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1) Introduction
La responsabilité du secteur culturel dans le dérèglement climatique :  la fin d’un 

impensé ? 



Les Bilans 
Carbone® dans 

le secteur 
culturel

▪ 3 exemples d’acteurs de la culture ayant engagé une démarche 
énergie-climat : un musée (Le Louvre),  un artiste (Tryo) et une 
salle de musique actuelle (Le Grand Mix)



▪ Bilan Carbone® du Louvre en 
2009

▪ 98,9% des émissions liées aux 
déplacements des visiteur.euses



▪ Enjeu du périmètre retenu…



▪ Etude du bureau d’études 
« Horizons » pour la tournée « Ce 
que l’on sème » de Tryo (2006)

▪ 90% des émissions sont liées au 
transport du public 



▪ Réalisation d’un bilan de 
gaz à effet de serre du 
Grand Mix (Tourcoing) 
dans le cadre du projet 
DEMO (2017)

▪ Seuls les postes les plus 
importants sont retenus 
pour l’étude

▪ >50% des émissions sont 
liées au transport du public



Une prise de 
conscience du 

secteur 
culturel

▪ Des études éparses mais symptomatiques d’une réflexion 
émergente au sein de la culture

▪ Les acteurs culturels prennent conscience de leur 
responsabilité et de leur vulnérabilité vis-à-vis du 
dérèglement climatique

▪ Le Bilan Carbone des 4Ecluses s’inscrit dans ce mouvement 
plus global

▪ Il s’agit d’une contribution importante car pionnière : rares 
sont aujourd’hui les structures culturelles qui se donnent la 
peine de réaliser leur bilan de gaz à effet de serre

▪ Vers une démarche d’exemplarité et de mise en conformité 
avec les objectifs de l’Accord de Paris ! 



« Bilan 
Carbone®»,

kézako ? 

▪ Bilan Carbone® : méthode développée par l’ADEME et 
l’Association Bilan Carbone (ABC), qui propose la définition et 
la mise en œuvre d’une démarche de progrès en matière de 
GES, d’évaluation et de réduction des GES pour les 
organisations.

▪ Est appelée « bilan carbone » le résultat de l’évaluation 
appliquée à une activité et le diagnostic des émissions de 
GES. 

▪ L’enjeu est donc de pouvoir chiffrer les émissions engendrées 
par les différentes activités dont les 4Ecluses sont 
« responsables » ou « dépendantes »



« Bilan 
Carbone®»,

kézako ? 

▪ Le bilan carbone est la somme des émissions liées aux 
activités de l’organisation, calculées à partir des données 
d’activité et de « facteur d’émissions ».

Source : Carbone 4



Pourquoi un Bilan 
Carbone ? 

UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE
▪ Les 4 Ecluses ont initié une démarche RSO, avec un ETP 

intégralement dédié à cette mission 

UN PROLONGEMENT DU PROJET DEMO 
▪ La réalisation du bilan de gaz à effet de serre permet 

d’enrichir les conclusions du projet européen DEMO

UNE VOLONTÉ D’INSPIRER D’AUTRES ACTEURS 
CULTURELS DU DUNKERQUOIS

UN PUBLIC ET DES ARTISTES DE PLUS EN PLUS 
SENSIBLES AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

▪ Le Bateau-Feu s’intéresse à la démarche des 4Ecluses



Déroulé de la 
mission

1. Portage formel de la direction

2. Identification d’un pilote et d’une équipe projet

3. Sensibilisation aux enjeux énergie-climat

4. Réalisation d’une cartographie des flux

5. Identification du périmètre à comptabiliser

6. Collecte et traitement des données

7. Restitution

8. Réalisation d’un plan d’actions de réduction

9. Identification de référent.es pour chaque action

10. Réalisation d’un rapport d’amélioration



1) Méthodologie



Matières premières et fournitures 
Fabrication initiale

Transport
Fret amont

Immobilisations
Bâtiment, véhicule, matériel scénique, 

informatique et de bureau 

Déchets
Fin de vie

Transport
Déplacements des visiteur.euses et du 

personnel

Epargne

B
ureaux

Energie
Chauffage et électricité

Salle de concert

Usage du numérique

Cartographie des flux – Les 4Ecluses (2019)

Services
Prestations diverses



Collecte des 
données (2019)

▪ Données d’activité des 4Ecluses : nombre de visiteur.euses, provenance des 
artistes… (étude GECE)

▪ Énergie : électricité, propane (factures)

▪ Matières premières : quantités de plastique, de métal, de boissons 
(auto-diagnostic des déchets)

▪ Fournitures de bureau  (grand-livre des comptes)

