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Le Théâtre national de la Colline
Le développement durable
••• François Delotte

Suite à l'article que nous avons consacré dans notre dernier numéro à l'expérience exemplaire de l'Opéra
de Lyon, nous avons cette fois-ci souhaité voir comment un grand établissement de création,
placé directement sous la tutelle du ministère de la Culture peut appréhender la notion
de développement durable. Ainsi, nous avons choisi de rencontrer une partie de l'équipe du Théâtre
national de la Colline, chargé de la définition, de la mise en place et de la coordination d'un programme
"développement durable" en son sein : Didier Juillard, secrétaire général et directeur de la programmation,
Daniel Touloumet, directeur technique et Fanély Thirion, adjointe de la directrice du service communication.

L'impulsion de la politique
Comment un établissement comme la Colline ayant pour mission
de se consacrer aux aspects les plus contemporains de la création
théâtrale, pourrait il éviter de se saisir d'un concept aussi actuellement
essentiel que celui de développement durable 9 En réalité, aujourd'hui,
il serait pour lui bien difficile de passer a côte, et ce pour au moins
deux raisons fondamentales

De par son existence juridique le fameux théâtre du xxe

arrondissement parisien faisant partie des structures nationales
dédiées a l'art dramatique, est entièrement subventionne
par le ministère de la Culture Du fait de la tutelle le liant directement a
l'Etat, il doit impérativement appliquer les directives
ou les preconisations qui en émane en terme de développement
durable et qui sont de plus en plus nombreuses depuis le Grenelle
de l'environnement de 2007 et, particulièrement, depuis 2010
II s'agit donc de pouvoir reagir, voire d'être capable d'anticipation face
a cet état de fait
Parce qu'au sein de leurs équipes, les établissements culturels
comprennent de plus en plus de personnes soucieuses d'agir
pour la protection de l'environnement et de développer des modes
de fonctionnement plus responsables , Stéphane Braunschweig,
directeur du Théâtre Didier Juillard et Daniel Touloumet
sont de ceux la Ainsi, pour Didier Juillard le lieu qu'il représente
a de façon évidente un devoir d exemplarité face au développement
durable, système moral visant a responsabiliser les citoyens,
car la Colline est un établissement ayant pour mission de soutenir
une activité d intérêt général et son budget est compose
a 80 % d'argent public

(.administratrice de la structure, Patricia Michel, et un grand nombre de
ses collègues d'autres entreprises culturelles dépendant directement
du ministère, ont, en conséquence, choisi de s'associer afin de pouvoir
appliquer avec efficacité et en bonne compréhension les principes
du développement durable Crée en 2003 sous l'impulsion et par
l'adhésion d'administrateurs d'établissements nationaux théâtraux et
de spectacles vivant, le reseau ARENES (Association de représentation
des établissements nationaux entrepreneurs de spectacle) a pour
objectif l'échange d'informations et d expériences, mais aussi la
mise en place de programmes communs afin de tenter de faire face
collectivement aux problématiques auxquels ceux-ci sont confrontes
Bien qu'existant sous le régime associatif, ARENES n est pas un organe
de pression ou de lobby, mais le moyen pour les administrateurs de se
reunir pour évoquer des sujets qui les concernent tous et, en particulier
les demandes faites par le ministère Depuis quelques années, les

personnels sont de plus en plus interpeles par le développement
durable et les directives et actions diverses qui en dérivent ARENES
s'en est logiquement empare pour échanger autour du concept et afin
que chacun des établissements puissent se l'approprier au mieux
II fut par exemple examine en séance la question du bilan carbone
rendu obligatoire pour les lieux par le ministère A l'avenir, des actions
communes pourraient être mises en place et un stage de formation
visant a expliquer clairement les principes du développement durable
aux adhérents d'ARENES fut mis en place en 2010

