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10 ans de visions durables 
pour la culture 
Comment rendre nos organisations plus responsables,  

tant à l’égard des êtres humains qui les composent que  

des territoires sur lesquels elles s’implantent ? Depuis (déjà !)  

dix ans, l’Espace développement durable des BIS encourage  

la transition écologique et sociétale du secteur culturel.  

Loin de se contenter des questions propres à la transition  

écologique du secteur, ce volet de la programmation  

des BIS valorise toutes les actions qui font, et feront demain  

de la culture un domaine exemplaire. Parce qu’il n’est pas de 

meilleure démonstration que l’exemple, nous donnons la parole 

à celles et ceux qui prouvent, par leur action, qu’une autre  

manière de travailler est possible. Un programme placé  

sous le thème de la transmission entre professionnels,  

pour ne plus perdre de temps.  

Aux BIS, ensemble, amplifions la transition écologique  

et sociétale ! 

Espace et programme proposés  
en partenariat avec le Reeve  
et Les Connexions 

Le programme 2020 présente 65% de femmes et 35% d’hommes. 

Les BIS remercient Amélie Orfila et Patricia Bittman pour leur implication et leur engagement 

dans le projet de l’espace DD des BIS en 2020. Nous remercions également Enercoop pour 

son parrainage de la soirée d’anniversaire de l’espace DD.

Ils font l’Espace développement  
durable : 

Directeur : Nicolas Marc 

Commissaire général : Manu Poulain 

Programmatrice et cheffe de projet de l’Espace développement  
durable : Lucie Bouchet Dahan – lucie.dahan@bis2020.com 

Scénographie : Jean-Marc Bernard 

Photographie : Lucie Herrmann 

Comité d’organisation : BIS Nantes 2020 
11, rue des Olivettes – CS 41805 – 44018 Nantes Cedex 1  
Tél 02 72 00 32 00 – www.bis2020.com 

10 ans de développement durable aux BIS  
Les BIS remercient chaleureusement les personnes et structures ayant  
contribué, de près ou de loin, à la naissance et au développement de l’espace 
développement durable depuis 2010.  
Nicolas Dahan, Eve Kirfel, Laetitia Bompérin, Amélie Orfila, Patricia Bittmann, 
Hervé Fournier, Jean Marc-Bernard, Dominique Béhar, Marianne Guyon,  
Fabrice Jallet, Claire Morel, et tous les bénévoles des Connexions et du Reeve.  
Merci aux Connexions, au Reeve, à Élémen’Terre, à l’Irma, au réseau She Said.So, 
à la Fedelima, à M’Kitchen.  



Le Coin Livres des Biens-Aimés 
Retrouvez pour la première fois dans l’espace DD, un Coin  
Livres, proposé en partenariat avec la librairie Les Bien-Aimés. 
Vous y trouverez une sélection d'ouvrages sur les thèmes 
abordés dans le présent programme .

 
 
CONFÉRENCE 
10h / Espace DD  

 Arts du spectacle et musique : il est trop tard pour  
le développement durable ! 
Depuis au moins deux décennies, le monde du spectacle, et  
en particulier certains festivals de musiques populaires, se sont  
engagés dans des politiques dites de développement durable. 
Inspirées par des politiques mises en œuvre dans d’autres 
sphères, ces politiques ont surtout concerné les usagers, laissant 
de côté la production et les formes spécifiques d’obsolescence 
programmée propres aux mondes du spectacle. Face aux défis 
écologiques, il semble temps de repenser ces actions et les 
contours d’une politique écologique du spectacle. 

Avec François Ribac, compositeur et sociologue, université de Bourgogne, 
laboratoire Cimeos, coordinateur du projet ASMA (Arts de la Scène  
et Musique dans l’Anthropocène). 

 
WORKSHOP 
10h / Salle M 

 Réduction des déchets ultimes : la méthode simple 
pour les organisateurs de spectacle 
Réduire mes déchets, un peu, beaucoup, passionnément,  
à la folie... Par où commencer ? Découverte d'une méthode  
simple pour tous les événements qui souhaitent mieux  
connaitre leurs déchets et apprendre à les maitriser.  

