, particulièrement parce
que nous avons un mur devant nous : celui de l’accroissement de la population, de
l’accroissement du réchauffement de la planète, de l’appauvrissement des ressources, et en
particulier des ressources qui ne sont pas renouvelables. C'est un mur vers lequel nous
sommes en train de courir, de foncer dedans en klaxonnant et il faut absolument qu’on change
la course de notre société pour répondre à ces enjeux et pour pouvoir les surmonter.
Cela nécessite pour la société en général, on l’a vu à Rio et à Rio+20 récemment, un
changement de paradigme, un changement culturel. Finalement, le développement durable est
la nécessité de changer culturellement de société. C’est là que finalement les deux acceptions
se rejoignent très fort.
Et, ce changement de société ne peut se faire que si nous emportons, comme l’a très bien
montré Monsieur Vézina, il faut emporter l’adhésion de la population pour les entraîner vers
une société qui change. Cette adhésion est une acculturation. On a de nouveau un phénomène
de changement de culture de l’ensemble des parties de notre société, de vous et moi, pour que
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nous puissions changer nos habitudes de mode de vie, de consommation, de relations aux
autres et donc changer de société.
J’ai repris les conclusions de la Déclaration finale de Rio parce que ces trois éléments de Rio
sont les trois éléments que nous reprenons dans les politiques menées par les ministères du
Développement Durable. La préservation du patrimoine culturel, la participation des peuples
autochtones, c’est-à-dire l’identité culturelle des populations du territoire, et les sujets
d’enseignements. Je reprendrai ces trois points dans la manière dont nous abordons nous,
ministère du Développement Durable et particulièrement Commissariat du développement
durable, ce triptyque.
Je vais avoir une vison très impressionniste, très pointilliste de la chose, je n’aurai aucun souci
d’exhaustivité, mais c’est pour vous rappeler que nous avons un cadre légal qui nous régit. Il
s'agit des lois de Grenelle avec l’ensemble des décrets d’application. Au-delà de cela, le
Commissariat mène une politique d’incitation, d’entrainement, de partenariat. Nous animons un
grand nombre de cénacles, de colloques, de cercles de partenariat, où l’on travaille avec les
parties prenantes de la société pour co-élaborer ensemble des pans de politique de
développement durable.
Voici trois exemples sur notre sujet particulier, dans un ordre volontairement d’importance
croissante. Nous avons la responsabilité de la politique des paysages. Le ministère de
l’Aménagement du territoire, le ministère du Développement Durable a dans son giron la
défense et le respect des paysages, la politique des paysages et des grand sites, et nous avons
en particulier dans ce cadre-là quelques exemples précis des politiques paysagères dans le
cadre des parcs naturels régionaux qui sont pilotés par le ministère.
J’ai un autre exemple en tête : la politique que mène le Conservatoire du littoral pour associer
très précisément patrimoine bâti, patrimoine paysager naturel, sur le territoire sur lequel il est
compétent. Et, puis préservation du patrimoine culturel, bien évidemment, puisque c’est tout à
fait lié. Nous avons également la prise en considération de l’identité territoriale puisque c’est le
ministère qui pilote les Agendas 21, et c’est nous qui assurons le travail de collecte pour la
reconnaissance des Agendas 21. J’ai utilisé précisément Agenda 21 et non Agenda 21 de la
culture. On a des Agendas 21 de la culture, mais au départ, l’Agenda 21 est une démarche
globale.
J’aime bien cette vision des choses car pour moi le développement durable est une vision
transversale, systémique. On ne sépare pas les différentes choses, c’est une fusion des
éléments. Avant de venir j’échangeais avec l’une d’entre vous et je disais que c’est comme une
recette d’un plat : on a quatre ingrédients, quand on en enlève un, ça n’est pas le même goût.
Tout cela pour le vivre ensemble dont on a déjà parlé. Les Agendas 21 mutualisent les
différentes facettes du développement durable nécessaires.
J’ai un exemple en tête : c’est celui de Lille qui a pris en compte, très fortement en compte, une
dimension culturelle dans sa lecture des choses à travers l’Agenda 21 qu’il a mis en place.
Donc identité territoriale et une forte politique d’éducation et de sensibilisation au
développement durable avec, au premier chef, une application à notre propre ministère. On
s’aperçoit que même au ministère du Développement Durable, tout le monde n’est pas acquis,
et ne sait pas forcément ce qu’est que le développement durable. C'est un peu normal, c’est ce
que je disais précédemment, c’est de l’acculturation.
