Atelier #29
Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
Jeudi 10 juin 2021
Evénement organisé dans le cadre
du Projet européen LIFE IP SMART
WASTE

Les interventions de cette matinée
Quelques propos introductifs

✓ Présentation des enjeux de prévention et de gestion des déchets –
REGION SUD et ARSUD
✓ Présentation des enjeux d’Economie Circulaire à l’échelle du
secteur culturel - COFEES - Véronique FERME

Une proposition de méthodologie

✓ Présentation et valorisation de l’initiative engagée depuis 2014,
guide sur le cycle de vie des décors (3 à 10 ans en fonction des
productions, rénovation, écoconception) - Festival d’Aix - Frédéric
LYONNET

Des exemples concrets

✓ Recyclage d’une exposition – Eco-conception – Marchés publics Sylvia AMAR, Responsable de la Production culturelle MUCEM
✓ Studios avec décor prêt à tourner issus de la récupération - Olivier
MARCHETTI, Directeur Provence Studios

Des solutions existent

✓ Réemploi des matériaux pour des événements culturels - Claire
GODIARD, Association Les Petites Choses (Avignon)
✓ Exemples d’outils techniques - Valérie DECOT, RAEDIFICARE
✓ Visite virtuelle de la Réserve des Arts

QUIZZ
Comment l'éco-conception et la réutilisation des
scénographies pourraient devenir un art ?
(festivals, musées, tournages, théâtres, opéras,…)
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Vos réponses pour aider les intervenants à aller
« Droit au But » !
1 - Quel sont vos domaines d'activités ?
2 - Avez-vous déjà participé au réemploi/recyclage d'une
scénographie ?

3 - Quels freins rencontrez-vous dans la gestion/réutilisation des
scénographies ?
4 - Quels sont vos besoins pour aller plus loin ?
5 - Avez-vous besoin d'un apport de connaissance sur l'écoconception et/ou l'économie circulaire pour les scénographies
culturelles ?

Quelques propos
introductifs
Région SUD et ARSUD
Comment l'éco-conception et la réutilisation des
scénographies pourraient devenir un art ?
(festivals, musées, tournages, théâtres, opéras,…)
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Depuis 2020, les Régions assurent la « Coordination
des actions en matière d’Economie circulaire »
LOI NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation
territoriale de la République a transféré la compétence de la
planification des déchets aux Régions et leur a confié la responsabilité
d’élaborer un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) à vocation intégratrice
(transports, biodiversité, énergie, déchets, agriculture…) et
prescriptive
LOI AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le
gaspillage et à l'économie circulaire : confère à la Région une
nouvelle compétence : la Région assure la coordination et l’animation
des actions conduites par les différents acteurs en matière
d’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle
et territoriale. Elle définit également les orientations en matière de
développement de l’économie circulaire, notamment en matière
d’écologie industrielle et territoriale

Une animation régionale
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Notamment portée par le projet européen
LIFE IP SMART WASTE (2018-2023)

Par l’animation de sites web régionaux pour améliorer la connaissance,
favoriser le partage d’expériences
Partage d’expérience
www.lifeipsmartwaste.eu
Améliorer la connaissance
www.ordeec.org

www.reseau-preci.org

Et par un accompagnement des
manifestations Éco-responsables
dans le cadre du programme zéro
déchet plastique en Méditerranée en
2030
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Pourquoi un programme zéro déchet plastique en
Méditerranée ?
Des dépôts sauvages et les fuites dans les milieux naturels :

Déchets à côté des points
de collecte

Déchets jetés par les
automobilistes

Anciennes décharges

Dépôts sauvages

Déchets évacués dans le
pluvial

Matériel de pêche
abandonné

Paillages non collectés

Fibres plastiques trop fines
pour la filtration en STEP

Contacts
2017 : Des objectifs de réduction et de valorisation des déchets
plastiques inscrits dans le PRPGD
2018 : Des objectifs de réduction des déchets plastiques
inscrits dans le Plan Climat de la Région Sud pour préserver
les milieux naturels, les ressources pour une Région neutre en
carbone
2018 2019: des outils d’accompagnement financiers (appels à
projets) pour les projets et des outils d’animation sensibilisation

Vous trouverez toutes les informations sur ce lien :
https://www.arbe-regionsud.org/1375-2-chartes-zerodechet-plastique.html