Avec Amélie Orfila, coordinatrice des Événements Pays de la Loire -  
Relations éco-organismes, Les Connexions. 

Sur réservation auprès de lucie.dahan@bis2020.com 

 
TABLE RONDE 
11h / Salle KL 

 Prévention des agressions sexuelles en milieu festif : 
le temps de l'action ! 
Les festivals et rassemblements festifs sont, comme le reste de 
l'espace public et privé, le théâtre de comportements sexistes  
et d'agressions sexuelles. Passée la prise de conscience de 
cette réalité, quelles actions les organisations mettent-elles  
en œuvre pour prévenir et lutter contre ces violences ? Nous  
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explorerons, à différentes échelles, les initiatives de structures 
pouvant changer les choses, pour le bien de toutes et tous. 

Avec Domitille Raveau, cofondatrice, Consentis, Yann Bieuzent, chargé 
de l'animation des réseaux et de l'appui aux coopérations, Le Pôle,  
Marion Olivier, directrice adjointe, Visions, Aurélie Berducat, chargée  
de communication, Cabaret Aléatoire et Didier Chasserot et Béatrice  
Deleglise, co-gérants de Gentlemen securite et responsables sécurité 
des Eurockéennes de Belfort, et de l'Eco Festival du Cabaret Vert. 

Modéré par Tiphaine Le Roy, journaliste, magazine La Scène  
 

ÉTUDE DE CAS 
11h / Espace DD  

 1kwh par spectacle : des artistes s'imposent  
la sobriété énergétique  
Oniri, la nouvelle création 2020 de la cie Organic Orchestra 
questionne les modes de diffusion dans le spectacle vivant et 
imagine une relation plus sobre à l'énergie et aux moyens de 
transport. Une expérience qui implique chacune des personnes 
de cet écosystème : artistes, ingénieurs, diffuseurs et partenaires 
institutionnels.  

Avec Ezra, directeur artistique, compagnie Organic Orchestra 

 
DÉBAT 
11h45 / Espace DD  

 La fin des plastiques à usage unique ?  
Interdiction des plastiques, extensions des consignes de tri, loi 
économie circulaire, la fin du plastique à usage unique semble 
être imminente. Que cela signifie-t-il pour mon événement ?  
État des lieux de la règlementation et focus sur le secteur  
de l'alimentation et de la restauration rapide.  

Avec Alexis De Lisle, development and international manager, Citéo  
et Cerise Ducos, responsable des affaires règlementaires au SNARR  
(Syndicat National de l'alimentation et de la Restauration Rapide) 

Modéré par Amélie Orfila, coordinatrice des Événements Pays de la Loire 
- Relation éco-organismes, Les Connexions 
 
ATELIER 
12h40 / Espace DD 

 Drastic on Plastic : comment s’engager dans cette  
démarche collective ?  
Et si les festivals devenaient l’avant-garde de la transition écolo-
gique en supprimant les plastiques à usage unique aux impacts 
environnementaux tant décriés ? C'est l'objectif de "Drastic on 
Plastic" qui après avoir provoqué un large changement au 
Royaume-Uni, invite tous les festivals français à s'engager !  

Avec Véronique Fermé, R2D2 et un(e) représentant(e) du Centre National 
de la Chanson, du Jazz et des Variétés (CNV) 

Modéré par Le réseau éco-événements (Reeve) 

Atelier suivi d’un cocktail proposé par les BIS et ses partenaires. 



CONFÉRENCE  
14h15 / Espace DD  

 La culture doit participer au récit et à la création  
d'un autre monde - rencontre avec Julien Dossier, auteur 
de "Renaissance écologique, 24 chantiers pour le monde 
de demain" (éd. Actes Sud) 
Julien Dossier s’inspire, dans son ouvrage, d’une allégorie  
de la Renaissance peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne.  
Et si cette fresque de près de 700 ans nous donnait les clés 
pour faire face aux crises du jour ? La culture y a un rôle  
essentiel à jouer dans cette entreprise. Comment pouvons-nous 
unir nos forces et programmer une montée en charge dans  
les 12 prochains mois, puis dans les 5 prochaines années,  
puis à horizon 2030 ? #Chiche ? 
Suivi d’une rencontre au Coin Livres de l'espace DD 