Et puis, l'éducation à l’environnement et au développement durable à travers toute une politique
que l’on mène en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale puisque nous avons un
accord-cadre avec la Direction des enseignements scolaires pour mettre en place des
programmes de développement durable dans l’ensemble des programmes écoles, collèges,
lycées.
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Un gros travail également que l’on mène en direction des étudiants, à travers les plans verts
des universités, et puis avec la société tout entière et, en particulier, la « semaine du
développement durable» pilotée par le ministère et qui permet d’engager le public à adopter des
comportements responsables et de changer culturellement.
Vous voyez, c’était très impressionniste, mais cela vous donne la vision des choses. On est
beaucoup en impulsion, en essayant d’engager l’adhésion des uns et des autres. Je finirais par
une citation de Pérez de Cuellar : on est bien, comme il le dit, sur des nouvelles façons de vivre
et l’influence des facteurs culturels est importante pour la manière dont les sociétés conçoivent
leur avenir, or le développement durable, c'est d’abord l’avenir.

Helena Morna
Nous terminons cette session avec Christopher Miles. Alors culture et développement durable,
comment intégrer l’un aux démarches de l'autre?

Christopher Miles
Haut fonctionnaire au développement durable, secrétaire général adjoint,
ministère de la Culture et de la Communication
On y travaille tous les jours et je crois que beaucoup d’entre nous ont dit que culture et
développement durable, cela va ensemble. Mais ce n’est pas forcément si évident que cela. On
peut se rappeler qu’il y a des civilisations qui sont mortes presque de leur culture. Il suffit de se
rappeler de ce qui s’est passé sur l'Ie de Pâques où la construction de grandes statues très
dispendieuses a fini par aboutir à la disparition quasi totale de la population pour se rappeler
que l’activité culturelle, après tout, elle aussi, a un impact sur l’environnement et que cet impact
peut être destructeur.
Après cette introduction un peu lapidaire, je passe à ma présentation qui sera un peu plus
austère. Je vais vous parler des enjeux de la Stratégie 2011-2013 du ministère de la Culture qui
se détaille en quatre volets: l’exemplarité du fonctionnement du ministère de la Culture et de la
Communication, puis comment inscrire le développement durable au cœur de ces politiques,
comment promouvoir un modèle de société porteur de développement durable au sein de ce
ministère, pour terminer par quelques éléments sur nos axes d’action en 2013.
Notre stratégie ministérielle, consiste à repenser l’ensemble des politiques et des modes
d’intervention du ministère à l’aune des principes du développement durable dans sa triple
dimension, ces fameux trois piliers environnementaux, économiques et sociaux, sachant que
nous ne savons toujours pas si la culture est un quatrième pilier, nous l’espérons, nous le
disons, nous l’affirmons. En l’attente, nous pensons que c’est un pilier transversal.
Nous pouvons dire que la culture est une poutre très importante ou une fondation sur laquelle
s’appuient les trois autres piliers. Cela se traduit comment ? Pour nous, il y a trois piliers, mais
ce ne sont pas les mêmes. Celui de gauche porte sur ce qui est commun à tous les ministères
et à toutes les organisations et peut-être à chacun d’entre vous dans votre vie quotidienne :
comment faire pour que tout ce que vous achetez soit durable ? Comment faire pour que ce
que vous consommez soit durable ? Et comment faire pour que les gens qui vivent autour de
vous aient une approche durable de l’environnement ?
Le deuxième pilier, c’est le pilier « métiers » du ministère de la Culture et de la Communication,
au sens des métiers verticaux du ministère : métiers du patrimoine, de la création, de la
conservation et de la diffusion, le métier des médias et industries culturelles auxquels nous
avons ajouté un autre métier, parce que nous sommes un ministère qui construit, notre métier
de constructeur de bâtiments et de bâtiments culturels.
Le troisième pilier, les métiers transversaux, l’enseignement supérieur et la recherche. Nous
avons 35 000 étudiants et parmi eux, ce n’est pas anodin, 20 000 étudiants dans nos écoles
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d’architecture, ceux qui vont construire nos maisons, nos bâtiments culturels de demain. Quand
on regarde certains bâtiments aujourd’hui on peut se dire qu’il y a peut-être quelque chose à
faire en matière de développement durable. Enfin, la sensibilisation et la diffusion de la culture
du développement durable au sein du ministère de la Culture et par les actions que mènent les
artistes ; l’idée de culture partagée et de diversité culturelle qui est commune à tous les
Agendas 21.
Nous n’avons pas d’Agenda 21 au ministère de la Culture parce que, pour l’instant, c’est une
démarche qui n’est pas gouvernementale, mais plutôt réservée aux collectivités. Mais nous y
réfléchissons beaucoup. C’est une démarche que nous allons engager dans les années à venir.