Les actions mises en place au sein
du Théâtre national de la Colline
Le mente particulier de la Colline et de son équipe de direction est de
ne pas avoir attendu les demandes du ministère pour s engager dans
une politique de développement durable Ainsi, des I arrive de Stéphane
Braunschweig et de Didier Juillard a sa tête en 2009, différentes actions
furent menées de façon ponctuelle et empirique, préparant la mise
en place d'un programme cohérent et rationnalise qui verra bientôt
le jour Celui-ci devrait associer la réalisation des volontés de l'Etat et
l'originalité des initiatives prises par le Théâtre
Alors que le ministère devrait bientôt rendre obligatoire la mise en place
d'un bilan carbone pour les structures placées sous sa tutelle, la Colline
a déjà effectue le sien cette année devenant la seconde entreprise
culturelle française d envergure, après I Opéra de Lyon a avoir entrepris
cela
Dans le catalogue d'actions concrètes déjà réalisées, notons la volonté
d agir au mieux sur la configuration du bâtiment, dont la réalisation date
de la fin des années 80', période durant laquelle la prise en compte des
économies d'énergie et de la préservation de l'environnement n était pas
aussi diffuse qu'aujourd'hui II convient donc pour Daniel Touloumet et
son équipe d'adapter au mieux la configuration des lieux aux contraintes
du développement durable Ainsi un travail sur l'isolation a été réalise,
en élaborant des terrasses avec une matière permettant de limiter plus
efficacement les transferts de chaleur Egalement de plus en plus de
LEDs sont installes a la place des anciennes ampoules traditionnelles
Récemment 100 lampes de secours d'une puissance de 40 W furent
remplacées par des lampes de 7 W de ce type Beaucoup de projecteurs
de 500 W furent aussi changes et remplaces par des projecteurs de
30 W Le personnel technique tente également de paramétrer au mieux
la GTC, centrale de traitement de l'air, pour être moins gourmand en
energie Au niveau des décors et de leurs conceptions hormis le tri des
déchets en résultant, déjà effectue depuis plusieurs années le Théâtre
essaie de réutiliser certains éléments pour plusieurs productions ou
d'en faire don a certaines compagnies (châssis, )
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Dans un même temps quand cela est possible I établissement fait
appel a des prestataires dont les activités sont en accord avec les
principes de préservation de I env ronnement ou de commerce moral
Concernant la production des documents de communication il tente
den dematenaliser un maxmum (les invitations sont desormas
envoyées par courriels) et de faire appel a un imprimeur ayant des labels
verts et utilisant des encres b odegradables De même la p aquette

de saison est envoyée sous un e nballage lui aussi biodégradable La
direction a décide de changer de concess onnaire pour a cafétéria qui
doit faire des efforts pour choisir des produits bios et équitables Dans
un esprit simila re pour les courses il est conseille au personnel de faire
le plus possible appel a une société de cours ers qui se déplacent a vélo
dans Pans et sa proche banlieue

Difficultés rencontrées et réceptions des actions
Le problème principal que peut rencontrer ce type d établissement
face a la mise en place de telles actions demeure lie a une queston de
budget En effet le ministère de la Culture incite ou obi ge les structures
a s engager dans des pol tiques de développement durable mais celu ci
ne leur aloue aucune igné budgétaire particulière qu serait destinée a
leur financement Or certaines demandes de I Etat necesstent pour les
lieux des coûts d nvest ssements qui peuvent parfois être importants
Le directeur technique de la Colline a ams pu nous citer en exemple
I aménagement le a I accessibilité au théâtre pour le public handicape qui
a du être impérativement effectue Ces travaux furent rendus obligatoire
par la tutelle de établissement mais sans que celle ci ne prévoie une
somme exceptionnelle a lui verser pour qu il puisse les réaliser Le
principe est le même pour I élaborât on de son bilan énergétique et
comme nous I a explique Daniel Touloumet Globalement nous avons
un budget d investissement et il faut arriver a jongler avec lui
Pour un etabl ssement national assez volontariste comme la Coll ne qui
souhaite parfois anticiper voir aller au delà des demandes du ministère
I enjeu est de pouvoir trouver des fonds nécessaires pour financer des
actions qui sur le long terme peuvent se révéler rentables mais qui sont
ponctuellement coûteux En prenant pour exemple plusieurs entreprses
culturelles brtanniques ou Scandinaves Didier Julard envisage
d étudier avec prec sion les possibilités que pourrait offrir le mécénat en
ce domaine

Commenouslavonsdejaevoqueplushaut dememequedenombreuses
structures de création et de diffusion la Col me est confrontée a ce tains
problèmes génères par la façon dont fut construit le batiment qui abrte
Dans son cas la diff culte pnnc pale liée a architecture est que la façade
du théâtre est constituée dune immense baie vtree compliquant la
geston de la température a I nteneur de la construction Pour linter
de façon effcace la deperditon denerge il conviendrait de changer
I ensemble des vitres ce qui reviendrait très cher
Au niveau de la conception artistique de la rea isation des décors ou
des costumes des doutes peuvent apparaître vis a vis de nouveaux
produts pus respectueux de I environnement ou de la santé des
personnes Lorsque I on touche a la notion d esthétique les utilisateurs
des produits et matériels se demandent légitimement si le rendu sera
le même quavec ceux quils employaient auparavant Mais comme
le précise Daniel Touloumet cela demande un peu de temps pour
apprendre a connaître les nouveautés arrivant sur le marche et des
actions de sensibilisations sont mportantes a organiser Le directeur
technique nous a donne un exemple concret illustrant cette situation
Pour les projecteurs HMI nous nous sommes aperçus après étude