Programme zéro déchet plastique en Méditerranée en 2030

DIRECTION DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA MER
SERVICEàÉCONOMIE
Appels
projet CIRCULAIRE
Charte DÉCHETS
Anne Laure GOY algoy@maregionsud.fr
Mylène RAYNAUD mlraynaud@maregionsud.fr
Diane FREQUELIN SANT dfrequelinsant@maregionsud.fr

DIRECTION DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DES TERRITOIRES
Claire POULIN
c.poulin@arpe-arb.org

ASSOCIATION MERTERRE
Isabelle POITOU
isabelle.poitou@mer-terre.org

Rappels des principaux enjeux réglementaires en matière de déchets et
d’économie circulaire
La loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte: Contribuer
à la préservation de l’environnement et de nos ressource, encourage donc la lutte contre les
gaspillages, la réduction des déchets à la source, leur tri et leur valorisation.
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020 entend accélérer le
changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et
préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Elle se décline en 5 grands axes :
- sortir du plastique jetable ;
- mieux informer les consommateurs ;
- lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
- agir contre l’obsolescence programmée ;
- mieux produire.
La planification régionale mentionne :
- Pour les collectivités qui accueillent les manifestations, définir une stratégie / collecte des déchets des activités
économiques / Programme de prévention de la production de déchets (Charte des éco manifestations, compostage des
biodéchets, mise à disposition de bacs de tri, éco cups, consigne lavage de contenants verre, tarification incitative….)
- Une nécessité de trier les déchets pour favoriser la valorisation et l’économie circulaire
- Une réduction drastique des capacités d’enfouissement des déchets dits ultimes avec une augmentation exponentielle
des couts de traitement

Le cadre règlementaire côté déchets :
Concrètement pour les organisateurs de manifestations et d’événements culturels ?
Loi AGEC : focus sur l’axe sortir du plastique jetable

▪ Au 1er janvier 2020 sont interdits les gobelets et assiettes jetables en plastique mises à
disposition vides (considéré comme un emballage si non vide)
▪ Au 1er juillet 2021 la distribution gratuite des bouteilles en plastique dans les établissements
recevant du public sera interdite / Interdiction des pailles, couverts jetables, touillettes,
couvercles boites à emporter, boites en polystyrène expansé, tiges ballons… en plastique
▪ 2022, les établissements recevant du public seront tenus d’être équipés d’au moins une
fontaine d’eau potable, ou point d’eau potable, accessible au public.
▪ Les sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable seront interdits à la vente.
▪ 2023 interdiction de la vaisselle jetable dans les « fast food » pour les repas servis sur place
▪ Les prospectus et catalogues de promotion devront être imprimés sur du papier recyclé ou
issu de forêts gérées durablement (privilégier la communication via les réseaux sociaux)

Loi AGEC : focus sur l’axe mieux informer les consommateurs

▪ Informer sur les consignes, matériel de tri mis à disposition lors de la manifestation (stand…)

Loi AGEC : focus sur l’axe lutter contre le gaspillage, favoriser le ré emploi

▪ Limiter le gaspillage alimentaire
▪ Favoriser l’éco conception et les matériaux ré utilisables, ré utilisation décors scéniques

Le cadre règlementaire côté déchets :
concrètement pour les organisateurs de manifestations ?
Tout producteur ou détenteur d’un déchet est responsable de ce déchet jusqu’à l’élimination ou la
valorisation finale du déchet
Les déchets produits lors des manifestations culturelles sont considérés comme des déchets d’activités
économiques (lien à faire avec les EPCI)
Depuis le 1er juillet 2016, une obligation de trier à minima 5 flux de déchets (décret n°2016-288 du 10 mars
2016) : Papier / carton, Métal, Plastique, Verre, Bois et les déchets visé par une filière à responsabilité
élargie des producteurs (électriques, électroniques, électroménagers, meubles, textiles, peintures,…)
Comment faire ?
▪ diagnostiquer la nature, les quantités des déchets produits
▪ réaliser un tri à la source en mettant à disposition un bac différent par déchet clairement identifié,
Quels sont les avantages de cette obligation de tri ?
▪ Mieux connaitre les déchets générés
▪ Réduire la quantité de déchets mis en décharge / Réduire les coûts de collecte traitement des
déchets
▪ Mobiliser les collaborateurs / créer des synergies / Réduire l’empreinte carbone / préserver les
milieu et les ressources naturelles

