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Le Temps, 30 août 2021, https://www.letemps.ch/culture/nouveau-credo-vert-theatre-vidy

https://www.letemps.ch/culture/nouveau-credo-vert-theatre-vidy


• « Institutions culturelles » : Théâtres, musées, opéras

• « Institutions culturelles durables »….

Quelques définitions…
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vengages in a continuous process
of safeguarding environmental health

while promoting social wellbeing
throughout the full range of its activities

for this and the future generations



Elles bénéficient 
d'une grande 

confiance

Elles ont une 
importante 

visibilité

Le public est 
prêt à 

apprendre et à 
être inspiré

Les institutions culturelles ont un grand potentiel pour 
mener la transition
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Structure
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Etat des lieux : durabilité et institutions culturelles ?1

Modèle de durabilité pour les institutions3

Cas d’étude : Le Théâtre de Vidy-Lausanne2

Et ensuite ?  4
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Base de 
données

Prise de 
contact

Sondage en 
ligne

Analyse et 
Résultats

1.1 Où en sont les institutions culturelles ? 
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• Sondage international sur la durabilité dans les
institutions culturelles 

• Echelle mondiale

Ø Barrières et éléments moteurs 
Ø Evaluation de certaines dimensions de la 

durabilité : Social – Environnemental –
Stratégique

Ø Profil 



1.2 Institutions participantes
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216 institutions 

Which of the following best describes your institution?
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1.2 Institutions participantes
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1.3 Depuis quand ? 

Since when is sustainability a topic/question for your institution?

“In sustainability, I would say we 
are just ahead of hydrocarbon and 

manufacturing – but behind 
everybody else.”

Interview with sustainability 
expert
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1.4 Quelles motivations à s’engager ? 

What were the main drivers for your institution to become more sustainable?
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1.5 Quelles difficultés ? 

What were the main barriers for your institution to become more sustainable?
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2.1 Le Théâtre Vidy-Lausanne

www.unil.ch/culturefortheplanet 14



2.1 Le Théâtre Vidy-Lausanne 
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• Théâtre de production

• Théâtre en développement 

• Engagements officiels en 
matière de durabilité
• Pratiques
• Projets artistiques 

• Transition d’une organisation



2.2 Modèle d’engagement environnemental 
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Contexte organisationnel
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• Valeurs personnelles

• Rencontres et 
collaborations

• Théâtre public

• Amélioration de son image

• Coûts

• Manque de temps

• Manque de connaissances  

• Manque d’outils

• Modèle économique basé 
sur la tournée

« On ne reniera jamais l’ADN 
de Vidy qui est de tourner »
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• Essence du théâtre

• Propositions d’artistes 

• Subventions/Conventions

• Surproduction

• Public 

• Initiatives sectorielles

• Liberté 
artistique

• Contradictions 
intrinsèques

• Concurrence

• Thème émergent

Contexte sectoriel
Contexte organisationnel
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• Rencontres et 
collaborations

• Théâtre public

• Amélioration de son image

• Coûts

• Manque de temps

• Manque de connaissances  

• Manque d’outils

• Modèle économique basé 
sur la tournée

2.2 Modèle d’engagement environnemental 
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• Prise de conscience 
citoyenne

• Engagement politique

• Covid-19

• Essence du théâtre

• Propositions d’artistes 

• Subventions/Conventions

• Surproduction

• Public 

• Initiatives sectorielles

• Liberté 
artistique

• Contradictions 
intrinsèques

• Concurrence

• Thème émergent

• Ampleur des enjeux 

• Covid-19

• Questions de 
responsabilité et de 
justice

Contexte global
Contexte sectoriel

Contexte organisationnel
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• Valeurs personnelles

• Rencontres et 
collaborations

• Théâtre public

• Amélioration de son image

• Coûts

• Manque de temps

• Manque de connaissances  

• Manque d’outils

• Modèle économique basé 
sur la tournée

• (Auto-)formation des équipes

• Rétroactions positives

• Soutiens financiers 

• Soutien du public

2.2 Modèle d’engagement environnemental 



Ø Identification des leviers à actionner 

Ø Besoin d’une collaboration globale

Ø Sentiment d’impuissance

2.3 Quelles conclusions en tirer ?
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“Ils/Elles ont l’impression que pour que ce soit plus durable, il faudrait ne 
pas faire de théâtre, oubliant en fait les aspects sociaux et le fait aussi que le 
théâtre c’est un outil pour aller vers une société plus durable.”

Interview avec experte en durabilité
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Panel d’expert·e·s
1. Définition des dimensions clefs du modèle
2. Choix des actions et des indicateurs (Key Sustainability Indicators)
3. Validation du modèle 

3.1 Développement d’un modèle de durabilité 
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3.2 Modèle de durabilité
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Une institution culturelle 
durable s’appuie sur une 
base (« core ») solide…



3.2 Modèle de durabilité
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…cherche à maximiser le 
bien-être social et…



3.3 Modèle de durabilité 
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…sauvegarder 
l’environnement.
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4. Et ensuite ? 

• Etat des lieux et définition de 
priorités

• Transparence et partage

“Everyone is working in their 
own little corner.”

Opera House
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4. Les choses bougent…
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Ø Plusieurs initiatives à différents niveaux 
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4. … et vous pouvez aussi !

Ø Rôle unique des institutions culturelles dans la transition 

Ø Capacité à produire et diffuser des œuvres, créer des récits et 
construire des imaginaires

Ø Capacité à toucher au sensible et à l’émotionnel
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• « L'intégration d'une démarche de durabilité dans une 
institution culturelle : rôles, motivations et barrières. Etude du 
Théâtre Vidy-Lausanne. » (mémoire) : 
https://igd.unil.ch/memoires/memoires/1890

• Résumé du mémoire : https://sgag.ch/fr/prix-ssga/prix-actuel

• Site internet du projet « Culture for the Planet » : 
www.unil.ch/culturefortheplanet

• Résultats du sondage : à venir…
à Inscriptions : https://bit.ly/C4Planet

Pour en savoir plus…
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https://igd.unil.ch/memoires/memoires/1890
https://sgag.ch/fr/prix-ssga/prix-actuel
http://www.unil.ch/culturefortheplanet
https://bit.ly/C4Planet


Final slide on research presentations
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Merci ! 

Julie Grieshaber
Université de Lausanne

julie.grieshaber@unil.ch
https://www.linkedin.com/in/julie-grieshaber/

https://bit.ly/C4Planet




