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LA SALLE DE CINÉMA ÉCO-RESPONSABLE

Jeudi 2 décembre 2021

Cinéma ALPHA à Charbonnières-les-Bains

À l’heure où notre monde connaît de grands 
bouleversements sociétaux, environnementaux et 
économiques, la responsabilité des entreprises devient 
un enjeu majeur. Elles ont un rôle prépondérant à jouer 
notamment en adoptant une démarche RSE/RSA.

La RSE/A ou Responsabilité Social/e des Entreprises/
Associations correspond à la manière dont les entreprises 
intègrent les principes de développement durable (social, 
environnemental et économique) dans leurs activités. La 
Commission Européenne définit la RSE comme « l’intégration 
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes ». Une entreprise ayant 
une démarche RSE va chercher à avoir un impact positif 
sur la société tout en étant économiquement viable.

Le développement durable repose sur trois piliers qui sont 
interdépendants ; cela va permettre d’assurer la pérennité 
du système et des bénéfices du développement :

# L’efficacité économique
# L’équité sociale
# La qualité environnementale

Le CNC est sur le point de lancer son Plan Action ! Dans 
cette optique, le GRAC vous propose une journée de 
sensibilisation et de réflexion autour de la transition 
écologique dans les salles de cinéma, afin de réfléchir 
collectivement à la démarche active d’éco-responsabilité 
des exploitants.

Nous tenons à remercier nos intervenants et les participants

Groupement régional d’actions cinématographiques
Pôle PIXEL - Bât. Production, 69100 Villeurbanne

forum@grac.asso.fr - www.grac.asso.fr - 04 78 72 78 97 



9H   Accueil

9H30  Introduction

10H    Présentation d’accompagnement de projets
   Christian Landais, ADRC
   > Présentation

11H   Présentation de recherches
   Juliette Vigoureux,  The Shift Project
   > Présentation

12H   Échanges

   
12H30  Pause déjeuner

14H   Présentation de recherches
   Arnaud Boileau, FÉMIS 2020
   > Présentation

15H   Présentation conseil en RSE et formation
   Thierry Leonardi 
   > Présentation
   
15h30  Présentation d’accompagnement 
   à la transition Bas-Carbonne
   Charlotte Szylit, We Count
   > Présentation

16H   Échanges et Line Up

Groupement régional d’actions cinématographiques
Pôle PIXEL - Bât. Production, 69100 Villeurbanne

forum@grac.asso.fr - www.grac.asso.fr - 04 78 72 78 97 

PROGRAMME

https://drive.google.com/file/d/10u1ynP0ulxpwb4U2qzEVCCaeNGIi5oo_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCu8Gcfyi_qTqyUlUlzrt-NbPetCBe51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1AX4M9N9LkW9IqHD8abGLC6goZmf0eP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtPAd67BGJT5jivWRPDATP9aEHIRhJKv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Xaeix3kg1uLKHlaKtW1hEGUoM_rMYGs/view?usp=sharing


LES INVITÉS

Arnaud Boileau

Après avoir travaillé 1 an à l’Espace 1789 à Saint-Ouen, Arnaud Boileau intégre la Fémis 
dans le cursus distribution/exploitation. Diplômé en 2020 après avoir été en stage aux 
cinémas Star de Strasbourg et chez Haut et Court cinéma, il travaille actuellement au 
cinéma le Capitole de Suresnes en tant qu’assistant de direction. Dans le cadre de ses 
études, il a réalisé un mémoire sur « La transition écologique appliquée à l’exploitation ».

Juliette Vigoureux

Juliette Vigoureux est consultante indépendante spécialisée dans la conception et le 
déploiement de stratégies durables auprès de professionnels du cinéma, notamment de 
l’exploitation. Elle est diplômée d’un Master de Management des Organisations Culturelles 
et d’un Master Développement Durable. Juliette travaille depuis 15 ans dans l’industrie 
cinématographique, festival, Cinémathèque Française et distribution de films. Elle est 
l’auteure d’un mémoire de recherche consacré au rôle des pouvoirs publics dans la transition 
environnementale des salles de cinéma. Elle pilote le pôle cinéma du rapport Décarbonons 
la Culture ! (The Shift Project, 2021). Elle est également animatrice de la Fresque du Climat.

Thierry Leonardi

Thierry Leonardi travaille dans le secteur culturel depuis 25 ans. Il a été délégué 
général du Ballet de l’Opéra de Lyon de 1995 à 2015, et responsable développement 
durable de l’Opéra de Lyon de 2008 à 2015. Depuis 2016 il accompagne les 
organisations culturelles dans la formalisation et la mise en œuvre de stratégies 
RSE. Il anime pour l’Agecif une formation sur la structuration de démarches 
RSE. Il est membre du comité de labellisation du label RSE Lucie 26000.

Christian Landais

Architecte-conseil et délégué général adjoint à l’Agence pour le Dévelopemment Régional 
du Cinéma. L’ADRC a été créée en 1983 par le Ministère de la Culture et le  CNC avec une 
double mission : maintenir et développer un réseau diversifié de salles indépendantes sur 
l’ensemble du territoire et faciliter l’accès de ces salles aux films inédits ou de patrimoine.
Les cinémas jouant un rôle structurant dans les centralités, l’Agence est partenaire 
des deux programmes territoriaux nationaux porté par l’ANCT : ACV - Action 
cœur de ville  et Petites Villes de Demain en apportant son ingénierie spécifique 
aux communes concernées par un développement cinématographique.

Charlotte Szylit

Consultante climat pour We Count, société lyonnaise créée en 2020 qui révolutionne 
l’accompagnement et les outils permettant aux entreprises de réduire leur empreinte 
carbone. Leur ambition est de massifier la réalisation de stratégies bas-carbone par les 
entreprises et les mettre en mouvement pour passer concrètement à l’action, en proposant : 
une plateforme logicielle WeCount facilitant la réalisation de bilans carbone et la construction 
de trajectoires de réduction et des “Promotions Climat”, programmes collectifs uniques 
d’accélération de la transition bas-carbone à destination des entreprises. A travers ces 
programmes intensifs de 3 mois les entreprises réalisent leur Bilan Carbone et Stratégie 
Climat grâce à des ateliers collectifs, l’intervention d’experts et du coaching carbone.
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INTRODUCTION 
 
Un grand merci à vous d’être présents aujourd’hui, d’avoir abandonné la masse de 
travail qui vous attend, d’avoir fait le trajet pour venir une journée sur un sujet qui peut 
paraître tellement ample et tellement dépitant. 
Nous ne sommes pas aussi nombreux que nous aurions pu l’espérer. 10 salles sont 
représentées aujourd’hui sur les 70 salles adhérentes.  
Mais le COVID nous laisse peu de répit et la période chargée et morose que nous 
traversons n’incite pas à aller de l’avant.  
 