Et un appel à projet filidechet
pour économiser les ressources
et développer les filières locales
de valorisation des déchets
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Un appel à projet filidechet pour
économiser les ressources et développer les filières locales de
valorisation des déchets
❑VOLET 1:Produire en économisant les ressources
❑VOLET 2:Favoriser des projets innovants de
valorisation locale de la matière

Des exemples de projets soutenus sur la
thématique de l’atelier
▪

Filière de réemploi (Association pour le festival international
d’art lyrique)

▪

Mutualisation des déchets issus de la décoration(Fédération
nationale de la décoration)

▪

Méthodologie et outil de partage de produits issus d’exposition
temporaire (MUCEM)

▪

Réutilisation des déchets de salons professionnels (Green Bee
Event Upcycling)

▪

Ressourcerie matériaux (La réserve des arts)

▪

Plateforme collaborative (RAedificare)

▪

Travail sur un produit eco conçu en remplacement du
polystyrène à partir du mycélium (Mycoconcept)

Et ARSUD
LABOPRO espace libre de réflexion, de recherche, d'expérimentation
et de construction, dédié aux compagnies, aux artistes et aux
responsables de lieux de la Région Sud
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Le LaboPro, un espace de réflexion, de recherche, d'expérimentation et de
construction, dédié aux compagnies, aux artistes, aux responsables de lieux et
festivals de la Région Sud
Une démarche d'innovation lancée dès 2019 et qui fédère depuis une
communauté de professionnels engagés sur des enjeux de transformation et de
développement de leurs activités :
❑ Des ateliers d'intelligence collective et participative afin de créer des
prototypes de services, d’usages et d’actions pour accompagner les transitions du
secteur culturel.
❑ Des partenaires de la démarche LaboPro 2021 : Le Festival d'Avignon, La Scène
Nationale Châteauvallon-Liberté, L'Institut des Futurs Souhaitables, Le laboratoire de
biomimétisme PIkaia et Les Augures

En 2021, Le LaboPro travaille sur le développement durable et la transition écologique
pour ouvrir une réflexion à la fois stratégique et opérationnelle.

En savoir plus : https://arsud-regionsud.com/experimenter

Pour aller plus loin…
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Un replay, les supports, un CR et un livret
technique

Les enjeux d’Economie
Circulaire à l’échelle du
secteur culturel
Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
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Les Déchets générés par la Culture
•

Une manifestation qui rassemble 1 000 personnes peut
produire 500 kg de déchets soit 1,5 fois la production
d'un habitant sur une année (chiffes ADEME)

•

Le secteur de l’événementiel consomme 4 millions de
m2 de moquette par an (chiffre Zero Waste France)

•

Un décor de film représente alors 15 tonnes de
matériaux jetés lors d’un tournage et 40% de ces
décors ont un exutoire inconnu (chiffres Ecoprod)

•

La BNF produisait en 2007 16 tonnes de déchets de
programmation
2

Bilan ateliers déchets manifestations
6 ateliers déchets des manifestations organisés dans les départements de la Région, en
collaboration avec la région, l’ARBE et Zéro Waste Marseille (déc 2020/avril 2021)

Foire / salon /exposition
vente / marché
créateurs
4%
Festival/salon d'art
visuel
5%

Manifestations concernées par les déchets de Matières
premières/Scénographies

Gastronomie terroir
1%
Autres
9%

Festival d'art
vivant
24%

Manifestation
sportive
26%
Manifestation
Nature/Environnement
12%

Manifestation
culturelle
ponctuelle
19%

Bois /palettes
22%

Métaux
11%

Moquette, tissus
19%
Scénographie
(Décors , mobiliers
…)
18%

Déchets spéciaux (peinture,
solvants, aérosols et
matériels de peinture...)
13%

Autres Matériels
techniques
17%

Sur 186 manifestations participants
➢ 48% de manifestation culturelles
3

Bilan Atelier PRECI Culture
Organisé le 23 juin 2020 en partenariat avec le Pole Eco-Design et R-aedificare en présence de
structures culturelles produisant des scénographies
X % DES STRUCTURES INTERROGÉES UTILISENT …

Plastique/PM
MA/PVC
10%

Verre
3%

Carton
3%

X % DES STRUCTURES INTERROGEES ONT POUR FREIN …

Polystyrène
3%
Coût
30%

Lieu de stockage
absent
35%

Bois
47%

Tissu
10%

Logistique
29%

Métal
20%

Droits
d'auteur/droits à
l'image
6%

Placoplatre
4%

4

DÉCHETS DE SCENOGRAPHIE: exemple du Festival d’Aix-en-Provence
Répartition des déchets du festival en 2014
➢ 43,6 tonnes en 2014 (hors déchets des festivaliers)
DEEE
4%
Déchets
peinture
2%

