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L’écoconception ça sert à quoi ? 
 
L’analyse de l’ensemble du cycle de vie d’un décor 
d’opéra a démontré que l’écoconception permet 
d’économiser :  

▪ de la matière,  

▪ du transport,  

▪ et des coûts de traitement en fin de vie.  
 

Ce qui pourra engendrer des économies significatives 
de l’ordre de 200 K€ sur un budget type de 850K€ (soit 
24% d’économies). 
Elle permet également de réduire les impacts 
environnementaux : tous les matériaux réutilisés 
évitent les impacts dus à la fabrication de nouveaux et 

chaque kilomètre en poids lourd non parcouru est 
autant de Co2 non rejeté.  
Afin d’évaluer l’impact carbone des productions 
audiovisuelles, le collectif Ecoprod a développé l’outil 
Carbon’Clap à partir de plusieurs expérimentations 
réelles. ECOPROD a modélisé les émissions carbones de 
chaque type de production afin de développer cet outil. 
Le logiciel permet de comprendre les principaux postes 
d’émission d’une production et de démarrer une 
démarche de progrès continue. 
Ecoprod, Conseils et informations pratiques pour des 
productions audiovisuelles respectueuses de 
l'environnement 
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Par où commencer ? 
 
De nombreuses ressources existent et sont listées à la 
fin de ce document. Cependant, les guides d’Ecoprod 
(2014) et du Festival d’Aix (2018) permettent d’avoir 
une vue d’ensemble sur toutes les étapes d’une 
production.  
Le plus important est d’anticiper au maximum cette 
démarche car elle concerne l’ensemble des acteurs et 
bien d’autres parties prenantes. La direction et le 
bureau d’études jouent un rôle déterminant en amont. 

La première impulse, soutient la démarche pour 
l’ensemble des équipes en interne, et sensibilise et 
implique les partenaires extérieurs, artistiques et 
économiques, de chaque production. Le BE, lui, prend 
en compte tout le cycle de vie du décor à réaliser, et fait 
les choix de conception les moins impactant (ce qui 
représente environ 80% des impacts globaux).   
Les questions à se poser à chaque étape (source : guide 

du Festival d’Aix)  

 

Des exemples de bonnes pratiques (source : guide Circul’art) 
 

▪ Dissocier les éléments de décor (Festival d’Aix) 

▪ Créer des décors monomatériaux (Festival d’Aix) 

▪ Remplacer l’aluminium par du carton (Opéra de Lyon) ou par de 
l’acier (Festival d’Aix) 

▪ Utiliser des matériaux recyclés (We love green)  

▪ Créer des feuilles de décor réutilisables (Little Grand Studio) 

▪ Standardiser les pièces techniques des décors (exemple des 
patinettes – Festival d’Aix) 

▪ Utiliser de la peinture à l’eau et limiter les produits toxiques  
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Et la réutilisation dans tout ça ? 
 

Afin de favoriser le réemploi ou 
la réutilisation des matériaux, 
plusieurs solutions s’offrent à 
vous : 

▪ S’appuyer sur les acteurs 
locaux de l’économie circulaire 
comme les ressourceries  
Association Régionale des 
Ressourceries Paca – Rien ne se 
perd 

 

Ou des associations spécialisées : 

▪ Les Connexions | Éco-logistique du déchet 
évènementiel 

▪ La Réserve des Arts (Paris et Marseille) - 
https://www.lareservedesarts.org 

▪ La Matière (La Rochelle) - https://www.lm-
lr.com/ 

▪ Révolution Sensible (Nantes) - 
https://fonda.asso.fr/ressources/pour-une-
economie-circulaire-creative 

▪ La Nouvelle Mine (Gréasque) - 
https://lanouvellemine.fr/ 

▪ Faire un don comme le prévoit la loi de finances 
2021  

« Comme l’État, les collectivités territoriales, leurs 
groupements et leurs établissements publics 

peuvent céder gratuitement les biens de 
scénographie dont ils n’ont plus l’usage, au profit 
de toute personne agissant à des fins non 
commerciales, dans le domaine culturel ou dans 
celui du développement durable. » 

 
Bienvenue sur le site des dons mobiliers de 
France | dons.encheres-domaine 

▪ Utiliser une matériauthèque (plateforme qui 
contient une base de données qui regroupe et 
caractérise les matières présentes sur un 
territoire) Économie circulaire - Amat (amat-
materiautheque.fr) 

 
Concernant la réduction des déchets et la 
sensibilisation à l'environnement lors des 
événements culturels et artistiques :  

▪ AREMACS (Lyon + antennes) - 
http://aremacs.com/ 

▪ Zero Waste France sur la question du déchet 
et de l'événementiel - 
https://www.zerowastefrance.org/publicatio
n/mon-evenement-sportif-zero-dechet/ 

Enfin, le COFEES sur son site Internet présente la liste 
de ses prestataires : 
https://cofees.udcm.net/annuaire 

 
 

 

Liens utiles  

 Le guide méthodologique d’éco-conception des décors du Festival d’Aix : https://festival-
aix.com/sites/default/files/imce/documents/ecoconception_au_festival_daix_-
_le_guide_methodologique_nov_2018.pdf   

 Guide Ecoprod 
https://www.ecoprod.com/images/site/guide_ecoprod/ECOPROD_GUIDE2014_LIGHT-
min-ilovepdf-compressed.pdf  

 Guide des bonnes pratiques Circul’art : 
https://gallery.mailchimp.com/19a733904b1e0d43bee4801e0/files/4707728f-7360-4d15-b294-
4c97cc1aff33/bonnes_pratiques_v_finale_pdf_ilovepdf_compressed.pdf 

 Le guide « Développer l’économie circulaire dans les lieux et établissements culturels parisiens » : 
https://cdn.paris.fr/paris/2021/02/09/0ab4546b69d5f4ae6eafb47fda9fce2a.pdf  

 Site d’Ecoprod :Ressources utiles (ecoprod.com) 
 Guide d’éco-conception des expositions : 

https://www.universcience.fr/fileadmin/fileadmin_Universcience/fichiers/rse/_documents/guide_eco_con
cept.pdf  
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