Un grand merci aussi à la salle pour son accueil : Ahmed Rezgui et Jean Enderlin. 
Nous les avons fait travailler pour vous accueillir dans de bonnes conditions. 
Mais également merci à Ivan Rulliat du cinéma Paradiso à St-Martin en Haut et 
Jérémie Dunand du Cinéma Le Zola à Villeurbanne pour leur aide technique.  
Un remerciement particulier à Elise Fayolle de CinéToile à St-Bonnet le Château et 
Maya Abgrall du Cinéma L’Horloge à Meximieux pour leur aide à la construction de la 
journée. Avoir des personnes ressources, c’est aussi cela le réseau ! 
 
Dans le cheminement des formations mises en place par le GRAC pour ses adhérents 
sur la question de la Responsabilité sociétale des entreprises, nous avions déjà semé 
quelques graines sur la question de la salle éco responsable en mettant en place une 
formation sur les outils numériques par exemple. C’était un tout petit début mais qui a 
son importance ! 
 
Le sujet de la salle éco responsable est un vaste sujet, vous aurez l’occasion de vous 
en rendre compte aujourd’hui. C’est un sujet qui tient à cœur au conseil 
d‘administration du GRAC et aux adhérents. 
Nous avions fait parvenir le 8 décembre 2020, journée mondiale pour le climat, un 
questionnaire sur les actions pratiques mises en œuvre dans le quotidien des 
exploitants en matière de responsabilité écologique. Le résultat est que chacun y 
pense, certains agissent, mais personne ne sait pas par quel bout attaquer le sujet. 
 
Cette journée imaginée depuis plusieurs mois a été conçue comme une sorte 
d’initiation. Nous ne pourrons pas donner une solution à tous les problèmes. Mais il 
faut un début. Avant tout, n’hésitez pas à intervenir à tout moment. L’idée est 
d’échanger tout au long de la journée. 
 
Le groupe Jeunes exploitants de la FNCF a proposé il y a déjà qq années de travailler 
sur le sujet. Ils ont édité un document A4 très simple intitulé « Les habitudes de travail, 
les petits gestes sont là. » 
 
Nous avons eu beaucoup de mal à monter la journée,  
Plusieurs questions se posaient : 
Souhaitons nous tirer la sonnette d’alarme (au cas où les informations nationales ne 
suffisaient pas) ? 
Devenir centre de ressources et donner une solution à chaque sujet ? 
Donner des petites actions rapides à mettre en œuvre clefs en main ? 
Mettre en place des moments d’échanges collectifs ? Sensibiliser ? 
Il a fallu trouver les intervenants adéquats, à la fois connaisseur de l’écologie et de la 
salle de cinéma dans toutes ses composantes. 
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Pourtant l’urgence est là et de plus en plus visible : 
Pour exemple, Distribution Service revalorise ses tarifs depuis le mois de septembre 
2021 « sous couvert d’un engagement éco-responsable », l’AFCAE relaye le concours 
« Mieux manger au ciné », le CNC qui promet un plan en trois phases sur le sujet (on 
vous en reparlera plus longuement) lance depuis ce lundi un questionnaire à l’attention 
des salles dans le cadre de son observatoire de la transition écologique et énergétique, 
Le Shift Project a rendu mardi 30 novembre au soir ses conclusions « décarbonisons 
la culture », on vous en reparlera aussi ! 
 
Et puis nous avons eu l’occasion d’écouter Juliette Vigoureux et Arnaud Boileau grâce 
à une formation AFCAE en partenariat avec l’ADRC et grâce à un atelier du Challenge 
Futur@Cinéma, toujours avec l’ADRC au printemps 2021. 
Nous avons donc retrouvé espoir de continuer sur notre lancée pour les adhérents et 
avons imaginé cette journée avec tous les deux. 
Nous sommes absolument ravis de les avoir parmi nous pour qu’ils vous fassent le 
retour de leur travail. 
 
Pour ouvrir cette journée nous avons demandé à l’ADRC, partenaire national des 
salles dans leur rénovation et extension, qui prend en compte l’aspect écologique 
d’être présent. Christian Landais, Architecte-conseil et délégué général adjoint à 
l’ADRC, est donc parmi nous en vidéo conférence, retenu à Paris par d’autres 
impératifs. Son intervention sera suivie de celle de Juliette Vigoureux, consultante et 
une des pilotes du Shift project. Nous vous proposerons en fin de matinée un petit 
jeu avant le déjeuner mené par Juliette ! 
 
L’après-midi sera consacré à quatre moments : 
Le rendu du mémoire d’Arnaud Boileau pour la FEMIS, la présentation par Thierry 
Leonardi d’une logique générale de développement durable et de RSE. Cette dernière 
sera faite également en vidéo conférence depuis Paris pour des raisons d’agenda. 
 
Et enfin intervention en réel de Charlotte Szylit, qui ne pourra nous rejoindre que cet 
après-midi, pour présenter We Count, société lyonnaise en charge d’aider les 
entreprises notamment culturelles à réduire leur empreinte carbone. 
 
Afin de clôturer cette journée, Elena vous a concocté un line up car agir oui, mais 
continuer aussi son travail de diffuseur de films c’est bien. 
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INTERVENTION DE CHRISTIAN LANDAIS 
ADRC ET ACTIONS DANS LES TERRITOIRES AU SERVICE DES SALLES 
 
Architecte-conseil et délégué général adjoint à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma. 
L’ADRC a été créée en 1983 par le Ministère de la Culture et le CNC avec une double mission : maintenir 
et développer un réseau diversifié de salles indépendantes sur l’ensemble du territoire et faciliter l’accès 
de ces salles aux films inédits ou de patrimoine. 
Les cinémas jouant un rôle structurant dans les centralités, l’Agence est partenaire des deux 
programmes territoriaux nationaux porté par l’ANCT : ACV - Action coeur de ville et Petites Villes de 
Demain en apportant son ingénierie spécifique aux communes concernées par un développement 
cinématographique. 
 
