RENCONTRES TRANSFRONTALIERÈS
Co-organisé par la Région Grand Est, le réseau Grand Ciel,
le PALC – Pôle National Cirque Grand Est et le Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
à Châlons-en-Champagne le 11 décembre 2021.

ATELIER 1 - 9H30/11H.
Comment la culture peut-elle être un vecteur de transition écologique ?
Modération – Olivier Pastor, formateur pour l’Institut des Futurs Souhaitables
Intervenant.es – Solenn Koç (Théâtre de Liège), Didier André (Cirque ici), Stéfanie Günther
(Vert le Futur), Laurent Matthieu (Région Grand Est)
Participations : 38
DÉROULÉ de la rencontre
• Atelier de co-construction avec la « Méthode des six chapeaux » d’Edward de Bono autour d’une
problématique commune : « Comment la culture peut-elle être vecteur de transition écologique ? »
• Témoignages intermédiaires des contributeurs et contributrices invités
• Clôture et synthèse autour d’une feuille de route

Ouverture ET OBJECTIF de la rencontre - Olivier Pastor1

L’intention plus particulière de cette première séance est d’ouvrir un temps de partage autour
des perspectives et des enjeux de la transition écologique pour les acteurs du cirque. Quelles
pourraient-être les pistes, les leviers, les actions à mettre en œuvre ? Comment se mettre « en
mouvement » ? Quelle pourrait être la contribution active de la culture dans cette transition
qui est à l’oeuvre ? Il s’agit te tenter d’y répondre en accueillant la diversité des expressions,
des propos qui peuvent exister autour de ce cercle. Plus qu’obtenir un résultat, une production,
importe le partage des représentations. Quelle culture commune partageons-nous ? Où en
est-on les uns les autres ? Quel serait notre socle commun sur lequel construire de
l’engagement individuel et collectif ? La « méthode des six chapeaux » va nous permettre,
en un temps court, de récolter le plus de matière possible, retranscrite au format « post it »,
en dépassant tous les facteurs (émotionnés) de pensées convergentes et/ou divergentes
autour d’une question pivot : « Comment la culture du cirque peut-elle être un vecteur de la transition
écologique ? ».

« Les enjeux d’humanité ne sont pas tant les problématiques
sociales, environnementales ou économiques que le développement de notre capacité
à coopérer pour les résoudre »
_____________________

PARTIE 1 • TRAVERSÉE DES SIX CHAPEAUX DE BONO
Nota bene : La retranscription de cette « traversée » collective des six chapeaux de Bono se veut fidèle au
caractère particulièrement lapidaire de l’exercice, dans une circulation libre et ajustée de la parole de l’ensemble
des participants, suivant une consigne commune favorisant le développement de la « pensée critique » de
chacun.
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https://www.linkedin.com/in/olivier-pastor-7595534b (biographie complète page 6)
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1.

LE CHAPEAU BLANC (neutralité) – CE QUI EXISTE : REGARD SUR LES ÉLÉMENTS FACTUELS

Les projecteurs LED / Collaborer avec des acteurs locaux / Œuvrer en « circuit court » / Le
chauffage à granulés pour les chapiteaux / Réfléchir au sujet, n’est-ce pas déjà agir ? /
Mutualisation de la diffusion sur un territoire / Optimiser la cohérence des tournées : réduire
la mobilité en privilégiant le temps long / Études sur l’impact carbone de nos activités /
Incitation aux mobilités douces, lentes, vertes / Tournées à vélo / Accueil sur des temps de
diffusion et de création plus long / Recyclage des matériaux de décor (fabrication de
supports, d’agrès) / Eco-gestes du quotidien (gestions des déchets, consommation) /
Utilisation de gourdes / Plateformes de covoiturage pour l’accueil des publics / Les énergies
alternatives / Faire des écobilans.
2.

CHAPEAU JAUNE (critique positive) – OPPORTUNITÉS ET BÉNÉFICES : POURQUOI ET D’OÙ REGARDE-T-ON ?