▪ Services : frais de bouche, de nettoyage, de conseil, de graphisme 
(grand-livre des comptes)

▪ Fret amont :  distances parcourues par boissons (détail achats salle/bar)

▪ Déplacements de personnes : Domicile-travail et professionnels 
(communication avec Angèle Chaumette, factures de carburant), 
déplacements des visiteur.euses (étude GECE), déplacements des artistes 
(communication avec Angèle)

▪ Déchets : stockage et incinération (collecte des données sur 2 semaines)

▪ Immobilisations : bâtiments (plan du site), matériel (grand-livre des comptes, 
visite)

▪ Epargne (communication avec Angèle Chaumette)

▪ Usage du numérique (communication avec Angèle Chaumette)



2) Restitution des résultats



QUIZZ !

A) 2,6 tonnes équivalent CO2

B) 26 tonnes équivalent CO2

C) 260 tonnes équivalent CO2

D) 2600 tonnes équivalent CO2

« COMBIEN DE GAZ À EFFET DE SERRE ONT 
ÉMIS LES 4ECLUSES EN 2019 ?* »

*Rappel : un.e Français.e émet en moyenne 10 tonnes équivalent CO2 par an (empreinte carbone - 2019) 
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tonnes equivalent CO2,
Ca représente quoi ? 

26
0

Plus de 1200 trajets Dunkerque-Marseille en 
voiture

130 allers-retours Paris-New York en avion

La combustion de plus de 90 000 litres d’essence

Les émissions annuelles moyennes de 26 Français.es x26



QUIZZ !

A) Le matériel et les bâtiments immobilisés

B) L’énergie

C) Les déchets

D) Les déplacements de personnes 

E) L’usage du numérique 

F) Les achats (fournitures, consommables, services) 

G) Le fret pour acheminer la nourriture

« QUEL EST LE PRINCIPAL POSTE D’ÉMISSIONS 
DES 4ECLUSES ? »
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UN ELEMENT DE 
COMPARAISON : 
LE BILAN CARBONE 
DU BATEAU FEU



UN ELEMENT DE COMPARAISON : LE BILAN CARBONE DU BATEAU FEU

Respectivement, les 4Ecluses et le Bateau Feu génèrent…
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UN ELEMENT DE COMPARAISON : LE BILAN CARBONE DU BATEAU FEU



Zoom sur l’énergie



ZOOM SUR L’ENERGIE

▪ L’énergie représente 4% du total des émissions

▪ Les émissions de l’énergie se répartissent en 2 
catégories : le chauffage de la scène et des 
bureaux (au propane) et l’électricité

▪ L’électricité (nécessaire au fonctionnement du 
matériel scénique, à l’éclairage des bureaux, 
etc) ne représente qu’un peu plus du quart des 
émissions liées à l’énergie

▪ Cela s’explique par le fait que le mix 
électrique français est peu carboné (57 
gCO2e/kWh), alors que le propane est un 
combustible fossile (272 gCO2/kWh PCI)



Pour aller plus loin :



Zoom sur les achats



ZOOM SUR LES ACHATS ▪ Les achats représentent 12 % du total des émissions.

▪ Les émissions liées aux achats se répartissent entre 
la nourriture et boissons, les prestations de services 
(nettoyage, services bancaires, prestations de 
graphisme, hébergement, etc), les fournitures de 
bureau, et les consommables

▪ A eux deux, les fournitures et les consommables – 
pourtant très présents dans les esprits – ne 
représentent que 2% du total.

▪ A l’inverse, les prestations de services ainsi que la 
nourriture et les boissons représentent 96% des 
émissions liées aux achats. 

▪ Pourquoi ? Car le packaging ne représente qu’une 
très faible part des émissions des aliments 
(relativement au caractère végétal/carné du 
produit), et que les prestations de service génèrent 
aussi des émissions indirectes (transport, 
alimentation des prestataires, etc). 



Pour aller plus loin : zoom sur la 
nourriture et les boissons

Source : Bon Pote



Zoom sur les déplacements



ZOOM SUR LES DEPLACEMENTS

▪ Les déplacements de personnes représentent les trois 
quarts (75%) du total des émissions des 4Ecluses (!)