Présentation de l’ADRC. 
Rappel des deux objectifs principaux : accès des films aux salles et restructuration des 
salles de cinéma 
Cf ouvrage : Architectures de Cinémas de Francis Lacloche. 
À partir des années 90 et 2000, la salle de cinéma est considérée comme un espace 
social et public. 
2011 Passage au numérique.  
Rôle majeur de l’ADRC dans l’accès à la numérisation des salles, notamment pour les 
cinémas de l’ancienne Région Rhône-Alpes en collaboration avec le SLEC et les trois 
réseaux de cinémas (Acrira, GRAC et Écrans). 
2021 Fin de la contribution 
2025 Vers une diversité territoriale de toutes les salles ? 
 
A partir de 2016, suite à la désaffection des centres villes, l’État met en place deux 
programmes : Action cœur de ville ou ACV (qui concerne 220 villes moyennes) et 
Petites villes de demain ou PVD (qui concerne 1600 petites villes) 
 
Dans ce cadre l’ADRC est mandatée pour intervenir en trois modes : 
Diagnostics : mesurer, mise aux normes et accessibilité. 
Études de faisabilité 
Missions d’assistance : depuis l’analyse de marché avec avis à la commission d’aide 
sélective. 
 
Le décret Tertiaire (décret de 2019) 
L'objectif du décret tertiaire est de réduire progressivement la consommation 
énergétique du parc tertiaire français. Pour atteindre cet objectif, il impose cette 
réduction à travers 3 échéances : - 40% d'ici 2030. - 50% d'ici 2040. 
 
Un projet orienté vers le développement durable en plusieurs axes pour une salle de 
cinéma. Le cinéma peut porter des éléments d’économie et d’énergie ! 
 

# Une dimension urbanistique et de déplacement.  
Pour les salles de centre-ville ou de périphérie (déplacement des spectateurs ou pas : 
un cinéma en centre-ville diminue les déplacements en voiture). Si les déplacements 
sont nécessaires, il faut étudier avec la collectivité les moyens de développer en mode 
doux : un parking à vélo sécurisé (à la place des quelques places de voiture), accès 
piéton sécurisé, des bornes rechargeables… 
 

# Une dimension constructive 
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@ Végétalisation des murs et/ou de la toiture pour mieux isoler, réduire les îlots de 
chaleur, développer la biodiversité… 
@ Exemple de Coulomiers : mur en pisée avec terre extraite d’un chantier à 5 km. 
@ Expo à Paris sur l’emprunt de l’habitat. L’ossature d’un bâtiment est capitale. Plus 
on construit léger, moins l’empreinte carbone est lourde. Nous pouvons aussi trouver 
une solution adéquate entre l’isolation thermique et auditif. 
 

# Une dimension énergétique et de gestion de fluides 
@ Réfléchir à la climatisation et revoir quand on en a vraiment besoin. Supporter 
quelques degrés de plus ne changent pas grand chose pour le spectateur. 
@ Penser à la technique du free cooling : méthode économique qui utilise la différence 
de température entre l'air en sortie des ordinateurs et la température de l'air extérieur 
afin d'aider au système de refroidissement à eau. Ce principe peut être utilisé pour 
l'industrie, les systèmes d'air conditionnés dans les centres de traitement de données 
économes en énergie. Lorsque la température de l'air extérieur passe en dessous 
d'une température donnée, une vanne modulante dévie tout ou une partie de l'eau 
glacée qui ne passe alors plus dans le refroidisseur existant mais dans le système de 
free cooling. Celui-ci consomme moins d'énergie et utilise la basse température 
extérieure pour refroidir l'eau dans le système. Ceci peut être réalisé en installant un 
jet d'air plus frais qui provient de l'extérieur en supplément du refroidisseur existant. 
Pendant l'utilisation, un processeur choisit entre le refroidisseur existant ou le système 
de free cooling, afin de faire des économies d'énergie. Ces économies peuvent aller 
jusqu'à 75 %, sans compromettre les exigences de refroidissement d'un centre de 
traitement de données. Cf wikipedia 
 

# Une stratégie de gestion de déchets et d’économie circulaire 
@ Gestion des déchets et stratégie : vérifier quels types de tri est fait par la 
commune/agglo et adapter en fonction. Des sites pour identifier le tri existent. Cf Citeo 
@ Utiliser des produits locaux pour restauration / Confiserie (par exemple Confiserie 
Benoît) 
@ Stratégies de gestes au quotidien en lien des équipes et de sensibilisation 
collective : former les équipes et désigner un responsable ? 
@ Former (informer) les publics avec affichages sur cartons d’accueil : « cette salle 
est attentive à respecter au mieux l’environnement, vous pouvez nous y aider… ». 
 
 
Pour conclure : Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, 
c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque 
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INTERVENTION DE JULIETTE VIGOUREUX 
POURQUOI & COMMENT IMPULSER LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE 
DES SALLES DE CINÉMA ? 
 
Juliette Vigoureux est consultante indépendante spécialisée dans la conception et le déploiement de 
stratégies durables auprès de professionnels du cinéma, notamment de l’exploitation. Elle est diplômée 
d’un Master de Management des Organisations Culturelles et d’un Master Développement Durable. 
Juliette travaille depuis 15 ans dans l’industrie cinématographique, festival, Cinémathèque Française et 
distribution de films. Elle est l’auteure d’un mémoire de recherche consacré au rôle des pouvoirs publics 
dans la transition environnementale des salles de cinéma. Elle pilote le pôle cinéma du rapport 
Décarbonons la Culture ! (The Shift Project, 2021). Elle est également animatrice de la Fresque du 
Climat. 
 
The Shift Project : créé pour avoir des outils d’actions publiques avec des données 
qu’on n’a pas toujours. 
Enjeux macroscopiques : GIEC (groupement d’état), synthèse et évaluation de la 
recherche internationale (pas de créations de données), pas de recommandations 
mais degré de projections, constat pour alerter. 
 

# Les idées clés du dernier rapport : 
@ L’homme est responsable du dérèglement (1° de plus en 150 ans), on le sait 
maintenant. Attention, la notion de climat est différente de la notion de météo : nous 
pouvons comparer 1 degré supplémentaire comme 1 degré de la température corps 
humain. À 38,5° (soit 1° de plus qu’en général, on a de la fièvre). 
@ le réchauffement climatique donne lieu événements climatiques extrêmes 
(sécheresse, canicules, cyclones…) 
@ L’ampleur de ce changement n’a pas été observée depuis des millénaires 
@ La bonne nouvelle du rapport confirme aussi qu’il n’est pas trop tard pour inverser 
la tendance, mais il faut agir maintenant : on peut limiter le réchauffement à +1,5° avant 
2050 si on opère de profonds changement et SANS DELAI ! 
 

