Rencontre
Culture et Développement durable
ministère de la Culture et de la Communication

vendredi 10 mars 2017
Palais de la Porte Dorée
9h - 17h
La capacité de vivre ensemble dans un monde durable est au cœur des politiques que le ministère
de la Culture et de la Communication met en œuvre à travers les trois volets, sociétal, social, et
environnemental de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations.
Au sein du Secrétariat général, la mission développement durable a coordonné la rédaction d’un livret
« Culture et Développement Durable : Stratégie RSO 2016-2020 » et organise une rencontre de
lancement de cette stratégie.
Cette journée sera l’occasion de partager les objectifs de cette démarche et d’échanger sur les actions
concrètes menées par plusieurs acteurs de la culture.

PROGRAMME
9h

Accueil autour d’un café

9h30

Mot de bienvenue par Mercedes Erra

9h45

Ouverture de la journée par Arnaud Roffignon

10h

présidente du conseil d’administration de l’Établissement public de la Porte Dorée
secrétaire général adjoint, ministère de la Culture et de la Communication

Présentation de la Rencontre par Monique Barbaroux
haute fonctionnaire au développement durable
SÉQUENCE 1

Le Développement durable, une politique du ministère de la Culture
et de la Communication
Olivier Lerude, adjoint à la haute fonctionnaire au développement durable
Agnès Saal, chargée de la mission Diversité-Égalité
Christel Meyre, responsable du pôle bâtiment du bureau du fonctionnement des services
Philippe Gagnieu, directeur du projet Élise, sous-direction des systèmes d’information
Laurence Korénian, cheffe de la mission de la communication interne
Didier Deschamps, directeur du Théâtre national de Chaillot
Marc Ceccaldi, directeur de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hervé Barbaret, directeur du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins,
de Beauvais et de la Savonnerie

11h15 Pause
11h30

SÉQUENCE 2

Conception, recyclage et réemploi dans les activités culturelles et artistiques
Phénix, prestataire de l’étude dédiée sur le projet de plateforme de réutilisation des biens
de scénographie porté par le ministère de la Culture et de la Communication, en lien avec
Universcience, le Quai Branly et le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Bellastock, association d’architecture expérimentale travaillant sur les cycles de la matière et le
réemploi
COAL, art et développement durable, représentée par Lauranne Germond, commissaire
d’exposition, co-fondatrice et directrice de l’association

12h30
14h

Déjeuner offert salle Marie Curie
SÉQUENCE 3

La Culture fait son Développement durable
Pierre Hivernat, directeur de « Alimentation générale, la plateforme des cultures du goût »
pour présenter la prochaine exposition itinérante destinée au réseau des salles de spectacles, des
bibliothèques / médiathèques et des sites patrimoniaux
Sophie Delorme, directrice adjointe en charge de la responsabilité sociale et environnementale à
France TV : cinéma, audiovisuel et DD : l’écoconception de programme. L’exemple du tournage
de la série audiovisuelle « Plus belle la vie »
Etienne Bressoud, directeur conseil, BVA Nudge Unit : Le « Nudge » (coup-de-pouce ou
incitation douce) pour un comportement quotidien durable
15h30
16h

Synthèse et prochains rendez-vous par Monique Barbaroux
haute fonctionnaire au développement durable

Visite de l’Aquarium tropical du Palais de la Porte dorée
Présentation par Dominique Duché, directeur de l’Aquarium tropical, et visite guidée de
l’Aquarium par petits groupes

Fin de la rencontre

Contact : mission du développement durable / secrétariat général
developpement.durable@culture.gouv.fr

Avec le soutien de

En partenariat avec

Conception graphique SG / Dicom MCI - 2017

17h

