
Charte des artistes, acteurs et actrices culturelles pour
le climat

Préambule

Depuis  le  discours  de  Greta  Thunberg  à  la  COP24  de  Katowice,  le  sujet  du
réchauffement  climatique  et  de  ses  conséquences  catastrophiques  pour  la
biosphère et pour l’humanité résonne enfin au-delà des milieux écologistes. Émis
depuis longtemps par les rapports successifs du GIEC et leurs conclusions étayées
par  des  milliers  d'expertises  scientifiques,  les  avertissements,  de  plus  en  plus
sévères, mettent tous en cause notre modèle de production et de consommation.

A  ce  jour  pourtant,  cette  prise  de  conscience  collective  naissante  ne  paraît
absolument  pas  déboucher  sur  les  mesures  indispensables.  Si  nous  voulons
réduire les gaz à effet de serre jusqu'aux niveaux acceptables, et au moins ralentir
un  réchauffement  des  températures  globales  aux  conséquences  incontrôlables,
nous  avons  besoin  de  décisions  radicales.  Nous  devons  tous  fournir  un  effort
gigantesque. Nous le savons désormais : la transition écologique nécessaire, qui
doit avoir pour but de modifier en profondeur notre modèle économique et social,
demande une mobilisation équivalente à un effort de guerre1. Tout un chacun, sur
tous les continents et sans exception, sera concerné : tous les individus, tous et
toutes les responsables politiques, toutes les entreprises, toutes les associations.

Le degré de sobriété que nos sociétés doivent atteindre en peu de temps n'apparaît
cependant  pas  compatible  avec  un  développement  basé  sur  la  croissance
perpétuelle  des  richesses  matérielles.  Comme  démunies  face  aux  logiques
économiques  actuelles,  les  autorités  se  montrent  faibles  ou  aveugles.  Leurs
mesures se révèlent notoirement insuffisantes, quand elles ne paraissent pas de
pure façade.

Engagement

Nous soussignés et soussignées, artistes, acteurs et actrices culturelles de tous les
domaines,  prenons acte de cet  état  d’urgence climatique et  nous engageons à
orienter  nos activités  afin  de réduire  immédiatement,  et  de façon radicale,  leur
impact sur l’environnement et le climat.

Tout en sachant que notre action n’est qu’un point de départ, nous espérons non
seulement participer, par des mesures concrètes, à l'indispensable changement de
paradigme de nos sociétés, mais aussi proposer des solutions qui permettent de se
projeter vers l’avenir de façon positive. Les artistes, acteurs et actrices culturelles
comptent  mettre  toute  leur  énergie  et  leur  créativité  pour  relever  les  défis  qui
s’imposent en inventant de nouvelles voies. En obligeant à mettre la pensée en
mouvement,  la lutte planétaire contre le réchauffement climatique doit  permettre
d'inventer d'autres façons de vivre.

Ainsi, avec conviction et détermination, les soussignés et soussignées s’engagent
dans le gigantesque effort collectif que représente la lutte contre le réchauffement
climatique et le gaspillage de ressources, par les résolutions suivantes :

1 Voir annexe.



• Les  soussignées  et  soussignés  reconnaissent  l’urgence  écologique  et
considèrent que le ralentissement du réchauffement climatique, de même que la
prévention de ses lourdes conséquences, constituent un devoir de la plus haute
priorité pour toutes les sphères de la société.

• Ils  et  elles  s’engagent  à  prendre  en  considération  le  bilan  carbone  de
toutes leurs œuvres et créations artistiques.

• Ils  et  elles  privilégieront  désormais  l’utilisation  de  matériaux  locaux  ou
recyclés, ainsi que les réseaux de proximité, dans les différents corps de métier.
Ils et elles considéreront ces limitations comme des contraintes de création.

• Ils et elles s’engagent, dans le cadre de la diffusion de leurs œuvres –
tournées, festivals et/ou toutes formes de séances de travail, y compris lorsqu'il
s’agit d’invitations prises en charge ou offertes par une institution - à se déplacer
en transports  terrestres,  ferroviaires  lorsque cela  est  techniquement  possible,
dans un rayon de mille kilomètres, voire au-delà. Les déplacements lointains qui
nécessiteraient  des  transports  par  voie  aérienne  seront  limités;  ils  seront
obligatoirement  accompagnés  par  le  financement  d’un  programme  de
compensation carbone.

• Ils  et  elles  encourageront  les  divers  lieux  de  diffusion,  de  production,
d’accueil  et  de  création,  ainsi  que  tous-tes  leurs  partenaires,  à  considérer
l’impact de leurs programmations et de leurs activités sur le climat, et ce, dès
l’étape de conception des projets.

• Ils et elles remettront également en question leurs habitudes alimentaires,
de  transport  et  de  consommation,  de  même que  leur  utilisation  d’internet,  à
l’aune de la lutte contre le réchauffement climatique. Ils et elles s’engagent ainsi,
parallèlement à leurs activités professionnelles, à inventer des façons de vivre
nouvelles, en cohérence avec les exigences de la situation présente.