Être ensemble ici et s’écouter / Être en phase avec les enjeux sociétaux / L’art n’est pas ex
nihilo et peut (doit) se reconnecter à l’environnement humain et planétaire / Une approche
du changement choisie versus subie / Enrichissement de la création : réduire la circulation
des agrès de cirque peut favoriser l’interaction des formes avec l’écosystème des villes, des
paysages, des lieux / Engager de nouvelles formes d’imaginaires, de nouvelles façon de
pouvoir « être au monde » / Moins de fatigue grâce à l’optimisation des tournées : plus
soutenable pour notre propre écologie « intérieure », plus soutenable dans notre relation à
l’autre / Résilience du corps-artiste / Bénéfices économiques liés à la mutualisation (lieux,
compagnies) ou au recyclage (augmentation du prix des matières premières) / Réinterroger
nos rythmes de production : la notion de « saison » fait-elle encore sens ? / Réinventer la
nature des relations artistes/publics/lieux / Écologie humaine / Exemplarité vis-à-vis du public,
construire des messages et s’en faire « l’écho » / Répondre et accompagner des
problématiques de justices sociales / Un levier pour une mise en pratique des « droits
culturels » ?
3.

CHAPEAU NOIR (CRITIQUE NÉGATIVE) : RISQUES / OBSTABLES, « OUI MAIS QUOI » ?

N’avoir ni les moyens temporels ni économiques pour engager une profonde transition /
Impact régressif de la crise sanitaire : culture de la séparation et du jetable / Nous ne
sommes que le maillon d’une chaîne, que font les autres ? À quoi bon ? / Emprise des
impératifs de production / Risque d’une perte de diversité culturelle liée à la réduction des
mobilités internationales /Ethnocentrisme des points du vues : quid des 1% qui polluent le
plus ? / Danger de l’entre-soi culturel / Pessimisme politique dans les prises de paroles
actuelles, spéculation, greenwashing / Temps long d’acquisition du savoir : maîtrise d’un sujet
polysémique / Le renoncement
4.

CHAPEAU VERT (LA CRÉATIVITÉ) : SOLUTIONS / CLÉS / LEVIERS D’ACTION

S’engager, interpeler, inspirer, adhérer à une organisation militante / Explorer de nouvelles
esthétiques, changer les perspectives, bousculer le conscient / Accepter le changement de
« cap » / Réinventer les systèmes de production, programmation, diffusion (en adaptant les
échelles) / Faire de l’entraide l’autre lois de la jungle / Créer des centres de ressources /
Créer des cartographies de ce qui se fait, informer, communiquer / À l’échelle d’un réseau,
écrire ses propres critères d’éco fonctionnalité/éco conditionnalité / Partir d’un projet
désirable, souhaitable et non d’une écologie « punitive » / Reprendre un processus créatif à
l’échelle de la « conduite du changement » sociétal / Approfondir, prendre des risques,
accepter l’erreur / Adapter les politiques culturelles en matière économique en intégrant les
échelles de territoire / S’écarter du quantitatif au profit du qualitatif : moins mais surtout
« mieux » / Ouvrir la transversalité des arts, s’imprégner d’autres pratiques pour élargir les
outils / Former, informer, sensibiliser, accompagner : qu’en est-il de l’écologie personnelle et
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sociale au sein des écoles ? / Mécanisme de redistribution de taxes/quotas carbones / Définir
nos « communs »
5. CHAPEAU ROUGE (ÉMOTIONS) : ÉLAN OU RÉSISTANCE ?
Fatigue émotionnelle : à quand la sérénité ? / Injonctions contradictoires très fortes qu’il
faudrait convertir en joie / Bien d’être ensemble mais un peu de tristesse aussi : où sont les
autres ? / Sentiment d’impuissance : envie/moyen, solutions/contraintes / Confusion entre
« ne pas avoir les moyens » et « ce qu’on a déjà les moyens de faire » / Échanges inspirants
/ Lassitude, sensation de décalage : manque de réaction de la sphère politique / Hurler et
ne pas être entendu / Lenteur rassurante du processus : prendre le temps de faire notre
geste vers le futur / Fatigue, épuisement, être dans un « U »
Sortir du monde et replonger dedans / Contradiction / Sidération /
Dé-sidérer (orig. Désir).
6.

CHAPEAU BLEU (Organisation de la pensée) : QUELS SONT NOS ÉLANS, QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

S’emparer du récit de notre transition / Faire une cartographie des lieux qui pourraient
accueillir le matériel / Réfléchir à ses propres éco-gestes seul et en réseaux / Solutionner
localement, avec qui échanger autour de moi ? / Minimiser les outils numériques au profit
de centre physique ou virtuel de ressource / Arrêter de prendre l’avion malgré le coût
temps/argent / Mutualisation des compagnies dans les lieux / Continuer l’accompagnement
des acteurs internationaux / Communiquer et rendre visible ce que l’on fait / Penser nos
réseaux / Se saisir des outils qui existent / Favoriser l’interconnaissance / Créer une boîte à
outil / Globaliser à l’échelle de sa filière.
__________________
PARTIE 2 • TÉMOIGNAGES EN TRACES
1.