Avec Julien Dossier, fondateur de Quattrolibri, président du conseil  
scientifique de la Solidéo (Société de livraison des ouvrages olympiques) 

 
BALADE 
14H30 / Cité des Congrès 

 Les Balades Musicales de Verdée.  
Sensibiliser à l'environnement par le son  
Les Balades Musicales de Verdée sont des parcours de marche 
ponctués de haltes en musique, au contact d’une nature que 
l’on redécouvre parfois jusque dans la ville. Les itinéraires sont 
créés en collaboration avec des acteurs locaux ayant une 
connaissance des lieux et de leurs spécificités. À l’occasion  
des BIS, Verdée vous invite à découvrir cette forme artistique 
inédite.  

Gratuit. Sur réservation à isabelle@rosemacadam.com ou au 06 10 83 22 11.  
Parcours Cité des Congrès, Jardin des Plantes puis retour. Lieu de rendez-
vous : Cité des Congrès - devant la brasserie « Felix », 1, rue Lefèvre Utile,  
44000 Nantes. Durée : 45 min. 

 
ÉTUDE DE CAS 
15h15 / Espace DD  

 Jeune public et création engagée  
Les artistes transmettent au travers de leurs œuvre le regard 
qu'ils et elles portent sur la société. Ils transmettent aussi  
leurs idéaux. Comment cette rencontre s'opère auprès  
du jeune public ? Quels échanges en découlent ? Pourquoi  
les programmateurs et programmatrices se tournent vers  
ces propositions ? 
Suivi d’une rencontre au Coin Livres de l'espace DD  

Avec Coline Pierré, autrice, et Martin Page, auteur 

Modéré par Mélanie Legrand, responsable de l'action culturelle  
et programmatrice jeune public, Stereolux  
 
 



CONVERSATION 
16h / Espace DD  

 Conversation avec Maud Raffray, activatrice d'égalité 
Femmes-Hommes : une prise de conscience devenue 
conviction et profession  
Maud Raffray a mené son parcours professionnel dans la  
gestion de structures et projets dédiés aux politiques publiques 
locales, jusqu'à la création du Voyage à Nantes dont elle a été 
la secrétaire générale de 2010 à 2016. Aujourd'hui, elle conjugue 
son expérience de « cheffe d'orchestre » et la cause qui mobilise 
et renouvelle son énergie en inventant son métier : activatrice 
d'égalité femmes-hommes. Récit d’une prise de conscience  
féministe, et d’une transition professionnelle engagée pour  
le changement des pratiques métiers et des mentalités.  

Avec Maud Raffray, activatrice d'égalité Femme-Homme pour la culture 

Modéré par Lucie Bouchet Dahan, programmatrice et cheffe de projet  
de l’espace DD 
 
ÉTUDE DE CAS 
16h45 / Espace DD 

 Comment nous avons évité l'utilisation  
de 2 280 bouteilles d'eau sur notre festival  
La mise en place de fontaines à eau sur un événement  
représente une formidable opportunité de réduction  
des déchets à la source. Pour autant, cela perturbe bon  
nombre d’habitudes, y compris pour les équipes d’un festival.  
Retour d'expérience sur l'édition 2019 de Scopitone. 

Avec Yeliz Ozen, coordinatrice de production, Scopitone  

Modéré par Amélie Orfila, coordinatrice des Événements Pays de la Loire 
- Relations éco-organismes, Les Connexions 

 
ATELIER 
17h30 / Espace DD 

 Labels, chartes d’engagement… état des lieux  
des outils pour mobiliser la filière  
Plus une journée sans qu'une charte, un label, une grille semble 
poindre son nez. ODD, iso 20121, label événement éco engagé, 
Cléo, Greener Festival, Presta DD, Comment les différencier ?  
Sur quelles bases les choisir ? Cet atelier participatif mêlera  
la veille nationale du Réseau éco-événement et les retours  
de terrain des participants.  