▪ Plus de 80% des émissions associées aux 
déplacements sont imputables aux visiteur.euses

▪ Une part non négligeable (10%) est liée aux 
déplacements domicile-travail du personnel et des 
bénévoles des 4Ecluses

▪ Les déplacements pourront constituer l’un des 
axes prioritaires pour réduire les émissions des 
4Ecluses, à commencer par les déplacements des 
visiteur.euses



Pour aller plus loin : quelques ordres de grandeur

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6 Scénario 7

Descriptif

L’employé 
Martin habite 
à Malo et et se 
rend tous les 
jours aux 
4Ecluses à 
vélo

L’employé 
Sylvain habite 
à Dunkerque 
centre et se 
rend tous les 
jours aux 
4Ecluses en 
Twingo 

L’employée 
Bernadette 
habite à 
Dunkerque 
centre et se 
rend tous les 
jours aux 
4Ecluses en 
SUV

L’employée 
Ludivine 
habite à 
Coudekerque
-Branche et se 
rend tous les 
jours aux 
4Ecluses en 
voiture

L’employée 
Sophie habite 
à Lille et se 
rend tous les 
jours aux 
4Ecluses en 
TERGV
 

L’employée 
Natacha 
habite à Lille 
et se rend tous 
les jours aux 
4Ecluses en 
TERGV, sauf 1 
jour par 
semaine où 
elle prend la 
voiture

L’employé 
Louis habite à 
Lille et se 
rend tous les 
jours aux 
4Ecluses en 
voiture 

Emissions 
annuelles 

de GES
0 kgCO2e 150 

kgCO2e
180 

kgCO2e
640 

kgCO2e
1000 

kgCO2e

810 (train) + 
2000 

(voiture) = 
2810 

kgCO2e

10 200 
kgCO2e

x1,2 x4 x3 x4

Dunkerque Lille



Pour aller plus loin : quelques ordres de grandeur ▪ La majorité des distances parcourues le sont en 
van, induisant des émissions importantes. 

▪ Très présents dans les esprits, les tourbus ne 
représentent que très peu d’émission car ils 
passaient de toute façon par Dunkerque dans 
le cadre de leur tournée. 

▪ Même s’il représente un nombre moindre de 
km, le ferry (Douvres-Calais) est également un 
mode de transport très émissif. 

▪ Le train permet de parcourir de très longues 
distances en émettant très peu de CO2 (grâce 
à l’électricité française bas-carbone). Il a ainsi 
permis aux artistes d’effectuer le même 
nombre de km que la voiture, mais en générant 
12 fois moins de GES ! 

▪ Le fait de privilégier des véhicules partagés 
(van et tourbus) permet également de réduire 
significativement les émissions.



Pour aller plus loin : quelques ordres de grandeur

Source : Aurélien Bigo : https://theconversation.com/impact-du-transport-aerien-sur-le-climat-pourquoi-il-faut-refaire-les-calculs-116534



Zoom sur les 
immobilisations



ZOOM SUR LES IMMOBILISATIONS ▪ Les immobilisations représentent 10% du total des 
émissions des 4Ecluses 

▪ Plus de la moitié des émissions associées aux 
immobilisations sont imputables au matériel scénique 
(projecteurs, amplis, consoles, etc). 

▪ Le matériel informatique (PC fixes et portables, 
imprimantes, etc) représentent un gros quart des 
émissions des immobilisations. 

▪ L’extension des bureaux des 4Ecluses représente 10% 
des émissions des immobilisations : on considère en 
effet les émissions générées lors de sa construction 
(amorties sur l’ensemble de sa durée de vie)

▪ Pour réduire les émissions des immobilisations, il 
serait envisageable d’allonger la durée de vie du 
matériel 



Zoom sur l’usage du numérique



ZOOM SUR L’USAGE DU NUMERIQUE ▪ Bien que souvent pointé du doigt, l’usage du numérique 
seulement 0,1% du total des émissions des 4Ecluses 

▪ Cela s’explique par le fait que l’impact carbone du 
numérique est essentiellement dû à la fabrication des 
terminaux (ordinateurs, imprimantes, etc) – déjà 
comptabilisée dans la catégorie « immobilisations » – , 
pas à leur utilisation. 

▪ 80% des émissions liées à l’usage du numérique sont 
générées par le streaming des vidéos des 4Ecluses par 
les internautes sur Youtube. Le format vidéo est en effet 
très émissif de GES, bien plus que le streaming audio 
par exemple.  

▪ Pour réduire les émissions de l’usage du 
numérique, vider sa boîte mail ne sert pas à 
grand-chose. Mieux vaut uploader les vidéos en 
qualité réduite ! 



BONUS : quelle est l’empreinte carbone de l’
épargne des 4Ecluses ? 

Source : Application Rfit 



BONUS : quelle est l’empreinte carbone de l’
épargne des 4Ecluses ? 

▪ L’argent épargné par les 4Ecluses contribue 
indirectement à financer des projets, lesquels émettent 
des quantités importantes de CO2.

