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Guide pratique des principes de développement durable à 
destination des professionnels du spectacle, de la culture et 
de l’événementiel.

En mai 2022, nous avons franchi la sixième des neuf limites pla-
nétaires garantissant un écosystème viable. Dans ce contexte, 
le spectacle vivant doit s’emparer des enjeux clés que sont la 
crise climatique, la raréfaction des ressources naturelles et les 
inégalités sociales. 

Pour accompagner la transformation nécessaire du secteur 
culturel, L’organisation d’événements engagés et responsables 
réévalue nos modes de fonctionnement. Il incite à la création 
d’un nouveau modèle, capable d’assurer sa résilience et son 
adaptation dans le futur.

Fruit d’un travail d’équipe, cet ouvrage détaille, sous la forme d’un 
processus en six étapes, la façon dont chaque organisation peut 
mettre en place une démarche environnementale et sociale 
globale, cohérente, crédible et pérenne. 

Illustré par des témoignages d’acteurs engagés (organisateurs, 
producteurs, gestionnaires de lieux de spectacles, prestataires 
et institutions), ce guide pratique permet d’appréhender de 
façon très concrète l’ensemble des problématiques auxquelles 
les professionnels du spectacle vivant et leurs partenaires sont 
confrontés, et relate les inspirantes initiatives d’ores et déjà 
déployées sur le terrain pour relever les défis de demain. 

Avec les contributions de Marie-Liesse Dovergne, Caroline Durand-

Gasselin, Matthieu Joubert, Xavier Parenteau, Julie Tinetti et Laetitia 

Zappella.
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