# Rappel des enjeux macroscopiques 
@ Prise de conscience généralisée  
@ Surtout chez les jeunes : L’environnement cité comme première préoccupation 
notamment chez les 18-30 ans devant l’immigration et le chômage (CREDOC, 2019). 
Éco-anxiété : 74% des 16-25 ans jugent le futur « effrayant » (Étude The Lancet 
Planetary Health, septembre 2021) 
 

# Quid du milieu culturel ? 
La mode par exemple a des obligations légales. Rien à ce jour pour l’exploitation (et 
la chaine du cinéma en général). Il y a un grand retard en matière environnementale.  
 

# Pourquoi ?  
@ Antinomie cinéma / environnement. 
@ Aucune pression sociétale. Pas d’obligation légale (et on est en France). A ce jour 
pas de chiffres fiables pour l’exploitation.  
@ L’idée d’une filière peu impactante. 
@ Priorité donnée à l’économie perçue comme incompatible. 
Le rôle du cinéma en tant que diffuseur : oui diffuser des films sur l’environnement 
mais la salle doit elle aussi s’interroger sur son impact écologique. 
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# L’enjeu environnemental de la salle 
Définitions de l’enjeu environnemental de la salle de cinéma 
 
@ Mobilité 

• Mobilité des spectateurs : 69% des spectateurs se rendent au cinéma en voiture 
> 900 000 teCO2  

• Des professionnels : rassemblements, trajets quotidiens  
• Des films : 200 000 films envoyés par an  
• Du matériel promotionnel  

 
Idées : plus de stock en province pour les copies. Tout le matériel de communication 
vient de Paris et est abondant (envoi même de com pour des films qui ne seront pas 
diffusés). 
Projection laser semble plus économe en énergie : oui, mais nécessite des cabines à 
température constante ! 
On estime à 14 millions de Go de flux générés par an pour les transferts numérique 
de films. 
1 spectateur / 2 consomme des confiseries en France cela équivaut à 50 000 tonnes 
d’équivalent de C02. 
Mobilités des films et transport physique des copies (plus de stock en région) 
Mobilités du matériel / PLV / Affiches 
Pour info le transport d’un film dématérialisé c’est en moyenne 120Go. 
Un film annonce : 2 Go. 
 
@ Consommation d’énergie de la salle 
• Liée à la vie du bâtiment 
• Liée à la projection numérique 
• Liée aux transferts numériques > 14 millions de Go de flux générés par an 
 
Idées :  
Arrêter le chauffage au gaz pour passer à l’électrique. Revoir la climatisation (horaires 
et degré) et le chauffage. 
 
@ Confiserie et restauration 
• 48% des spectateurs consomment 
• Estimation de 50 000 teCO2 
• Achats locaux ? Offre carnée ? 
• Conséquence sur les déchets. Tri à faire ET vérifier la suite de la chaine du tri ! 
 
@ Bâtiment 
• Nombreux travaux 
• Question de l’artificialisation des sols : Quand construction ou rénovation : attention 
à l’artificialisation des sols qui est très négative en matière d’impact carbone et pour la 
biodiversité. 
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Pour les trois catégories d’exploitation (petite, moyenne et grande) bien entendu le 
bilan n’est pas même puisque le flux de spectateurs est différent (+ confiserie). 
Mais attention toute l’exploitation dépend de l’énergie fossile qui s’épuise. 
 
 

 
 
 
 

# L’action publique dans tout cela ? 
Les enjeux environnementaux ne sont pas une priorité. 
• Budget Culture 2022 : + de 4 milliards d’euros. 
• dont 0,45% alloué au soutien de la Responsabilité sociale des entreprises (incluant 

d’autres enjeux que les sujets environnementaux). 
 
Appel à projets – Initiatives vertes à hauteur de 100 millions d’€. Pour des projets « 
mettant en avant de manière innovante […] une approche s’inscrivant pleinement dans 
le continuum de l’économie circulaire, des principes de l’écoconception aux stratégies 
de gestion de fin de vie » et très orienté technologie. 
 

PARTIE	1	|	LES	ENJEUX
chiffres-clés	sur	les	émissions	de	GES
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Estimation	des	émissions	de	gaze	à	effet	de	serre	en	fonction	du	type	de	salle
Source	:	Calculs	The	Shift	Project	2021

PARTIE	1	|	LES	ENJEUX
chiffres-clés	sur	les	émissions	de	GES

Structure	globale	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre
Source	:	Calculs	The	Shift	Project	2021

Déplacements	=	près	de	90%	des	émissions	
de	GES	de	la	salle	de	cinéma

Un	secteur	très	dépendant des	énergies	
fossiles	qui	doit	amorcer	sa	transition	
environnementale	sans attendre pour	
anticiper	les	chocs	énergétiques	à	venir.
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Le CNC comme acteur majeur de la transition 
• Chef d’orchestre de l’action publique reconnu par tous 
• Des limites à son action 
• Le CNC a su accompagner des crises majeures 

 
Les prémices… 

• « Au sein du CNC, l’écoresponsabilité est un sujet transversal » 
• L’environnement comme axe du mandat du nouveau Président 
• Projets environnementaux, portés par des acteurs distincts : La revue générale 

des aides, l’étude menée avec l’ADEME sur l’énergie et les déchets, la 
commission développement durable 

 
# Le CNC - plan Action ! 

« Pour une politique publique de transition écologique et énergétique dans les secteurs 
du cinéma, de l’audiovisuel et de l’image animée », juillet 2021 
	
@	Quatre priorités identifiées 
• Réduction de l’impact carbone des productions 
• Amélioration des dépenses énergétiques des tournages et accompagnement de la 
rénovation des structures (salles et studios de tournages) 
• Réduction des déchets et incitation à l’économie circulaire 
• Encouragement vers la sobriété numérique 
 
@ Un plan en 3 ans 
2022 - Année 1 : Incitation | Un futur désirable 
• Création d’un observatoire de la transition écologique et énergétique 
• Création d’une méthodologie commune pour mesurer l’impact carbone des œuvres 
• Mise en place de formations initiales dans les écoles de cinéma, d’animation et de 
jeux vidéo 
• La mise à disposition des professionnels de ressources et de bonnes pratiques 
• Valorisation des actions existantes 
2023 - Année 2 : Définition des règles du jeu 
• Obligation de réaliser un bilan carbone pour toute œuvre ou projet financé par le CNC 
• Accompagnement de l’amélioration des dépenses énergétiques par la rénovation 
thermique des bâtiments 
• Définition des objectifs à atteindre dans les domaines de l’approvisionnement et la 
gestion des déchets, la mobilité et le numérique. 
Un plan en 3 ans 
2024 - Année 3 : De nouvelles obligations 
• Mesures basées sur un budget carbone de référence des œuvres. 
• Conditionnalité de ses aides au respect de certaines obligations 
 