Nous réfléchissons à la manière dont nous pourrions concilier les Agendas 21 des collectivités
et l’Agenda de l’État. Cela se traduira par une meilleure concertation entre le ministère et les
collectivités dans une instance qui s’appelle le Conseil des collectivités territoriales pour le
développement culturel. Nous allons aussi travailler à une meilleure conciliation entre les
Agendas 21 culture et les Agendas 21 environnementaux.
Le premier axe : l’exemplarité du fonctionnement interne. Je ne vais pas m’attarder très
longuement. Il s’agit de prendre le parti, dans le fonctionnement courant comme dans l’exercice
de tous les métiers du ministère, d’une exemplarité dans notre fonctionnement. Cela se traduit
par des indicateurs, des objectifs, mais ceux-ci sont concrets: réduction de la consommation de
papier, nombre de véhicules électriques ou hybrides achetés, réduction du nombre de
kilomètres parcourus en avion, mise en place de bilans carbone et de plans de développement
des agents.
Je prends un exemple. Je travaille sur le bilan carbone du ministère et je me suis aperçu que
sur l’activité de l'administration centrale — la rue de Valois et les services à côté — et d’une
direction régionale prise au hasard, nous consommons environ 5 000 tonnes équivalent
carbone pour lesquelles il y en a 2 269, c’est-à-dire presque la moitié, qui sont liées aux
déplacements intercontinentaux en avion des agents.
Cela veut dire que la moitié de l’impact carbone du ministère de la Culture est représenté par
les 10 % d'agents du ministère qui se déplacent. Inutile de vous dire qu’ensuite j’ai regardé tout
de suite ce que représentait l’impact des déplacements domicile travail, car on insiste beaucoup
sur le fait qu’il faut prendre les transports en commun. Je me suis aperçu qu’environ 90 % des
agents du ministère de la Culture prenaient les transports en commun et que l’impact carbone
de ces déplacements domicile travail représentait 175 tonnes équivalent carbone, c’est-à-dire
moins du 1/10ème de l’impact des agents qui se déplacent en avion.
Nous avons quelques questions à nous poser sur le développement de la téléconférence, la
possibilité de mettre en place au niveau international, des colloques dans lesquels la moitié de
la population sera au Québec et l’autre moitié en France. Effectivement, dans des territoires
aussi grands que le Québec, des questions similaires doivent se poser.
Je parle maintenant de la nécessité d’inscrire le développement durable au cœur des politiques
mêmes du ministère. Première politique, celle à laquelle on pense tout de suite, le patrimoine.
Bien entendu protéger les patrimoines pour valoriser les territoires, bien entendu élargir les
champs de la prévention du patrimoine aux risques naturels, intégrer les orientations du
développement durable dans la restauration du patrimoine bâti. Quand je m’occupais du
Théâtre de l’Odéon, j’avais un architecte des monuments historiques qui m’expliquait que,
lorsque nous devions restaurer l’intégralité du théâtre, il était tout à fait impossible de mettre en
place des sytèmes de double vitrage — ce qui aurait permis de réduire la consommation de
chauffage — puisque ce bâtiment avait été bâti au 18ème siècle, et évidemment, au 18ème siècle,
le double vitrage n’existait pas. Depuis, les architectes des monuments historiques ont évolué.
Inciter, cela est très important et nous travaillons beaucoup y avec le Commissariat général au
développement durable : inciter à la réhabilitation des constructions existantes plutôt qu’aux
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démolitions, en partant toujours du principe qu’il vaut mieux réhabiliter plutôt que détruire et
reconstruire ou promouvoir l’étalement urbain. Cela pose une question puisque le ministère de
la Culture a, après tout, été pionnier en 1913 avec la Loi de protection des monuments
historiques, en 1962 avec l’idée d’intégration globale de l’opération de réhabilitation dans ce
qu’on a appelé la Loi Malraux et les secteurs sauvegardés.
On s’est aperçu progressivement qu’il fallait faire évoluer cette conception. Le patrimoine devait
surtout évoluer dans la notion d’usage. Il ne servait à rien de réhabiliter un bâtiment tel qu’il était
originellement, mais qu’il fallait travailler à la fois sur son usage culturel futur, sur son utilisation,
qu’il s’agisse d’un bâtiment d’habitation ou d’un bâtiment culturel, et qu’il fallait aussi travailler
sur son insertion dans le territoire et aussi sur son empreinte culturelle.