qu ils consomment moins qu un projecteur classique de 1 000 W alors
qu ils ont des puissances de 2 5 kW ou 4 kW
Concernant la réception du programme qui n en est qu a ses prémices
les personnes que nous avons rencontrées nous ont confie que de
façon générale celle ci était bonne
Vis a vis de cel e des équipes artistiques il ne semble pas y avoir eu
pour I instant de points de tensions majeures car comme le dit Didier
Juillard Pour le moment on est plus dans la recommandation et la

sensibilisât on que I interdiction Ça se passe donc bien mais peut être
que dici deux ans les choses seront différentes si un certain nombre
de comportements devendront obligatoires Mais il est important de
communiquer de manière non autoritaire et ludique Pour les artistes il
y a différents niveaux de réception certains sont tout de suite partants
d autres sont plus réticents Comme I expl que le secrétaire général
Cela prend du temps comme i! en a fallu un peu pour le port obligatoire

de la ce nture de sécurité ou I interdiction de fumer dans tes lieux publics
Aujourd hui les gens seraient surpris que I on puisse refumer dans tous
ces lieux

Des le début de la saison 2011 2012 I équipe de direction du Théâtre
nationa de la Colline souhaite définir de façon claire des axes de travail
dans lesquels elle veut s investir Un prog amme d actions qui en outre
regroupera les mesures déjà mises en place devrait prochainement
voir le jour
En plus de la recherche de mécénat pour financer un certain nombre
d nvestissements il est prévu de travailler davantage sur

Le batiment en généralisant ce qui est déjà mis en place
et en reflech ssant a d autres moyens de reduire ses dépenses
énergétiques Daniel Touloumet et son équipe désirent
par exemple installer des compteurs divisionnaires pour
ce qui touche a la gestion de a température et aux espaces
sceniques Le but est d arriver a mieux cerner quels sont les postes
de consommation les plus mportants afin de pouvoir agir
sur ces derniers II est aussi env sage de doter le théâtre
de robinets et d éclairages automatiques
Sur la communication I effort devrait être poursuivi aussi bien
en interne qu en externe II s agira de continuer a sensibi iser
et a former e personnel dans le but de le responsabiliser davantage
et de le préparer a s investir plus dans le programme
Ainsi une boite a idée devrait être créée pour que les gens
puissent ntervenir sur tout ce qui concerne le quotidien au travail
En direction des eclairagistes des décorateurs et des costumiers
il est prévu de red ger un petit I vret expliquant les objectifs
de la maison ses ambitions et les moyens de les atteindre
Vis a vis des spectateurs il est envisage de les inciter de prendre
moins de programmes ou de plaquettes a I entrée du théâtre
(s ils sont plus eurs par exemple) ou de les reposer a la fin
des représentations s ils ne souhaitent pas les conserver
Aussi une rubrique développement durab e va prochainement
voir e jour sur le site Internet du théâtre
Sur la product on des spectacles il s agira de trouver des moyens
pour rendre la fab ication des décors et des costumes plus
respectueuse de I environnement et du personnel artistique
et technique
Enfin la direction souhaite travailler sur le déplacement
du personnel en tournée en favorisant quand cela est possible
une uti isation p us généralisée du transport ferroviaire au dépend
du transport aérien

Cette visite nous a perm s de comprendre notamment au travers des
échanges dans le reseau ARENES que les initiatives du théâtre en
direction du développement durable ne sont pas isolées que le sujet
est désormais saisi par ensemble des établissements nationaux de
création Le programme nen est qua ses prémices Mais le pan
d act on a venir montre que ce type d entreprise culturelle est animée
par des équipes désireuses de faire évoluer les choses parfois en
dépassant les politiques ministérielles Les objectifs comme ceux
fixes par un théâtre national comme la Colline ont \ entablement le
mente d être réalistes Le Théâtre a le bon sens de ne pas vouloir aller
trop vite et de s assurer que son personnel saura s impliquer dans
son action g obale Sans prise de conscience collective il n y aura
pas d actions efficaces et durables


