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Green Opera house

Deux approches de réduction CO2

Green Opera production

Déplacements des 
spectateurs

29%

Hôtels
5%

Déplacements 
professionnels 

14%

Scénographie
46%

Déplacements du 
personnel

10%
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Cantine
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Consommation 
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Green Opera productions
Nos actions liées à aux spectacles d’opéra



ECOCONCEPTION : DEFINITION 

• Est une méthodologie qui permet de considérer 
l’environnement dès la conception d’un produit ou 
d’un service et sur l’ensemble de son cycle de vie



100% des 
efforts 
investis%

20 des 
efforts 
investis%

DESIGN PHASE

80% of ENVIRONMENTAL, 
TECHNICAL & FINANCIAL 

IMPACTS DEFINED

80%

Concept creation
& choice of artistic

team

IDEAS ON STAGE WASTE OR 
RESOURCES?

Le rôle clé de la phase de conception artistique

DEVELOPMENT

Project delivery Project 
construction

Performances Reusing, recycling or 
destructing ?

CONCEPT



IMPLICATION ET SENSIBILISATION DES ARTISTES

• Le/la metteur en scène est-il impliqué(e) et 
convaincu(e) de son rôle ? Porte-t’il/elle cette 
préoccupation ?
• D’où viennent les artistes ?
• Quelles sont leurs activités, disponibilités, voyages 

durant la production ?



GREEN OPERA - DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS et DES ARTISTES



Voyages 
professionnels
et des artistes

• Clauses de mobilité dans les contrats d’artistes
• Elaboration d’une politique de voyages durables



GREEN OPERA – CONCEPTION DE LA SCENOGRAPHIE



GREEN OPERA – CONCEPTION DE LA SCENOGRAPHIE



GREEN OPERA - FABRICATION

• Principes constructifs qui facilitent le désassemblage 
et la réutilisation
• Choix des matériaux
• Inventaires et stockage



Standardisation des 
éléments de décors

• Projet mutualisé du Collectif de 
17h25

• Projet expérimental de 3 ans, 
subsidié

• Buts de réduction des volumes, du 
transport, des coûts

• Travaux en accès libre



Recyclage et 
revalorisation
des décors

• Plusieurs projets pilotes depuis 2015

• En 2022, cette activité est internalisée

• Stockage dédié, infrastructure de tri et sensibilisation



Exemple du LICEU - évolution des matériaux pour les scénographies



GREEN OPERA – LES ACTEURS DE FIN DE VIE

• Retrival – opération de recyclage et de revalorisation des 
éléments de décors stockés à Anvers

• InLimbo – plateforme d’échanges de matériaux dans le 
secteur socio-culturel

• Fédération des récupérathèques - espace coopératif dédié à 
l’échange de matériaux de réemploi au sein d’une 
communauté de créateurs

• Souplothèque,…



https://retrival.be/

https://retrival.be/


www.inlimbo.brussels

http://www.inlimbo.brussels/


http://federation.recuperatheque.org/les-recuperatheques/

http://federation.recuperatheque.org/les-recuperatheques/


Alternatives de 
mobilité
pour le public

• Informations sur site web, emails,..

• Collecte de données de mobilité

• Offre d’alternatives à la voiture





Sophie Cornet
La Monnaie – Responsable durabilité

s.cornet@lamonnaie.be

https://www.lamonnaiedemunt.be/fr/sections/1046-green-opera
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