On aboutit à des situations parfois difficiles avec certaines municipalités. La ville de Lille est tout
à fait exemplaire avec un projet qui part d’un événementiel pour travailler sur le long terme sur
les quartiers avec la mise en place de ce programme de maisons folie dont Catherine Cullen
vous a peut-être parlé. Certaines villes réhabilitent des bâtiments en disant que leur usage sera
culturel, mais ne pensent pas à cet usage avant de les réhabiliter. Je ne citerai pas d’exemple,
car je risquerais de me faire des ennemis dans la salle...
Cela se traduit comment ? Je prends un exemple très concret : les aires de valorisation et de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. C’est un travail conjoint mené avec le
ministère du Développement Durable et sa composante du ministère de l’Équipement. Nous
avions, après la Loi Malraux, mis en place des zones de protection de l’architecture de
l’urbanisme et du paysage (ZPPAUP) qui permettaient de prendre en compte la globalité d’un
environnement culturel et patrimonial insérée dans un paysage avec une notion de site mis en
valeur par les architectes urbanistes de l’État, notamment. C'est un corps très précieux qui a
l’avantage d’être transversal au ministère de la Culture et au ministère de l’Équipement. Nous
nous sommes aperçus qu’il fallait encore évoluer et c'est la raison pour laquelle ces zones de
protection sont devenues les AVAP. Il y en a actuellement 650 en France. Elles sont en train de
se transformer progressivement en AVAP. L’AVAP c’est quoi ? C’est la même chose que la
ZPPAUP mais avec un volet environnemental qui prend en compte l’impact environnemental
d’un site et la manière de le faire évoluer.
Deuxième exemple : les projets immobiliers. Là encore il s’agit de prendre en compte les enjeux
du développement durable dans nos propres projets, à tous les stades et d’être un ministère
pionnier ou exemplaire. Qu’avons-nous fait ? Nous avons un opérateur, l'OPPIC, qui s’occupe
des investissements culturels. Nous avons travaillé avec lui sur un contrat de performances qui
permet de garantir que, à toutes les étapes, de la conception du cahier des charges à
l’ouverture du bâtiment, on pense à l’impact en terme de développement durable. Cela passe
évidemment par un audit énergétique de ce bâtiment et un audit de ses coûts de
fonctionnement associés.
Un exemple plus récent : les écoles d’architecture du ministère de la Culture ont participé dans
une version très dynamique à la compétition internationale Solar Decathlon Europe 2012. Nous
avons gagné en imaginant avec les étudiants un projet de bâtiment innovant à énergie inerte
qui a permis, en s’inspirant de ce qu’est la canopée, de gagner ce concours international.
Troisième volet peut-être plus compliqué, en tout cas moins intuitif : la question de la création,
de la conservation et de la diffusion. Rapidement aussi. Les artistes sont des médiateurs, nous
l’avons vu ce matin avec Yannick Jaulin. Les événements culturels sont source d’impacts
environnementaux et les Québécois, comme nous, travaillent sur l’impact que peut avoir un
festival, un théâtre, un musée.
Quand un musée se pose la question de la conservation des œuvres dans des conditions
d’hygrométrie et de climatisation constante, il n’est pas nécessaire de mettre tout le musée
dans des conditions de climatisation et d’hygrométrie constante. Autrement dit, on peut
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s’occuper des vitrines et pas forcément mettre le même niveau de climatisation et d’hygrométrie
pour les visiteurs. Cela a été une évolution importante qui sera mise en application notamment
au musée de Marseille, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée qui ouvrira
prochainement.
Cela se traduit également sur ce qu’on a appelé la commande publique. Je vous donne un
exemple, il s’agit de cette œuvre de Nils Oudo qui a été mise en place sur un fleuve dans le Loir
et Cher et qui va se déplacer le long de ce fleuve jusqu’à l’estuaire et qui, au fur et à mesure va
se biodégrader dans l’environnement. Quand on commandait des œuvres à des artistes pour
les mettre en place dans l’environnement urbain, on oubliait souvent de réfléchir sur son impact
écologique. Celle-ci est très spécifique puisqu’elle va, au fur et à mesure disparaître, mais dans
d’autres cas il faut, dès la conception de l’œuvre, et avec l’artiste, penser à la manière dont elle
va s’insérer dans l’environnement. Nous avons un travail exemplaire, par exemple, avec une
association qui s’appelle les Nouveaux Commanditaires qui travaille dès l’origine, avec les
habitants, sur la conception des œuvres d’art dans l’environnement urbain, mais aussi rural.