▪ L’enjeu est donc de faire en sorte que cet argent 
finance des projets moins émissifs (via des banques 
plus engagées dans leurs placements), permettant ainsi 
de réduire l’empreinte de l’épargne des 4Ecluses. 

▪ 117 tCO2e représente la moitié du Bilan Carbone des 
4Ecluses, mais ce chiffre ne doit pas être comparé à 
celui-ci (différentes méthodologies). 



3) Conclusion et perspectives



▪ Comme toute acteur du secteur culturel, les 4Ecluses sont responsables et 
dépendantes de nombreux flux physiques générant des émissions de 
GES.

▪ Au total, retenons que les activités des 4Ecluses ont généré 260 tonnes 
équivalent CO2 en 2019. Du fait d’une baisse significative de son activité 
en 2020, les émissions pour cette année sont probablement très 
inférieures à 2019 mais ne peuvent cependant pas être considérées 
comme représentatives.

▪ Les déplacements de personnes constituent – de loin – le premier poste d’
émissions. Il paraît donc nécessaire d’envisager des actions incitatives 
visant à réduire la dépendance des visiteur.euse.s, du personnel et des 
artistes à la voiture individuelle. 

▪ Des actions de sobriété et de décarbonation peuvent également être 
envisagées pour les autres postes, à commencer par les achats 
(végétalisation de l’alimentation…), les immobilisations (allongement de 
la durée de vie du matériel…) et l’énergie (décarbonation du 
chauffage…).  

▪ S’engager dans une démarche bas-carbone constitue une opportunité 
unique pour les 4Ecluses. En initiant une démarche pionnière sur le 
Dunkerquois, l’association pourra inspirer de nombreux autres lieux de 
musique actuelle, dans les Hauts-de-France et au-delà.

Conclusion



Objectif

2019 : 260 tCO2e

2030 : 165 tCO2e-37%

-56%



Pistes 
d’amélioration 
méthodologiqu

es

▪ Énergie : ce poste est correctement estimé, à partir des factures d’énergie. Veiller à intégrer les 
émissions de la pompe à chaleur dans le prochain Bilan Carbone une fois que celle-ci sera 
réparée, ainsi que les émissions associées à la production de froid (hors énergie). 

▪ Achats : ce poste est correctement estimé. il conviendra néanmoins d’affiner les données relatives 
à la nourriture, en s’appuyant sur le détail des menus (ou a minima carné vs végétarien) plutôt que 
sur un ratio monétaire (« hébergement et restauration »). 

▪ Fret : ce poste est sous-estimé, car il ne prend en compte que le fret des boissons de la salle et du 
bar (à partir de l’origine des produits), et non le transport de l’ensemble des achats.

▪ Déplacements : ce poste est correctement estimé, et bénéficie d’hypothèses solides grâce à l’
étude du GECE. Il faudra toutefois veiller à actualiser le nombre de visiteur.euses par an (rapport 
d’activité), et éventuellement les hypothèses de provenance des visiteur.euses si le profil de celles 
et ceux-ci venait à changer. 

▪ Déchets : ce poste est possiblement sous-estimé ou mal estimé, car les données sont restreintes 
à une expérimentation d’une durée de 2 semaines seulement (auto-diagnostic des déchets). La 
quantité de verre jetée paraît également faible. 

▪ Immobilisations : ce poste est grossièrement estimé, essentiellement à partir de ratio 
monétaires (pour le matériel scénique, etc). Nous avons pris en compte l’ensemble des biens 
immobilisés depuis 10 ans (i.e. depuis 1999). Il conviendra donc de reproduire cette hypothèse lors 
de l’actualisation du Bilan Carbone, ou de refaire les calculs à partir d’une hypothèse différente. 

▪ Usage du numérique : ce poste est correctement estimé. Des facteurs d’émissions « faits main » 
ont été utilisés (à partir de FE de l’ADEME retravaillés, et des FE retenus par le cabinet I Care & 
Consult dans le cadre de leur bilan de gaz à effet de serre). il conviendra par ailleurs d’ajouter les 
émissions associées à la visioconférence, pas ou peu pratiquée en 2019. 

▪ Epargne : il s’agit d’une donnée indicative, issue de l’application Rift. Celle-ci doit donc être 
manipulée avec précaution, et ne doit pas figurer au titre du Bilan Carbone en tant que telle.



Perspectives

▪ Sessions de travail « brainstorming » pour dégager des 
pistes d’actions concrètes afin de réduire les émissions de 
GES des 4Ecluses.

▪ Faire en sorte que cette mission perdure et se decline de 
manière opérationnelle : passer le flambeau



Perspectives : quelles actions mettre en 
place ?