Atelier modéré par Dominique Behar, coordinateur, Le Reeve 
 
ATELIER  
18h30/ Espace DD  

 La.Club, une initiative pour l’empowerment  
des femmes dans le rap  
Pumpkin a lancé La.Club, un club de rap non-mixte, pour  



encourager et susciter les vocations des femmes qui veulent 
rapper. Elle présentera sa démarche, à mi-chemin entre  
transmission et sororité.  

Avec Pumpkin 
 

ÉTUDE DE CAS 
19h15 / Espace DD  

 Festivaliers, gobelets et autogestion :  
la révolution est en marche ! 
Et si les festivaliers se déplaçaient avec leurs propres verres ? 
Le festival Visions a expérimenté ce principe en 2019.  
Son directeur nous présente les raisons qui ont motivé  
cette initiative, les incidences pratiques qu'elle a engendrées,  
et leur projet pour 2020.  

Avec Guillaume Derrien, directeur, festival Visions (Finistère) 

Modéré par Thomas Lebouvier, chargé de développement, Les Connexions 
 
SOIRÉE ANNIVERSAIRE 
19h45 / Salle 300 

 10 ans de visions durables pour la culture aux BIS !  
Une décennie au service de la transition écologique et sociétale 
de la culture, ça se fête ! C’est aussi l’occasion de regarder dans  
le rétro, à échelle des BIS, pour mesurer le chemin parcouru  
par la filière, et celui qu’il reste à parcourir ensemble. Pour vous 
aider dans cette démarche, nous distribuerons l’annuaire du DD, 
condensé de celles et ceux qui proposent des biens ou des  
services dans les domaines de la culture et du développement 
durable. Venez rencontrer les acteurs du spectacle vivant  
durable autour d’un verre !  

Cocktail proposé par les BIS et ses partenaires,  
Les Connexions et Le Reeve. Rendez-vous parrainé par  
Enercoop, fournisseur d’électricité 100% renouvelable 
 
PROJECTION-DÉBAT  
20h30 / Cinéma Le Katorza 

 Carte blanche à Phia Ménard, performeuse, metteuse 
en scène et directrice de la compagnie Non Nova 
Phia Ménard nous fait l’honneur de sa présence à l’invitation 
conjointe des BIS et du Katorza, pour présenter le film « Waste 
Land », de Lucy Walker, lors d’une soirée débat qui sera  
l’occasion d’échanger avec elle sur ses convictions, et son  
parcours artistique. Produit par Fernando Meirelles et rythmé 
par les mélodies de Moby, le film de Lucy Walker propose  
une réflexion sur la responsabilité de l’artiste envers son  
environnement et sur l’idée utopique qu’une œuvre peut  
parfois changer une vie.  

Réservations dès le 7 janvier sur www.katorza.fr, et sur place 

 

 



 

 
PETIT-DÉJEUNER 
9h / Club de l’Atlantique  

 Souffrance au travail dans la culture, 
quand est-ce qu'on ouvre les yeux ? 
Pour la plupart de nos concitoyen.ne.s, travailler dans la culture 
rime avec épanouissement, "métier passion", conditions de  
travail pensées comme idéales. La réalité est toute autre, 
comme en attestent plusieurs travaux de recherche et  
enquêtes. Comment améliorer la qualité de vie au travail des 
professionnel.le.s de la culture ? État des lieux, perspectives  
et solutions. 
Suivi d’une rencontre au Coin Livres de l'espace DD  

Avec Suzanne Combo, artiste, auteure, déléguée générale de la GAM 
(Guilde des Artistes de la Musique), co-fondatrice du collectif CURA (santé 
& bien-être dans la filière musicale) et Micha Ferrier Barbut, consultante  
en management des organisations culturelles 
 
ÉTUDE DE CAS  
9h30 / Espace DD  

 Ma scénographie durable : défis et opportunités  
Les contraintes de la scénographie sont nombreuses : coût, 
stockage, transport... Comment la créativité est-elle devenue  
un levier de performance vers la sobriété ? Présentation d’un  
modèle de gestion durable issu d'un partenariat solide entre 
une scénographe et une directrice de festival. 