Programmes
Papiers
4%
4%

Bâches
0%

Bois
22%

Dons Décors
4%

DIB
27%

➢ 83% issus du pôle construction (38,83 tonnes)

Métaux
28%

Destruction
de décors
30%

Montage /
Démontage
10%

Chutes des
ateliers
60%

Cartons
5%

Selon les années, les types de décors, les dates de déstockage
les déchets de construction/destruction seront plus ou moins importants
5

Enjeux réglementaires
Sont autorisées « Les cessions de constructions temporaires et démontables dont
les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi
aux structures relevant de l'économie sociale et solidaire dans le but d'en éviter
la démolition. »
« Ils peuvent également céder gratuitement les biens de scénographie dont ils
n'ont plus l'usage »

Quelques Outils

7

Une proposition
méthodologique
développée en région
Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
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La réutilisation
des
décors d’Opéra

Le cycle de vie type d’un décor

La vie : limiter les impacts

- L’éco-conception :
- Les structures standards
- La conception mono-matériaux
- Les assemblages réversibles

- La politique environnementale de l’organisation
et la sensibilisation des collaborateurs
- Le respect de l’objectif Européen neutralité
carbone 2050 ?

La fin de vie : limites rencontrées

- La durée de vie et la décision de réformer une
production
- La question des droits d’auteurs sur la création
scénographique
- La logistique et le stockage

Quelques idées de solutions

- Le développement des structures standards
- Favoriser la réutilisation en interne
- Le développement des partenariats et réseaux de
réutilisation
- Le développement de plateformes de prêts et de
stockage tampon

Le guide méthodologique V1

Disponible sur le site du Festival (menu Festival d’Aix/RSO)
Bientôt la V2 !!!

Des exemples concrets
Au musée !
Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
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EXPOSITION TEMPORAIRE "PHARAONS SUPERSTARS"
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée - 28 Avril 2020
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PLAN GÉNÉRAL DE L'EXPOSITION
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DCE
ind.D

Commissaires: Guillemette Andreu, Fréderic Mougenot
Chargé d'exposition: Léonore Branche

Scénographe: Græpheme

Graphisme: Cécilia Génard

Eclairage: Hi Lighting
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SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « VIH/SIDA L’ÉPIDÉMIE N’EST PAS FINIE » AU MUCEM
PRÉPARATION APS - 11 JANVIER 2021 - GRÆPHEME+CÉCILIA GÉNARD&ALMA GROMARD+BENOIT DESEILLE
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Des exemples concrets
La preuve par l’image
Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
22 avril 2021 | Atelier Elus sur la Tarification

Page

L’expérience de Provence Studios, en image et en mots !
Améliorer la connaissance
Atelier #29 - Film de présentation Provence Studios – YouTube (1’36’’
Atelier #29 - Provence Studios – YouTube 2’41’’

Des exemples de
solutions en région :
Pour que les déchets des uns deviennent
les ressources créatives des autres
Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
22 avril 2021 | Atelier Elus sur la Tarification

Page

Pour que les
déchets des uns
deviennent les
ressources créatives
de tous
Atelier #29 - Comment l'éco-conception et la réutilisation des
scénographies pourraient devenir un art ?

Les Petites choses ressources créatives
Avignon - Vaucluse - 84
Territoire d'action : Grand AVIGNON

Collecte et
revalorisation de la
matière dans l'éco
comptoir

Actions de
sensibilisation tout
public autour de la
question de gestion
des déchets

Promotion de
l'économie sociale
et circulaire créative
sur le territoire

2 tonnes
collectée depuis
novembre 2020

400 kg
revalorisés depuis
février 2021

1 équipe
3 salariés à temps plein
12 bénévoles actifs
dont 8 administrateurs

ADHÉRENTS
depuis janvier 2018

126 individuelles
47 collectives ou professionnelles

PUBLIC SENSIBILISÉ
depuis janvier 2018

+ de 3 000 personnes

Collecte et
revalorisation
auprès des acteurs
culturels du territoire
Éléments de décors
Matériaux bruts de conditionnement
Supports de communication d'événements tout format et
toutes matières
Matériaux liés à l'activité du spectacle
Supports d'exposition...