Solenn Koç – Éco-conseillère au Théâtre de Liège

Ingénieure en eau et environnement, missionnée pour évaluer/optimiser la résilience
écologique du théâtre face à l’urgence du « choc » climatique, en intégrant différents
champs d’intervention et différents interlocuteurs : la réalité urbaine, l’Université de Liège
(apports en sciences dures, en sciences sociales et en philosophie), les artistes, le secteur
culturel transfrontalier et ses réseaux dans leur ensemble. La démarche s’appuie sur Les 17
objectifs de développement durable (ODD)2 de l’ONU. Plus que d’écologie, il s’agit de
questionner la « durabilité », qu’elle soit écologique, économique, sociale, humaine et
culturelle. Que faire, maintenant, ici ? Quel engagement sur le temps long ? À y regarder
de plus près, que faisons-nous déjà, qui réponde à cet enjeu ? Les entrées sont multiples :
eau, énergie, déchets, écoconception des décors, mobilité des publics et des artistes.
Comment changer notre système de penser ? La transition n’est pas simple car le
changement effraie. Il faut savoir rassurer l’effort qui n’est pas toujours synonyme de « prix
lourd à payer » : en adaptant collectivement son régime alimentaire, la diminution de
l’impact carbone peut-être ramenée à un facteur 10. La mise en place d’un compost collectif
a été très simple à mettre en œuvre… Le secteur de la culture n’est pas le plus polluant, d’où
un nombre restreint de politiques publiques dédiées, mais autant s’en emparer tout de
suite pour défendre « notre » écologie. La culture, avec son effet « clé de voûte », est
véritablement vectrice d’une voix politique, d’une circulation de l’information auprès du grand
public, là où la communauté scientifique peine à se faire entendre.
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193 États se sont engagés collectivement en 2015 pour atteindre ces objectifs de développement durable.
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2.

Stéfanie Günther Pizzaro – Association Vert le Futur / Forum Culture / Reflector

Fondée en 2019, l’association suisse-allemande Vert le Futur3 est essentiellement composée
d’acteurs culturels et scientifiques et revendique une véritable identité transfrontalière. Elle
travaille sur deux projets principaux : d'une part une plateforme internet trilingue4 (fr-allangl) qui rassemble et permet l'échange de connaissances et d'outils spécifiques, quel que
soit l’interlocuteur. D'autre part l’organisation de rencontres, workshops, tables rondes sur le
thème de la durabilité, comme Barcamp m2act à la Gessnerallee à Zürich en septembre
dernier. L’association collabore de près avec le Pour-cent culturel Migros, principal
subventionnaire culturel suisse porteur de projets portant sur les domaines de l’innovation
sociale. En région Jura / Bernois Jura, l’association Forum Culture 5 a mis en place une
commission environnementale à Neuchâtel et lancé des projets pilotes d’écobilan
d’institutions accompagnés par l’entreprise Sanu de Bienne. Elle accompagne également les
artistes sur les questions environnementales. L’association Reflector6 se concentre sur les arts
de la scène et se donne pour objectif le financement de trois écobilans sur deux ans dans
trois institutions et l’accompagnement des théâtres dans une démarche globale RSO. Si les
données fournies par les écobilans sont souvent les mêmes, l’impact est différents suivant le
contexte et l’échelle, et donc les outils à mettre en place également. Ce n’est qu’après un
tour d’horizon de ce qui existe au plan européen, national et régional que l’on peut adapter
ces outils d’écoresponsabilité : qu’est-ce qui nous rassemble (et ressemble), à cet endroit ?
3.