Avec Jeanne Moulias, directrice du Festival les 3 Continents,  
et Chloé Bergerat, gérante et directrice artistique, Agence Type 

Modéré par Amélie Orfila, coordinatrice des Événements Pays de la Loire 
- Relation éco-organismes, Les Connexions 

 
ATELIER 
10h15 / Espace DD  

 Partager et transmettre entre générations de pros  
de la musique : l’exemple de La Nouvelle Onde  
Comment identifier et accompagner la relève de la filière  
musique dans un contexte en mutation permanente ?  
Et comment se donner tous les moyens pour faire une carrière 
durable dans le milieu lorsqu'on a moins de 30 ans ? Ce panel 
aborde ces questions, et plus encore en compagnie de  
plusieurs membres de La Nouvelle Onde.   

Avec Clara Pillet, coodinatrice de La Nouvelle Onde, Adrien Sanchez  
Infante, lauréat prix LNO 2018 "Je choisis tout", et Sarah Battegay,  
mentore "Je choisis Tout" 2018 
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ÉTUDE DE CAS  
11h / Espace DD  

 Mon catering à base de produits en vrac !  
La confection d’un catering est propice à la génération d’une 
quantité importante de déchets, pourtant évitables en utilisant 
des produits vendus en vrac. Comment intégrer ces produits  
à sa restauration ? Quels points de vigilance avoir en tête sur 
leur commande et leur conservation ? 

Avec Bertrand Revéret, directeur technique du CCN de Nantes,  
et Pauline Tessier, médiation et culture chorégraphique, CCN Nantes  

Modéré par Hervé Fournier, Terra 21 

 
MASTERCLASS 
11h / SALLE M 

 Sororité et place de la femme dans la filière musicale : 
masterclass à destination des jeunes professionnelles 
Il est essentiel de faire bouger les codes liés au genre dans ce 
monde encore très fermé de la musique. Trop rares sont les 
exemples auxquels les jeunes femmes peuvent s’identifier  
aujourd’hui, pour se projeter, demain, sur les métiers de la tech-
nique, la pratique de certains instruments, ou sur certains postes 
de direction artistique. Via cette masterclass, FRACA !!! entend 
offrir à ces jeunes femmes l’opportunité de casser ces barrières. 

Avec Katel, Robi & Emilie Marsh, artistes fondatrices du label FRACA !!! 
Sur réservation auprès de lucie.dahan@bis2020.com 

 
ATELIER  
11h45 / Espace DD  

 Co-construire une programmation artistique 
Depuis 2013, Yes We Camp met en place des processus de 
transformation d’espaces définis en micro-territoires ouverts, 
généreux et créatifs. Nous fédérons autour de ces projets  
temporaires des êtres humains aux parcours multiples qui  
souhaitent s’y impliquer. Comment faire de la ville un terrain  
fertile, où les espaces sont partagés et constituent une source 
de réalisation et d'épanouissement ?  

Avec Camille Bari, coordinatrice et programmatrice du projet  
Les Grands Voisins, Léa Ortelli, coordinatrice et programmatrice de Foresta, 
Leïla Mougas, responsable du pôle programmation au sein de l'association  
Yes We Camp 
 
ÉTUDE DE CAS 
12h30 / Espace DD 

 L'aide à la garde d’enfant dédiée aux artistes  
et techniciens du spectacle : ne passez plus à côté  
d'opportunités professionnelles !  
Les artistes et techniciens du spectacle ont désormais  
la possibilité d’obtenir une aide à la garde d’enfant quel que  
soit le mode de garde et jusqu’aux 4 ans de l’enfant ! Venez  



découvrir ce nouveau dispositif et ses conditions d'élligibilité.  
Ce dispositif appelé AGEDATI est géré par Audiens, et a été mis 
en place par l'État dans le cadre du FONPEPS. 