@ Concrètement pour la salle de cinéma 
Application du décret tertiaire et déclaration des dépenses énergétiques 
• L’obligation (2023 ?) de réaliser son Bilan Carbone® 
• Rénovation thermique des bâtiments 
•  Mesures prises relatives aux déchets, mobilité, numérique 
•  Mise en place de bonus / malus / éco-conditionnalité des aides 
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#Et maintenant fait quoi ? Des mesures transparentes et positives 
@ Inciter les spectateurs à la mobilité active ou partagée 
Avec une diminution de 20% du nombre de voitures de spectateurs, l’impact 
carbonne de de la salle peut diminuer de 12,5% 
 
@ Pour les déplacements professionnels : report modal 
Substitution de la voiture par le train pour 75% des déplacements longs, substitution 
de la voiture par une mobilité douce pour 1/3 de la distance domicile-cinéma 
       Impact carbonne de la salle : - 1,6% 
 
Idées : 
Tarif réduit : si le spectateur vient en transport en commune (à adapter selon la 
localisation de la salle), s’il utilise son vélo, s’il fait du co-voiturage…. 
Installer des abris à vélo sécurisé sur les places de parkings. 
Prime existante pour inciter le transport des salariés : le transport en commun 
(obligatoire par l’employeur si utilisation) ou pour l’usage du vélo (facultatif). Plus d’info 
 
 
@ Renoncer au gaz pour le chauffage des salles de cinéma 
Mettre en place de nouveaux usages proscrivant les allumages permanents (ex : 
climatisation, éclairage des façades lumineuses). Remplacer les projecteurs à Xénon 
par des projecteurs laser donnerait lieu à une diminution de 20 % des dépenses 
énergétiques        Impact de la salle : - 
2,4% 
 
 
@ Acheter des confiseries auprès de fournisseurs locaux 
Diminution du nombre de rotations par camion. Mettre en place un système de 
consigne pour les bouteilles  

 Impact de la salle : - 2,7% 
 
@ Éco-labellisation architecturale 
Diminution du parc de véhicules utilitaires 

Impact de la salle : Non estimé 
 

@ Circulation des copies 
Copies physiques : diminution du nombre de rotation de camion, re-création de stocks 
régionaux 
Copies numériques : réguler les envois multiples de films très lourds, facturer les 
distributeurs à l’envoi et non au forfait 

Impact de la salle : Non estimé 
 
 
# Des mesures transparentes et positives : suffisantes ? 

Si application de mesures transparentes et positives 
- 19,2% (- 200 000 TeCO2) de gaz à effet de serre d’ici 2030 
 
Nécessité d’aller plus loin pour atteindre les objectifs fixés par les Accords de Paris 
(5% par an) 
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L’exploitation française bénéficiera des réductions des émissions liées aux mesures 
appliquées à d’autres secteurs (mobilité, alimentation...) 
 

# Des mesures offensives et défensives - et si ? 
Renoncement à des opportunités offertes par la technologie : 
Analyser et évaluer la pertinence des dépenses énergétiques induites par les 
technologies de pointe 
Renoncer aux salles « premium » 
 
Prévoir des salles plus petites, mieux gradinées, limiter les jauges à 250 fauteuils 
Ne créer des cinémas que dans des bâtiments existants ou des sols déjà artificialisés 
 
Renoncer à la construction de salles de cinéma dans des zones non desservies par 
les transports en commun ou accessibles via mobilité active 
Réduire fortement les places de parking disponibles 
 
Ré envisager le modèle économique de la traditionnelle salle de cinéma avec un 
modèle inspiré des cinémas itinérants qui se déplacent vers les spectateurs 
 

# Passer à l’action 
@ Les actions des exploitants tendent à se détacher du cadre militant / politique : 
initiatives portées sur l’ensemble des enjeux 
@	Une démarche progressive - ne pas être dépassé par l’enjeu 
@	Envisager ces transformations comme des gains ou des adaptations à la contrainte 
: pratiques existantes comme point de départ 
@	Difficultés éventuelles : Identifier les compétences et les ressources : en interne et 
en externe et convaincre les collaborateurs de la pertinence de la démarche 
 

# Passer à l’action - les labels RSE 
@	Le label comme attestation de garantie caractérisant une démarche RSE, piloté par 
un tiers 
@ 800 entreprises labellisées en France (Novethic, 2021) : 2% des PME françaises 
@ Fondé sur la norme ISO 26 000 

• Définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 
• Lignes directrices relatives à la RSO 
• Standard international 
• Principes : 
• Identification des impacts des décisions et activités de l’organisation 
• Identification des parties prenantes 

 
@	Labels généralistes 

• Applicables à toutes les structures 
• Couvre l’ensemble des champs de la RSO 
• Exemple : BCorp 

 
@Labels thématiques 

• S’appuyant sur un champ en particulier (par exemple : environnement, parité, 
diversité...) 

• Exemple : Great Place to work 
•  
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@	Labels territoriaux 
• Exemple : Lyon Equitable et durable 

 
@Labels sectoriels 

• Par exemple : Vignerons engagés 
• Vers un éco-label de la salle de cinéma ? 

 
Le décret tertiaire en ce sens va obliger rapidement l’exploitation à se mettre en ordre : 
pour les bâtiments de plus 1000m2 c’est en route. Bientôt pour tous les bâtiments. Une 
plateforme opérative est déjà en place sur laquelle il faudra aller remplir chaque année 
des informations qui permettront de fixer les objectifs à atteindre pour l’année suivante. 
 
Petit jeu de connaissances en quiz sur grand écran par Juliette Vigoureux. 
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INTERVENTION ARNAUD BOILEAU 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE APPLIQUÉE À L’EXPLOITATION ENJEUX ET 
MODÈLES D’AVENIR 
 
Après avoir travaillé 1 an à l’Espace 1789 à Saint-Ouen, Arnaud Boileau intègre la Fémis dans le cursus 
distribution/exploitation. Diplômé en 2020 après avoir été en stage aux cinémas Star de Strasbourg et 
chez Haut et Court cinéma, il travaille actuellement au cinéma le Capitole de Suresnes en tant 
qu’assistant de direction. Dans le cadre de ses études, il a réalisé un mémoire sur « La transition 
écologique appliquée à l’exploitation ». 
 
