
le parcours « culture et développement durable » du dIu développement durable 

appliqué est le résultat d’une réflexion engagée par trempolino et le service de 

Formation continue de l'université de nantes avec des acteurs culturels publics 

et privés comme le collectif des Festivals engagés dans le développement durable 

et solidaire, réseau culture 21, le « labo culture et développement durable »...

cette démarche a permis de poser des diagnostics concernant l’état des lieux des 

enjeux du développement durable dans le secteur culturel, de repérer les bonnes 

pratiques et les dimensions culturelles du développement durable. la formation 

développe les principes et les outils du développement durable dans un projet culturel :

� Quels sont les outils, les formes du projet, les spécificités d'un projet culturel lié 

au développement durable ?

� Quelles convergences avec les thématiques de l'environnement, de l'économique 

et du social ? Quelles relations avec les parties prenantes sur un territoire ? (dimension

sociétale et humaine du projet, gouvernance, ancrage territorial...)

et plus largement, comment penser les articulations avec l'ess (economie sociale et

solidaire) ou la rse (responsabilité sociétale des entreprises), les nouveaux référents

culturels (agenda 21 de la culture, diversité culturelle, déclaration des droits culturels...).

cette formation-action s'adresse aux équipes de salariés, aux bénévoles, aux intermit-

tents, aux porteurs d'un projet culturel souhaitant approfondir les démarches de déve-

loppement durable. les participants à la première promotion en cours sont issus de

secteurs culturels différents (spectacle vivant, patrimoine, arts plastiques, médiation...).

une partie des contenus est élaborée en fonction des problématiques proposées par 

les stagiaires de la formation-action (projet culturel de territoire, ess et développement

durable, réseaux d'acteurs et démarche de progrès...).

Intervenants

� universitaires, experts, 

professionnels engagés...

� Acteurs professionnels 

et institutionnels : réseau 

culture 21, transmusicales,

rama, collectif des festivals 

engagés dans le développement

durable, collectivités territoriales,

reditec, ufisc, label Presta dd,

cress Pays de la loire...

• Prochaine promotion : 

de janvier 2014 à octobre 2015

• date limite de dépôt des 

dossiers de candidatures : 

15 décembre 2013

Contacts

Renseignements 

et candidatures

� Isabelle GALESNE

02 72 64 88 26

isabelle.galesne@univ-nantes.fr

� Grégory LOIRAT

02 72 64 88 27

gregory.loirat@univ-nantes.fr

Renseignements pédagogiques

� Damien TASSIN

06 71 26 00 76

damien@trempo.com
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