Avec Guillaume Rogations, responsable du fonds de professionnalisation 
et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle (FONPEPS), Audiens 

 
ÉTUDE DE CAS 
13h05 / Espace DD 

 Un festival (presque) sans électricité ?  
C’est possible, on l’a fait.  
En 2015, à la veille de la COP 21, l'un des plus gros tourneurs  
du monde prévoyait d'organiser un concert géant place de la 
Concorde, avec de nombreux artistes venus en avion des 4 coins 
du globe pour dire que le réchauffement climatique, c'est mal. 
Comme un pied-de-nez décroissant à ce projet absurde,  
un collectif de musiciens organise un concert sans amplification, 
sous une yourte en plein centre de Bordeaux avec une  
programmation d'artistes locaux (et bio). Slowfest était né. 

Avec David Caroll, musicien et producteur, co-fondateur du collectif  
Slowfest 

 
ATELIER  
13h50 / Espace DD 

 Les enjeux de la maîtrise énergétique dans le spectacle 
Les enjeux énergétiques touchent la société entière y compris  
le milieu du spectacle. Comment mieux maîtriser, pour parvenir 
à réduire sa consommation énergétique ? Échange entre  
Negawatt, qui a mis au point une démarche pour repenser notre 
consommation énergétique, et Zebulon Régie, qui a développé 
un process de maîtrise énergétique sur les événements. 

Avec Samuel Brouillet, directeur technique et gérant, Zebulon Régie,  
et Pascal Lenormand, ingénieur en énergies, Négawatt  
 
BALADE 
14H30 / Cité des Congrès 

 Les Balades Musicales de Verdée 
Voir le descriptif du mercredi. 
 
ATELIER  
14h35 / Espace DD  

 Artistes et techniciens en tournée, comment réduire 
votre impact environnemental ?  
C'est un véritable casse-tête, et pourtant, la réduction de  
l'impact environnemental des artistes et techniciens en tournée 
est un sujet dont ils et elles s'emparent de manière grandissante. 
Quelles solutions sont aujourd'hui à leur disposition ?  

Avec Gwen Sharp, fondatrice, The Greenroom, Sarah Cosse, attachée  
de production, Stereolux, et chargée d'accueil artistes au Hellfest 

 



ÉTUDE DE CAS  
15h20 / Espace DD 

 Pas assez de femmes dans les labels ?  
Nous avons créé le nôtre !  
FRACA !!! est le premier label de musique indépendant créé  
par trois femmes artistes, qui défend une chanson audacieuse 
et ouverte à la fois. Il se vit au quotidien comme un label  
engagé et féministe, joyeux et alternatif, dont le mot d’ordre  
est « On se nourrit les unes les autres ». Présentation !   

Avec Katel, Robi & Emilie Marsh, fondatrices du label FRACA !!! 

 
DÉBAT   
16h05 / Espace DD 

 Faire le « vivre ensemble », tout un art !  
L'art de « vivre ensemble » est un idéal qui engage tous les  
secteurs culturels. Donner corps à cet idéal est une ambition 
partagée par beaucoup de celles et ceux qui font la culture. 
Mais qu'en est-il réellement du public bénéficiaire ? Des réponses, 
accessibles et innovantes, existent pour l'accueil des publics  
seniors, handicapés, fragiles ou isolés. Venez les découvrir ! 

Avec Marion Folliasson, administratrice d’AF&C (festival Off d'Avignon),  
et Aude Merlet, cheffe de projets marché du numérique, Audiens 

Modéré par Pascal Parsat, expert culture handicaps, Audiens  
 
ÉTUDE DE CAS  
16h50 / Espace DD 

 Je choisis la vaisselle la plus adaptée  
(et la plus écologique) pour mon événement  
Quel raisonnement suivre pour effectuer les meilleurs choix  
en matière de vaisselle sur votre événement ? Le Collectif  
des festivals vous présente sa Flow Chart pour répondre  
à ce défi, en (presque) toute simplicité. 

Présenté par Le Collectif des festivals bretons 

 
ATELIER  
17h35 / Espace DD  

 Regards croisés avec le Centre québécois  
des événements écoresponsables  
Quelles nouvelles de nos cousins francophones ?  
Dans une province où près d’un montréalais sur 6 a participé  
aux marches pour le climat, comment les acteurs culturels  
s'impliquent ? Retours d'expériences : Scènes écoresponsables, 
Vivats, Artistes citoyens pour le climat...  