Terminé
Le Totem

Festival Théâtr'enfants

Scène nationale
La Garance

Chorégies d'Orange

Collaboration depuis 2019

Collaboration depuis 2021

Collaboration à venir

Collecte, démontage et revalorisation des éléments

Collecte de supports de communication 2021

Partenariat en cours de développement. Visite des

de décors réalisés par les enfants des quartiers

auprès du théâtre national pour une revalorisation

lieux et des réserves pour auditer le potentiel de

prioritaires pour habiller la Maison du Théâtr'enfants

créative des visuels. Partenariat en cours avec le

revalorisation des déchets culturels au mois de juin.

tout au long du festival ( juillet).

directeur technique pour auditer les réserves.

Créacycle
Une solution numérique pour
faciliter la circulation de la matière
sur le territoire

1 plateforme
Web

1 application
mobile

TOUR D'HORIZON

COLLECTE
DES DAE
Collecte des DAE auprès des
entreprises, des administrations et
des acteurs culturels

V ALORI SATI ON DES
MATI ÈRES PR EMI ÈRES
Remise à disposition auprès des
artisans, des acteurs éducatifs,
socio-culturels, artistiques etc.

SENSI BI LISATI ON DU
GRAND PUBLI C
Découverte de l'économie circulaire
et ses acteurs du territoire

CART E
GÉOLOCAL ISÉE
Recensement des acteurs
et gisements de matières disponibles

LES OUTILS

MESSAGERI E
SÉCURISÉE
Moyen de communication entre les
usagers et notre équipe

VI TRINE DE
L'ÉCONOMIE CIR CULAIRE
Promotion des acteurs du territoire
engagés dans une démarche d'EIT

LES BÉNÉFICES
OBJ ECTI F ZÉR O
DÉCHET

CONSOMMATI ON
RESP ONSABL E

Réduire la production de déchets
sur le territoire

Prolonger la durée de vie de la
matière et économiser les ressources
naturelles

COMMUNI CATION

TRANSFERT DE
CHARGES

Promouvoir l'engagement des
entreprises et des structures
artistiques

DÉV ELOPPEMENT
LOCAL
Favoriser l'économie locale et la
création de nouveaux emplois nondélocalisables

Réduire le coût des achats pour les
acteurs
culturels,
artistiques,
collectivités

I NNOVATI ON
Repenser les pratiques culturelles et
artistiques dans une perspective de
développement soutenable

Pour que les déchets des uns deviennent
les ressources créatives de tous
Atelier #29 - Comment l'éco-conception et la réutilisation des scénographies pourraient devenir un art ?

Merci pour votre attention !

Claire GODIARD - Coordinatrice

contact@lpcressources.fr

06 85 19 89 33

Des exemples de
solutions en région :
Penser un projet et le construire autrement, en
permettant aux concepteurs d’intégrer dans
leurs projets des matériaux issus de
déconstructions

22 avril 2021 | Atelier Elus sur la Tarification

Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
Page

Atelier #29 - Comment l'éco-conception et la réutilisation des
scénographies pourraient devenir un art ? (festivals, musées,
tournages, théâtres, opéras,…)

Wang Shu, Architecte - Nouveau mouvement des agences
modernes en Chine - Musée d’histoire de NINGBO - CHINE

X % DES STRUCTURES INTERROGÉES UTILISENT …

Verre
3%

Plastique/PMMA/P
VC
10%

Carton Polystyrène
3%
3%

Bois
47%

Tissu
10%
Métal
20%

Placoplatre
4%

https://plateforme.raedificare.com/
https://plateforme.raedificare.com/
contact@raedificare.com
contact@raedificare.com
www.raedificare.com

www.raedificare.com

Des exemples de
solutions en région :
Accompagner les professionnel·le·s du secteur
de la culture, de la création et de l'artisanat
dans l'appropriation des pratiques de l'économie
circulaire et le réemploi de matériaux

22 avril 2021 | Atelier Elus sur la Tarification

Comment l'éco-conception et la
réutilisation des scénographies
pourraient devenir un art ? (festivals,
musées, tournages, théâtres, opéras,…)
Page

Visite virtuelle de l’antenne Sud de La Réserve des Arts – La Grande Halle

Améliorer la connaissance

https://www.youtube.com/watch?v=ks9gAPC1Vps&t=3s
3’29’’

Merci