Didier André – Coordinateur technique – Compagnie Cirque ici

« Récupérer sa matière là où on la jette » est le leitmotiv « technique » de la compagnie
depuis 20 ans. Comprendre la matière, partout autour de soi, et savoir la détourner : dans
la nature, une recyclerie, une déchetterie. Un effort est également fait sur le stockage des
créations et la limitation des volumes (deux containers). À l’échelle d’une compagnie, une
des questions très intéressante est celle de la mutualisation/proximité des tournées mais elle
implique aussi de veiller à ne pas tomber dans des logiques limitatives. Il serait plus que
souhaitable que se créent en région des lieux (en coopératives, par exemple) de stockages
du matériel (containers et/ou caravanes) avant de repartir sur d’autres dates, ce qui éviterait
des allers/retours systématiques vers Paris (siège de la compagnie). Du point de vue de la
tournée, réduire les mobilités nationales et internationales est aussi un risque d’une perte de
confrontation avec le monde qui peut aboutir à un appauvrissement de la création, pour la
compagnie et les publics. On peut espérer pouvoir voyager autrement, de façon plus
écologique, sans avoir in fine avoir à payer un coût planétaire désastreux. Comment réussir
à
intégrer
tout
le
monde
dans
une
même
dynamique ?

________________

3
4
5
6

https://vertlefutur.ch/
Plateforme disponible en ligne début 2022 sur le site de Vert Le Futur.
https://www.forumculture.ch/a_propos/ecocreation
https://www.m2act.ch/fr/projects/reflector/
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Présentation Olivier PASTOR

D'où je parle
Après une première partie de carrière dans le domaine du service aux industries, je suis
parti en quête des organisations de demain dans l’envie de réconcilier la quête de
performance du groupe et celle de la qualité relationnelle à laquelle j’aspire.
En 2011, j’ai co-créé l’Université du Nous, un laboratoire d’expérimentation de la
gouvernance partagée dont la mission était de favoriser l'émergence de nouvelles
formes d'organisations. C’est depuis cette expérience de l’exercice du pouvoir en
relation d’équivalence que je témoigne et que j'accompagne aujourd’hui une grande
diversité d’acteurs qui s'engagent dans ces cheminements pour cultiver la coopération.
Ce qui m’anime plus particulièrement c’est de faire de nos organisations des espaces
dans lesquels nous pouvons grandir "par et au service" de la mission qui nous réunit.

Mon Propos
Transformation Sociétale
Je suis convaincu que de la résolution des problématiques sociales, environnementales,
économiques de notre monde passera par une plus grande capacité des êtres humains à
coopérer.
Transformation collective
Les organisations, dans toute la diversité de leurs formes, sont contraintes à se repenser
et beaucoup aspirent à "faire autrement". Chacun s’accorde à remettre l'humain au
centre et personne n’est dupe de LA solution miracle...
Dans ce nouveau paradigme de l’action collective la performance passe par notre
capacité à créer les conditions de l’engagement de chacun au service de la mission et à
faire de l’organisation un terrain propice à la croissance de ses membres.
Transformation personnelle
Inventer les organisations de demain ne se résume pas à la mise en place de nouvelles
pratiques. Transformer nos éco-systèmes nous invite à revisiter notre façon d’être en
relation, d’organiser le pouvoir dans nos organisations. Un potentiel réenchantement de
notre quotidien qui implique de porter le regard vers son intériorité, au service de
l'action collective: Créer des organisations vivantes, implique que nous apprenions à
communiquer depuis ce qui est vivant en nous.

Références d’interventions
! ONG :
Colibris : Déploiement d’une gouvernance partagée ipliquant l’ensemble des acteurs du
mouvement au niveau national
Emmaüs : Participation des compagnons aux instances décisionnels. Accompagnement
d’une communauté et du CA d’Emmaüs France.
Surf Rider Fondation : Accompagnement vers la gouvernance partagée.
Fondation Nicolas Hulot : Formation démocratie participative.
France Nature Environnement: Formation pour l’animation du réseau.
! Entreprenariat :
Make Sense : Accompagnement à la mise en place dune gouvernance distribuée.
Sysème D : Formation des porteurs de projets au sein de l’incubateurs des nouvelles
pratiques démocratiques.
! Organisations de l’ESS :
ENERCOOP : Accompagnement à la mise en place d’une gouvernance partagée.
Génération médiateurs : Accompagnement à la mise en place d’une gouvernance
partagée.
ARES : Accompagnement dans le pilotage d’une démarche de libération, formation des
facilitateurs, soutien des services dans leur fonctionnement en cercle.
Coopaname : Soutien en facilitation de prises de décisions à forts enjeux.
Entreprises d’insertions : Plusieurs accompagnements dans la mise en place de
gouvernance favorisant l’implication des salariés en insertion.
! Grandes entreprises : (En démarche de « libération »)
Danone : Travail de soutien au développement de leadership plus collaboratif.
Leroy Merlin : Formation aux méthodes collaboratives des équipes de la région Centre.
Kiabi : animation du comité de direction.
! Initiatives citoyennes :
Projets d’habitats partagés.
Collectif pour une transition citoyenne.
! Secteur public :
Ministère de l’Environnement: Formation démocratie participative.
Ville de Paris : Formation à la mobilisation citoyenne des Acteurs du Paris Durable.
Strasbourg Métropole : Accompagnement à la conduite du projet territoire zéro déchet.
! Activité de formation:
DU Intelligence Collective de l’Université de Cergy Pontoise
IFORE, l’institut de formation du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.