Avec Sara Courcelles, directrice générale et conseillère en développement 
durable, The Sustainable Events Council - Conseil québécois des  
événements écoresponsables 
Modéré par Le Reeve  
 



 

10H I CONFÉRENCE Arts du spec-
tacle et musique : il est trop tard 
pour le développement durable ! 

10H • SALLE M I WORKSHOP  
Réduction des déchets ultimes :  
la méthode simple pour les  
organisateurs de spectacle 

11H • SALLE KL I TABLE RONDE 
Prévention des agressions 
sexuelles en milieu festif :  
le temps de l'action !   

11H I ÉTUDE DE CAS 1kwh par 
spectacle : des artistes s'imposent 
la sobriété énergétique 

11H45 I DÉBAT La fin des  
plastiques à usage unique ? 

12H40 I ATELIER Drastic on Plastic : 
comment s’engager dans cette 
démarche collective 

14H15 I CONFÉRENCE La culture 
doit participer au récit et à la  
création d'un autre monde.  
Rencontre avec Julien Dossier. 

15H15 I ÉTUDE DE CAS Jeune  
public et création engagée.  

16H I CONVERSATION Conversa-
tion avec Maud Raffray, activatrice 
d'égalité Femmes-Hommes 

16H45 I ÉTUDE DE CAS Comment 
nous avons évité l'utilisation de 
2280 bouteilles d'eau sur notre 
festival 

17H30 I ATELIER Labels, chartes 
d’engagement… État des lieux  
des outils pour mobiliser la filière 
culturelle 

18H30 I ATELIER La.Club, une  
initiative pour l’empowerment  
des femmes dans le rap 

19H15 I ÉTUDE DE CAS  
Festivaliers, gobelets et autoges-
tion : la révolution est en marche ! 

19H45 • SALLE 300 I SOIRÉE  
ANNIVERSAIRE 10 ans de visions 
durables pour la culture aux BIS ! 

20H30 • AU CINÉMA KATORZA I  
PROJECTION-DÉBAT  
Carte blanche à Phia Ménard 

 

9H • CLUB DE L’ATLANTIQUE I 
PETIT-DÉJEUNER Souffrance  
au travail dans la culture, quand 
est-ce qu'on ouvre les yeux ?   

9H30 I ÉTUDE DE CAS  
Ma scénographie durable :  
défis et opportunités 

10H15 I ATELIER Partager  
et transmettre entre générations 
de pros de la musique : l’exemple 
de La Nouvelle Onde 

11H I ÉTUDE DE CAS Mon catering 
à base de produits en vrac ! 

11H • SALLE M I MASTERCLASS 
Sororité et place de la femme 
dans la filière musicale :  
masterclass à destination  
des jeunes professionnelles  

11H45 I ATELIER Co-construire 
une programmation artistique 

12H30 I POINT-INFO L'aide à la 
garde d’enfant dédiée aux artistes 
et techniciens du spectacle 

13H05 I ÉTUDE DE CAS Un festival 
(presque) sans électricité ?  
C’est possible, on l’a fait. 

13H50 I ATELIER Les enjeux  
de la maîtrise énergétique dans  
le spectacle 

14H35 I ATELIER Artistes  
et techniciens en tournée :  
comment réduire votre impact  
environnemental ? 

15H20 I ÉTUDE DE CAS Pas assez 
de femmes dans les labels ?  
Nous avons créé le nôtre ! 

16H05 I DÉBAT Faire le « vivre  
ensemble », tout un art ! 

16H50 I ÉTUDE DE CAS Je choisis 
la vaisselle la plus adaptée  
(et la plus écologique) pour  
mon événement 

17H35 I ATELIER Regards croisés 
avec le Centre Québécois des 
Événements Eco-Responsables 
 

Sauf mention contraire, les rendez-vous 
se déroulent à l’Espace DD-Cité des 
Congrès de Nantes

MERCREDI 22 JANVIER JEUDI 23 JANVIER
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Programme de l’Espace DD 2020