Le point sur lequel nous sommes le moins avancés à mon sens, et je le regrette, mais peut-être
pourra-t-on s’inspirer de ce qu’ont pu faire nos amis au Québec, concerne les médias et les
industries culturelles. Il faudrait aller au-delà des bonnes intentions, du constat qui est que ce
n’est pas forcément la dématérialisation des choses qui se traduit par un moindre impact
environnemental. N’oublions par que le «cloud», ce sont des milliers de serveurs qui
consomment une énergie considérable et qui émettent une chaleur considérable. Donc
s’imaginer que la suppression du papier et son remplacement par le numérique se traduisent
par des économies et une réduction de l’impact environnemental est une douce illusion à
laquelle il faut effectivement mettre fin ensemble.
Quand on a dit cela, on doit aussi parler du rôle des médias comme pouvant contribuer à la
sensibilisation de la population aux enjeux du développement durable. On doit aussi parler de la
mixité et de l’égalité homme/femme dans les médias. J’en prends un seul exemple. Nous nous
sommes aperçus récemment à l’issue d’une étude que, parmi les experts qui intervenaient sur
les chaînes de télévision, 70% des experts invités à parler à la télévision sont des hommes.
Nous avons un petit problème à régler.
Dernier axe : promouvoir un modèle de société porteur de développement durable. Cela
nécessite que nos étudiants dans les écoles d’architecture, mais aussi dans toutes les autres
écoles du ministère - nous avons des conservatoires, nous formons des acteurs, des musiciens,
nous formons aussi des designers, des artistes plasticiens, des sculpteurs ou encore des
vidéastes - tous puissent, à un moment ou un autre, avoir une rencontre avec ces enjeux du
développement durable.
Cela nécessite aussi que nous définissions ensemble des problématiques de recherche sur ces
sujets qui croisent des problématiques culturelles et des problématiques scientifiques. Ceci se
traduit, par exemple, dans la formation continue des architectes, dans la formation des acteurs
du bâtiment et de la ville au développement durable. Ça se traduit aussi à l’intérieur même du
ministère: tous les nouveaux encadrants qui arrivent au ministère de la Culture sont formés au
développement durable et ont un module de sensibilisation à ce sujet. Cela se traduit dans la
construction d’une démarche collaborative avec les services du ministère pour élaborer la
prochaine stratégie ministérielle de développement durable, et peut-être que cela se traduit
aujourd’hui par ce colloque.
J’en termine par nos axes d’intervention pour l’avenir. Et l’avenir, c’est aujourd’hui, c’est 2013.
On s’est donné quelques objectifs.
Premier objectif : travailler et intensifier l’accessibilité des personnes handicapées aux services
de communication en ligne. Nous allons ouvrir prochainement un site internet, culture.fr, qui va
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être le portail d’accès aux ressources culturelles du ministère. Il faudra que ce site soit
ergonomique, adapté aux personnes handicapées.
Deuxièmement, travailler sur l’accessibilité des personnes handicapées aux établissements
culturels et à l’offre culturelle. Nous sommes en retard, nos établissements d’enseignement
supérieur devraient déjà être accessibles aux personnes handicapées ; tous les bâtiments
publics devraient l’être en 2015. Nous mettons donc les bouchées doubles dans un contexte
budgétaire très difficile, mais je pense que nous pourrons dire, qu’avec deux ans de retard, tous
nos établissements d’enseignement supérieur seront accessibles aux étudiants handicapés,
mais aussi, nous aurons mis en place une vraie politique volontariste d’accès de ces étudiants à
ces établissements. Nous recenserons le nombre d’étudiants qui font une scolarité et qui sont
actuellement en situation de handicap et nous mènerons une politique active pour les engager à
mener ces études. Je peux vous dire que pour avoir été six mois dans un fauteuil roulant que
quand vous vivez la vie au niveau des roues, vous avez une autre approche de
l’environnement. Avoir des architectes handicapés amènerait probablement à des bâtiments
beaucoup plus écoresponsables et plus doux pour l’environnement.
Enfin, nous allons travailler sur le dialogue interculturel et publier un ouvrage sur ce sujet. Nous
mènerons une grande action pour le soutien de la diversité linguistique avec Xavier North le
délégué interministériel à la diversité linguistique.
Je sors d’une réunion interministérielle, nous allons donc travailler sur une lettre de cadrage
avec le ministère du Développement Durable qui va décliner la feuille de route
gouvernementale qui vient d’être proposée par le Président de la République, les 14 et 15
septembre 2012, lors d’un séminaire de rentrée. Nous aurons, chaque année, un séminaire qui
fera le point avec l’ensemble des ministères sur l’avancement des actions concrètes que nous
aurons menées, les textes que nous aurons passés pour qu’ensemble, la terre continue à
ressembler à quelque chose dans vingt ans.
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