Plusieurs actions ont déjà été mises en place dans des salles, quelques exemples sont 
présentés : 
Utopia (Pont Ste-Marie) : toilettes sèches, petits écrans, pas de confiserie non bio. 
CinéManivel (Redon) : restauration écologique et végé et locale, panneau solaire sur 
le toit. 
Le Loft (Châtellerault) : l’ecologie est au cœur du projet de la ville, peinture eco 
responsable, personnel formé et l’investissement de chacun 
Objectif ciné 64 (association départementale) : rédaction d’une charte 
FNCF et le groupes jeunes exploitants. 
 
 

# Ce qui peut être fait très vite : 
Consommation d’électricité 
Revoir la consommation électrique passive dans les bureaux : Équipement des 
ordinateurs (fixe ou portable), appareils branchés en continu, multiprise, mode veille 
des imprimantes… Petits efforts au quotidien à effectuer. 
Ne prendre qu’un équipement qui répond aux besoins. Éteindre les ordinateurs, les 
imprimantes, installer des programmateurs journaliers mécaniques par exemple. 
Privilégier le LED pour l’éclairage. 
 
Consommation d’Eau 
Réglage des robinets automatiques pour que l’eau ne coule pas trop longtemps 
Penser à mettre des « mousseurs » pour aérer l’eau et en faire couler moins à la fois. 
 
Le tri des déchets 
Créer des panneaux explicatifs pour les spectateurs pour la signification des logos et 
le recyclage des produits 
Mettre en place des formations d’équipe autour de la question 
Composteur/ broyeur Benoit Popcorn (300€/mois en location) : bouteille, carton, 
popcorn… responsabilisation du spectateur + économie en sacs poubelles 
Possibilité de proposer aux spectateurs des bouteilles en verre pour le recyclage 
(vendues un peu plus cher) 
Confiserie locale et bio ! 
Attention pour les poubelles recyclage à l’intérieur des salles, bien vérifier ensuite que 
le ramassage des déchets par la ville se fasse correctement 
Connaître le recyclage des lampes de projection. cf Société Recyclum 
 
 
Communication dématérialisée 
Proposer le programme de la semaine en QR-code, sous forme d’affichette dans le 
hall et sous forme de magnet pour laisser sur son frigo 
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Billetterie dématérialisée : Le papier thermique des billets de cinéma contient de 
l’encre de chine (perturbateurs endocriniens) + une fine couche de plastique, attention 
les tickets ne sont donc pas recyclables ! Revenir au carton ? 
Mais l’envoi d’un mail avec pièce jointe pour l’achat d’un billet dématérialisé en ligne 
est équivalent en terme d’empreinte énergétique 
La pollution numérique augmente jour après jour. Penser à faire le tri des boites mails 
! A se désinscrire des NL inutiles. Attention à l’envoi de visuels et PJ ! 
Guide ADEME « La face cachée du numérique » très utile sur ce point dans la 
ressourcerie. 
Utiliser slack https://slack.com/intl/fr-fr/  pour vos échanges quotidiens, voir même 
proposer aux distributeurs d’utiliser slack (Slack est une plateforme de communication 
collaborative propriétaire). C’est moins polluant que les mails ! 
Réduire l’usage de vidéos HD de 15 sec. Renoncer à une bonne qualité peu utile et 
très énergivore. 
Réduire la consommation de papier en imprimant le recto sur un verso brouillon 
(paramétrage de l’imprimante avec plusieurs bac). 
 
Impact positif sur les spectateurs / communiquer sur les efforts environnementaux 
- renforce l’identité du cinéma 
- attirer un public jeune 
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INTERVENTION THIERRY LEONARDI 
DEVELOPPEMENT DURABLE & RSE 
 
Thierry Leonardi travaille dans le secteur culturel depuis 25 ans. Il a été délégué général du Ballet de 
l’Opéra de Lyon de 1995 à 2015, et responsable développement durable de l’Opéra de Lyon de 2008 à 
2015. Depuis 2016 il accompagne les organisations culturelles dans la formalisation et la mise en 
oeuvre de stratégies RSE. Il anime pour l’Agecif une formation sur la structuration de démarches RSE. 
Il est membre du comité de labellisation du label RSE Lucie 26000. 
 
OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Trois notions dans le développement durable : Écologique / économique / social. 
Qu’est-ce que la RSE/O (responsabilité sociétale des entreprises / des organisations) 
? Proposition de réponse : « Une invitation devenue injonction faite aux entreprises 
d’assumer leurs responsabilités envers la société et l’environnement, au-delà de leurs 
obligations envers leurs actionnaires » 
 
# Écologique : 
Efficacité et sobriété énergétique / Émissions de GES / Mobilité Gestion des déchets / 
Économie circulaire 
Impact environnemental de la chaîne de valeur 
 
# Économique : 
Achats 
Innovation produits & services / Economie de la fonctionnalité Stratégie numérique / 
modèle économique 
 
# Social :  
Egalite professionnelle femmes-hommes / politique Handicap Qualité de vie au travail 
Impact social de la chaîne de valeur / éthique des affaires 
 
Plusieurs textes sont des référentiels sur ces sujets : 
Les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU – 2015  
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 La norme ISO 26000 – 2010 
• 450 experts de 99 pays 
• 42 organisations dont l’OMS, l’OIT, l’ONU etc. 
• Approuvée par 94% des pays représentés 
• Publiée en 2010 
• Nombreuses déclinaisons sectorielles 
• 7 principes 
• 7 questions centrales déclinées en 42 domaines d’action 

• Redevabilité 
• Transparence sur ses décisions et activités 
• Comportement éthique 
• Reconnaissance et prise en compte des intérêts des parties prenantes 
• Respect du principe de légalité 
• Prise en compte des normes internationales de comportement 
• Respect des Droits de l’Homme 
 

Les 7 questions centrales de la norme ISO 26000 
• Gouvernance de l’organisation 
• Droits de l’Homme 
• Relations et conditons de travail 
• Environnement 
• Loyauté des pratiques 
• Questions relatives aux consommateurs  
• Communautés et développement local 
 
Modèle de l’économie circulaire  
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L’économie circulaire appliquée au secteur culturel 
 

 

h,ps://cdn.paris.fr/paris/2021/02/09/0ab4546b69d5f4ae6ea;47fda9fce2a.pdf  
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Conclusions et Propositions de The Shift Project 
 

8 principaux postes d’émissions 
de GES  

5 propositions 
 

Typologie des transformations  

• Transports et mobilité  
• Alimentation 
• Bâtiment 
• Energie  
• Production des œuvres  
• Usages du numérique 
• Communication 
• Déchets 