Oxalis
La présente proposition est portée par Oxalis, une coopérative d’activités créée en 1997 en
Savoie. Implantée aujourd’hui dans plusieurs régions françaises, elle apporte un cadre
économique, juridique et social à des personnes qui souhaitent créer ou pérenniser leur
activité économique.
La mutualisation des fonctions de l’entreprise, l’accompagnement personnalisé, la possibilité
de démarrer progressivement, la rencontre d’autres créateurs d’activité, renforcent les
chances de réussite de chacun. Chaque entrepreneur salarié peut se consacrer à son activité
en étant allégé des tâches administratives et comptables. Il participe pleinement à la vie de
la coopérative.
OXALIS compte plus de 250 entrepreneur sur toute la France et 18 salariés qui assurent le
fonctionnement quotidien de la structure.
De nombreux entrepreneurs salariés interviennent dans la formation, le conseil et
l’accompagnement de projets auprès de collectivités territoriales, entreprises et associations.
Les domaines d’expertise représentés sont très majoritairement en lien avec les enjeux de
l’ESS et de l’innovation sociale. Notre équipe bénéficie ainsi des apports d’expertises et
d’expériences d’un large réseau de collaborateurs.

Olivier PASTOR

http://olivierpastor.strikingly.com/
olivepastor@gmail.com
06 50 45 89 73

Les 6 chapeaux
D’Edward de Bono

Les 6

CHAPEAUX

6

(organisation de la pensée)
C’est le meneur de jeu, l’animateur de la réunion
qui canalise les idées et les échanges entre les
autres chapeaux.
Il pose le cadre de départ et la synthèse de fin.
C’est le bleu du ciel qui englobe tout.
Exemple de question à poser :
Quel est l’objectif?
Quelle séquence de chapeaux?
Qu’est-ce qu’on retient de cette séquence?
Quelles priorités?
Quel plan d’action pour la suite?

(Neutralité)
Le penseur énonce des faits purement et
simplement.
La personne alimente le groupe en chiffres et en
informations.
C’est l’image de la froideur de l’ordinateur et de
celle du papier. C’est le goût de la simplicité : le
minimalisme.
Exemple de question à poser :
Quelles sont les informations dont nous disposons?
Les faits?
Quelles informations nous manquent?

(critique négative)
Le penseur fait des objections en soulignant les dangers
et risques qui attendent la concrétisation de l’idée.
C’est l’avocat du diable!
C’est la prudence, le jugement négatif.
Exemple de question à poser :
Quels sont nos manques, nos faiblesses?
Quels sont les risques?
Qu’est-ce que ce projet peut générer comme effets
négatifs?
Dans le pire des cas, qu’est-ce qui pourrait arriver?

(critique positive)
Le penseur admet ses rêves et ses idées les plus folles.
Ses commentaires sont constructifs et tentent de mettre
en action les idées suggérées par les autres membres
du groupe.
C’est le soleil et l’optimisme.
Exemple de question à poser :
Quelles sont nos forces?
Qu’est-ce qui marche bien?
Quelles sont les opportunités?
Quels avantages cela peut nous apporter?
Dans l’idéal, quels effets positifs en attendre à long
terme?

(créativité)
Le penseur provoque, recherche des solutions
de rechange.
Il s’inspire de la pensée latérale, d’une façon
différente de considérer un problème. Il sort des
sentiers battus et propose des idées neuves.
C’est la fertilité des plantes, la semence des idées.
Exemple de question à poser :
Comment faire autrement?
Quelles nouvelles idées, quelles alternatives?

(les émotions)
Le penseur rapporte ses émotions,
sentiments, intuitions et pressentiments.
Il n’a pas à se justifier auprès des autres
chapeaux.
C’est le feu, la passion, l’intuition.
Exemple de question à poser :
Quelle est mon intuition pour la suite?
Qu’est-ce que je ressens içi et maintenant?
www.fr.ekopedia.org/Méthode_des_six_chapeaux

