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Finalement, de quoi le 
développement durable parle-t-il  
vraiment ?                 



  



  



  



  



  



  

Le développement durable parle 
du temps long.                 



  



  

Le développement durable parle 
de la vie.                 



  
Le buisson du vivant sculpture du Musée des 
Confluence,  Lyon / Laetoli Production, conception 
Samba Soussoko / montage photo Pierre Thomas 



  

Le développement durable nous parle de 
ce que nous sommes. 
 



  



  



  



  



  



  



  

Démographie, activité, consommation de foncier, 
exploitation des ressources : en se développant, 

l’homme change le monde.
 

Le développement durable pose ainsi des questions 
auxquelles les sociétés doivent apporter des 
réponses collectives, sociétales, civilisationnelles : 
l’enjeu est  bien culturel.  

Reste donc à traiter le développement durable 

comme un enjeu culturel, objet d’une politique 
publique. 



  



  



  



  

 

Et au ministère de la Culture ?

Le Développement durable est une 
politique du MC.



  

Un Haut fonctionnaire au Développement durable
 

Une mission Développement durable placée auprès du 
Secrétariat général du ministère

Des correspondants à tous les niveaux : services de 
l’administration centrale, services déconcentrés, 
services à compétence nationale, établissements 
publics de la culture

Une dimension interministérielle forte

Le Développement durable, politique du MC                                    
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Une SNTEDD déclinée en SmTEDD et centrée sur la 

question de la responsabilité sociétale des 
organisations

Une Stratégie de responsabilité sociétale, sociale et 

environnementale des organisations / Stratégie-
RSO en trois volets

Un plan ministériel Administration 
exemplaire intégré totalement dans la Stratégie-

RSO dont il forme le volet environnemental : 
les indicateurs imposés sont intégrés dans une 
logique plus vaste.

Une Stratégie-RSO applicable à toutes les 
entités du périmètre Culture d’ici à 2020
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Le développement durable s’inscrit donc dans les 
politiques culturelles. 



  

Création

Design
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Gym Queens, Evor



  

Langue 
française
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Scénographie
 Loi LCAP

Le Développement durable, politique du MC                                    

Universcience / 
TerraData

Ville de Landerneau



  

Alimentation

Gregg Segal
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Fritz Lang, 
Métropolis 
(photogramme)

Le Développement durable, politique du MC                                   

Cinéma

Audiovisuel



  

Les politiques 
des 
établissements 
publics 
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Le développement durable dans les politiques 
culturelles liées à l'architecture, à 
l'aménagement des territoires, au 
patrimoine.  
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Les repères du Plan Administration exemplaire :
 
Repère 13 : maitriser les consommations d'énergie
Repère15  : économiser les ressources



  

Les politiques 
des 
établissements 
publics 
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Repère 3 : 
Les Objectifs du Développement durable de  l'ONU 
(ODD) /
Patrimoine et architecture / 
ODD 11 : Villes et communautés durables 
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Repère 4 : 
Dimension qualitative de la conception architecturale

Repère 5 : 
Restauration, rénovation, réhabilitation

Repère 6 : 
Constructions neuves

Repère 8 : 
Formation et recherche dans les domaines de la 
conception, de la conservation et de la restauration



  

 Création 
architecturale

 Rénovation, 
réhabilitation 
et qualité 
architecturale

 Plan Bâtiment 
durable

 Enseignement 
dans les écoles 
d’architecture

 Lois 
environnement 
et question des 
normes

Architecture /
le bâti
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Musée de Ningbo, Chine / Wang Shu architecte



  

Architecture /
la ville
 Ville durable 

et création 
architecturale

 Ville durable 
et ville 
ancienne

 Ville durable 
et densité

 Conseil 
scientifique 
EcoQuartier
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Rotterdam, MVRD architectes



  

Patrimoine 
protégé
 Monument
 Site
 Paysage
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Patrimoine 
protégé
 Jardins 

classés
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Patrimoine 
labellisé
 Jardins 

remarquables
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Le ministère de la Culture dans l'élaboration du 
nouveau Plan national d'Adaptation au 
changement climatique.



  

Le PNACC
actuel : 
un document
sans 
Culture ?

PNACC et Culture                                    



  

Un sujet qui
concerne 
pourtant la 
Culture 
à bien des 
égards

PNACC et Culture                                    



  

La Culture
bien présente
dans 
l'élaboration du 
nouveau plan :
les groupes
de travail

PNACC et Culture                                    

Six groupes de travail thématiques :

● gouvernance et pilotage

● connaissance et information

● prévention et résilience

● adaptation et préservation des milieux

● vulnérabilité de filières économique

● renforcement de l’action internationale



  

Le 
calendrier

PNACC et Culture                                    

● Une mesure évoquée lors de la Conférence 
environnementale 2014 

● Article 7 des accords de Paris, décembre 2015
● Mesure 6b de la Conférence 

environnementale 2016 (25-26 avril)
● 2016 – 2017 : travaux
● 4 juillet 2017 : Séminaire de restitution
● Fin 2017 : Procédure d’adoption du PNACC2
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