• Relocaliser les activités  
• Ralentir 
• Réduire les échelles 
• Eco-concevoir les œuvres 
 • Renoncer  
 

• « Transparentes »  
• « PosiOves » 
• « Offensives » 
• « Défensives »  
 

 
De la RSE à l’impact et à la transformation 
 

 
https://www.avise.org/ressources/guide-pratique-pour-la-mesure-et-la-gestion-de-limpact 
 
Quelques exemples : 
> pole de cooperation pour les musiques actuelles en pays de la Loire 
https://lepole.asso.fr/article/2176/utilite-sociale-des-festivals 
 
> Tate exchange 
https://www.tate.org.uk/tate-exchange 
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INTERVENTION CHARLOTTE SZYLIT 
LA SALLE ECO-RESPONSABLE  
 
Consultante climat pour We Count, société lyonnaise créée en 2020 qui révolutionne l’accompagnement 
et les outils permettant aux entreprises de réduire leur empreinte carbone. Leur ambition est de 
massifier la réalisation de stratégies bas-carbone par les entreprises et les mettre en mouvement pour 
passer concrètement à l’action, en proposant : une plateforme logicielle WeCount facilitant la réalisation 
de bilans carbone et la construction de trajectoires de réduction et des “Promotions Climat”, 
programmes collectifs uniques d’accélération de la transition bas-carbone à destination des entreprises. 
A travers ces programmes intensifs de 3 mois les entreprises réalisent leur Bilan Carbone et Stratégie 
Climat grâce à des ateliers collectifs, l’intervention d’experts et du coaching carbone. 
 
Pourquoi les organisations s’investissent de plus en plus pour le climat ? 
80% des dirigeants d’entreprises en France ont conscience de l’urgence climatique 
mais moins de 1% des entreprises ont aujourd’hui un plan pour réduire leurs émissions 
de CO2e 
WeCount permet de comprendre son empreinte et se mettre en mouvement. 
Deux solutions complémentaires par We Count :  
La plateforme 
Les Promotions Climat 
Le secteur de la Culture doit jouer un double rôle dans la lutte contre le changement 
climatique :  
- Réduire les émissions liées à son secteur d’activité 
- Impulser la décarbonation dans d’autres secteurs 
 
Les objectifs de cette Promotion Climat Culture sont :  

• Former et accompagner les acteurs de la Culture à la mesure de leur 
empreinte carbone et définition de leur stratégie Climat 

▪ S’appuyer sur une dynamique collective pour définir des objectifs ambitieux 
et trouver des solutions concrètes pour passer à l’action 

▪ Communiquer et valoriser leurs engagements pour le climat 
▪ Capitaliser sur les travaux de la Promotion Climat Culture pour alimenter 

les travaux en cours à l’échelle nationale sur la réduction de l’empreinte carbone 
du secteur. 

 
 
Si le secteur de la culture peut transformer nos imaginaires, il peut aussi transformer 
directement le réel : la culture peut activer, dès aujourd’hui, la transition d’autres 
secteurs et en premier lieu celles de l’agriculture, du bâtiment, de l’énergie, de la 
mobilité, du numérique et des transports.  
 
Son lien étroit et majeur avec différents secteurs, dont elle dépend et qui interagissent 
avec elle, constitue une capacité : celle de devenir un moteur de la transition. Ce rôle 
lui appartient tout autant que sa propension à construire nos imaginaires. 
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Mettre en mouvement son organisation dans la réduction de son empreinte 
carbone cela signifie : 
 
Impulser une démarche Bas-Carbone dans son organisation via une démarche 
collective 
Former ses collaborateurs aux outils de réduction d’empreinte carbone pour 
pérenniser son investissement sur le Climat  
 
Valoriser son implication sur le Climat à travers une démarche collective inspirante 
Rejoindre un réseau de structures engagées 
 
 
Pour conclure, calculer son empreinte carbone https://ngc-wecount.netlify.app/ 
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CONCLUSION 
Aujourd’hui, si on peut se passer d’une chose pour des raisons financières ou 
techniques : « c’est trop cher pour moi»,  « je ne sais pas comment faire » peu sont 
ceux qui renoncent aujourd’hui à un loisir, une sortie, une action pour des raisons 
écologiques. 
En tant que professionnel et acteur du territoire, c’est peut-être le moment non pas de 
renoncer, mais d’avancer. De se poser les bonnes questions et d’y trouver 
collectivement les réponses. 
Depuis fin novembre, l’AFDAS propose une formation sur le sujet : « Agir en faveur de 
la transition écologique ». 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=3026&v=1MY1IsW-ct8&feature=emb_logo
https://vimeo.com/569859510
https://theshiftproject.org/article/decarbonons-la-culture-rapport-intermediaire-shift/
https://www.femis.fr/IMG/pdf/3exploitation_boileau_arnaud_memoire_la_transition_ecologique_appliquee_a_la_salle_de_cinema.pdf
https://cst.fr/wp-content/uploads/2021/09/LETTRE_CST_179.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041842389
https://www.zerowastefrance.org/passer-a-laction/mobiliser-entreprise/
https://www.obsar.asso.fr/#section-41a2d12-o
https://www.citeo.com/nous-connaitre/?gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8XCjyFkw3v9b0WjNcv4AdkDgT0gaAVcgo9BBxJLKY4IkGmREAYhMZ4aAjqjEALw_wcB


Les syndicats d’énergies en Auvergne-Rhône-Alpes acteurs opérationnels de la transition 
énergétiques 
+ d’infos

ADEME : Agence de la transition écologique
+ d’infos 
Entreprises et monde agricole
Le tri sélectif hors foyer
En route vers la sobriété numérique
Eco-responsable au bureau

La Librairie ADEME

CEREMA - Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aména-
gement.
Le Cerema apporte aux acteurs territoriaux un appui en terme d’ingénierie et d’expertise 
technique dans les 9 domaines qui composent ses activités dans l’optique de favoriser une 
transition vers une économie sobre en ressources et décarbonée, respectueuse de l’environ-
nement et équitable. Il assure la promotion aux échelles territoriale, nationale, européenne 
et internationale des règles de l’art.
+ d’infos

ALEC - L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
Dép. 01
Dép 42
Métropole de Lyon

We Count : Une plateforme technologique et des programmes d’accompagnement collec-
tifs pour accélérer la transition bas-carbone de votre entreprise.
+ d’infos 

AGECIF  Mettre en œuvre une stratégie de transition écologique et solidaire
Collaborer avec ses publics, ses partenaires et ses équipes, pour une culture plus inclusive 
et protectrice de l’environnement
+ d’infos 

