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Transports & Mobilité : 
3 champs d‘actions

1. Comment se render au théâtre? : 
Mobilité des spectateur·ices et du 
personnel

2. Comment prospecter? : 
Déplacements professionels des 
programmateur·ices

3. Comment diffuser des oeuvres? : 
Mobilité des artistes, des équipes et 
du matériel



Quelques chiffres – Etat général

Aujourd’hui : ~16t CO2e / hab Belgique
Objectif 2050 : ~2t C02e / hab

10’000km en voiture (distance annuelle moyenne/hab) = 2,5t CO2e

Aller-retour Bruxelles/NYC en avion = 2,6 tCO2e / pass
(source : ADEME – agence publique de la transition écologique française)

Secteur des transports =
22,3% des émissions de GES totales de Belgique. 
98,3% dû au transports routier.
1er secteur émetteur de GES. (source : Climat.be)

La culture et les loisirs sont la 3e cause de 
mobilité en France (derrière le travail et les 
achats). 
(source : Shift project 2021) 



1 tonne de C02e ça représente quoi ?

(source : ADEME – agence publique de la transi9on écologique française – accéder à l’ou9l) 

Quelques chiffres – Etat général

https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2/


Répartition émissions CO2e pour un trajet de…
Quelques chiffres – Etat général

(source : ADEME – agence publique de la transition écologique 
française – accéder à l’outil) 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets


Quelques chiffres – Le spectacle vivant

90% des professionnel·les du secteur culturel ne sont pas formé·es
aux enjeux énergie-climat. 

(source : mouvement RéveilCulture, sondage 2021)

Une tournée moyenne (groupe de 7 a ̀ 14 personnes en déplacement) allant du Royaume-Uni a ̀ l'Europe 
produira environ 1,1 tonnes de CO2e pour chaque performance. 

(source : Julie’s Bicycle, Guide de la mobilité verte, 2011)



Répartition émissions carbone (tCo2e) pour une salle de spectacles de 1000, 500 et 100 places, en périphérie
(The Shift Project 2021)

Déplacement du public

Mobilité domicile-travail salarié.es

Déplacements des artistes

Quelques chiffres – Le spectacle vivant



ENJEUX : Circuits-courts ; Optimisation ; 
Verdisation
• Comment promouvoir la relation à l’altérité que permet les 

arts dans un monde sans déplacements et/ou uniquement en 
circuits-courts ? 

• Quelles limites pouvons-nous nous fixer (de distance, de 
volume, de dates,…) ?

• Comment optimiser la programmation des tournées ? 
• Mutualisation avec les autres institutions culturelles 

(relais logistiques)
• Multiplication des représentations ou des activités 

annexes ?
• Recréation vs Tournée ?

• Comment penser le « temps-long » dans la création et 
diffusion ?

• Comment verdir les comportements et les pratiques ? 
• Parc automobile
• Modes de déplacements 
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