Le 4 octobre 2016

Communiqué de presse
« Les acteurs culturels s’engagent pour le climat »
26-27 septembre 2017, Le Lieu Unique
Les 26 et 27 septembre, une quarantaine d’acteurs culturels internationaux et locaux se sont
réunis au Lieu Unique à Nantes, à l’invitation du Réseau Eco-Evénement du territoire de la
métropole nantaise et de l’organisation britannique Julie’s Bicycle. Têtes de réseau, artistes
et opérateurs culturels ont travaillé pendant deux journées, s’inscrivant dans une
dynamique d’implication de la société civile engagée dans la lutte contre le changement
climatique. Ces travaux ont donné lieu à une restitution dans le cadre du Sommet Climate
Chance le mardi 27 septembre après-midi.
Neuf mois après la COP21, cette dynamique révèle de multiples initiatives des territoires,
des équipements culturels, des artistes et de l’ensemble des opérateurs du secteur culturel.
Rappelant la définition de la Culture selon l’UNESCO1, les participants ont réaffirmé que le
changement climatique est un défi culturel, et se sont engagés sur les objectifs suivants :
1 – S’inscrire dans de nouveaux partenariats multi acteurs entre artistes, acteurs
culturels, et associant chercheurs, scientifiques, financeurs, décideurs publics, autorités
locales.
2 – Bâtir et saisir des opportunités pour explorer et rendre effectives les différentes
approches et modes d’intervention des arts et de la culture qui peuvent (et doivent)
supporter les transitions énergétiques et climatiques d’aujourd’hui (villes durables, énergie
propre, biodiversité)
3 – Poursuivre des actions créatives et prendre des décisions dans nos sphères de
responsabilité pour contribuer à l’Accord de Paris et l’engagement à ne pas dépasser un
réchauffement global de 2 degrés.
Restitution assurée par : Valéria Marcolin, Culture et Développement ; Alison Tickell, Julie’s Bicyle ;
Laurence Rondoni, chorégraphe ; Lorraine Simard, Comité 21 Québec ; Martha Bissman, WIP
Renewable Energies ; Philippe Comtesse, Stations-Services ; Catherine Blondeau, Le Grand T. En
présence de : Dr. Katerina Stenou, UNESCO ; M. Olivier Lerude, mission Développement durable du
ministère de la Culture et de la Communication.
Compte-rendu de la restitution :
http://www.ecoresp.net/ged/448/CultureClimat_Restitution_2016_FR.pdf
Lien vidéo de la restitution :

http://livestream.com/opentvnantes/climatechance2016/videos/137078753
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« La culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et
matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les
arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les
traditions et les croyances »
Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les politiques culturelles Mexico
City, 26 juillet - 6 août 1982 UNESCO
Side-event organisé par le Réseau Eco-Evénement de l’agglomération Nantes Métropole, en collaboration avec
le Lieu Unique, et avec le concours de Nantes Métropole, Julie’s Bicycle, COAL, CGLU et On The Move.
Contact : Hervé Fournier herve@reseau-eco-evenement.net