Actions ludiques
Quiz 
La Fresque numérique
La Fresque du climat

Et depuis la Bretagne, un site particulièrement riche d’idées et de ressources 
Depuis 2005,  le Collectif des festivals accompagne les festivals dans leurs démarches de 
développement durable.
+ d’infos

Les droits culturels
Déclaration de Fribourg 

Formations
AFDAS 
Agir en faveur de la transition écologique

https://teara.fr/
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/optimiser-vos-depenses/tpe-pme-reduire-les-impacts-et-les-couts-environnementaux-de-votre-entreprise
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/deploiement-tri-selectif-hors-foyer
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5086-en-route-vers-la-sobriete-numerique-9791029718755.html#/43-type_de_produit-format_imprime
https://librairie.ademe.fr/cadic/174/guide-pratique-ecoresponsable-au-bureau.pdf?modal=false
https://librairie.ademe.fr/
https://www.cerema.fr/fr/regions/auvergne-rhone-alpes
https://www.alec01.fr/
https://www.alec42.org/
https://www.alec-lyon.org/
https://www.wecount.io/
https://www.agecif.com/formations-programmees/formation/489-mettre-en-oeuvre-une-strategie-de-transition-ecologique-et-solidaire/category_pathway-141.htmlprises/deploiement-tri-selectif-hors-foyer
https://quizanthropocene.fr/quiz/
https://fresquedunumerique.org/
https://fresqueduclimat.org/
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fr-declaration.pdf
https://www.afdas.com/actualites/offres-de-services-responsables


Fiche du groupe jeunes exploitants

LES HABITUDES DE TRAVAIL
DES  P E T I T S  GE S T E S  POUR  PROT ÉGER  L A  P LANÈ T E

LE PAPIER

Acheter du papier recyclé (label FSC ou PESC qui garantit du papier provenant de forêts gérées d’une
façon durable et responsable.        
N’imprimer les mails que si c’est vraiment indispensable. 
Paramétrer son imprimante sur du recto-verso par défaut.
Garder les feuilles avec une face vierge pour du brouillon ou des tests imprimante.   
Il est possible de souscrire à une offre plus écolo avec des imprimantes à base d’encre solide qui permet
de réduire considérablement l’utilisation de nombreuses cartouches et qui contiennent des produits non
toxiques. Demandez à votre prestataire ce qu’il propose dans ce sens !
Les imprimeurs : il existe un label « Imprim ‘vert » qui garantit une volonté de l'imprimeur de réduire son
impact environnemental, notamment en termes de gestion des déchets et la non-utilisation de produits
toxiques.

Garder piles et lampes et les déposer dans des
boîtes de collecte adéquates (souvent dans les
enseignes de distribution alimentaire, bricolage
ou électronique).
Les cartouches d’encre usagées peuvent être
réutilisées : certains fabricants, prestataires de la
maintenance de l’imprimante ou encore
associations régionales ou locales collectent les
cartouches pour les reconditionner. 

     Renseignez-vous !       
De manière générale, essayer au maximum de
réparer ou faire réparer avant de jeter. Acheter de
l’occasion quand c’est possible.

LE RECYCLAGE 

DES FOURNITURES

Installation de fontaines à eau et utilisation
personnelle de gourdes pour éviter les bouteilles
d’eau.
Le café : préférer la bonne vieille machine à café
ou la cafetière italienne aux dosettes en
aluminium. Ou a minima, utiliser des dosettes
biodégradables ou des dosettes vides
rechargeables.     
Utilisation d’une vaisselle durable : Ecocup,
couverts en inox, verre ou céramique sur place si
le lieu le permet pour éviter les emballages
jetables et en plastique.
Arrêter la vaisselle jetable.

REPAS & CUISINE

COMMUNE

Éteindre les « appareils électriques » :       
Vérifier que les lumières sont éteintes lorsqu’on
s’en va.    
Depuis peu, la réglementation impose d’éteindre
les enseignes lumineuses entre 1h et 6h.        
Éteindre les ordinateurs et les imprimantes,         
Ne pas laisser des téléphones ou ordinateurs
portables charger toute la nuit.   
En été, préférer le ventilateur à la climatisation
dans les locaux.       
De manière générale, penser aux installations et
produits moins énergivores : économiseurs d’eau,
distributeurs de savon économiques… Arrêter les
essuie-mains en papier pour favoriser l’essuie-
mains roulant en tissu.
Installer des ampoules à LED.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE,

D’EAU ET DE PRODUITS

DIGITAL

Nous avons tendance à penser que la dématérialisation des documents et les correspondances par mail n’ont pas d’impact sur l’environnement, voire même qu’elles lui sont
bénéfiques. Or, l’impact est considérable puisque toutes nos données sont stockées dans des centres de données (data centers) énergivores : pour chaque action que nous
faisons en ligne (consultation d’un compte, création d’une boîte mail envoi d’un mail…), des serveurs sont sollicités. Ils doivent ainsi être en service continu, sans coupure. Un
data center peut consommer à lui tout seul l’électricité d’une ville française moyenne. Sans compter l’espace physique, et donc les mètres carrés occupés pour ces serveurs. 

Les habitudes à prendre :
Ne pas ouvrir trop d’adresses mail         
Trier ses mails très régulièrement et ne pas conserver trop de mails avec pièces
jointes 
Ne pas multiplier les destinataires en copie 
Créer des pièces jointes légères : fichiers compressés, pdf basse définition ou
remplacer les pièces jointes par un lien hypertexte ou URL
Simplifier les recherche sur le web en allant directement sur le site recherché (se
créer des favoris ou utiliser l’historique). Préférer l’utilisation des flèches avant et
arrière pour naviguer.       

 
Réduire le poids des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux,
Se désinscrire des newsletters non lues ou des pub inintéressantes,
Il existe des moteurs de recherche dits « écolos » : les clics que nous faisons sur
le moteur de recherche génèrent de l’argent réutilisé dans des projets écologiques
comme LILO ou ECOSIA (plantation d’arbres)
Il existe aussi des boîtes mails dont les data centers sont plus soucieux de
l’environnement : l’électricité des serveurs provient d'une énergie verte (éolien ou
solaire). Newmanity en est une, elle protège également les données personnelles..
 

Pour plus de renseignements sur les pratiques digitales durables :
L’ADEME propose son « guide pratique Ecoresponsable au bureau ».
Point de M.I.R. sensibilise le grand public à l’impact de l’utilisation des nouvelles technologies via sa page Facebook et sa chaîne Youtube.
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