
Elaborer un plan d’actions RSE
dans sa structure culturelle
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Les Domaines d’Actions selon la Charte du COFEES
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Questions Centrales RSO et domaines d'actions culture
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Question Centrale Domaines d'actions

DA1 Respect du cadre législatif et réglementaire

DA2 Intégration de la RSE dans la politique globale de l’entreprise 

DA3 Intégration des Parties Prenantes sur l’organisation même de la structure 

DA4 Sensibilisation au Développement Durable et promotion RSE 

DA5 Protection des droits et respect de l'individu

DA6 Discriminatation et groupes vulnérables

DA7 Accessibilité Physique ou sociales

DA8 Diversité culturelle et droits culturels

DA9 Conditions de travail et protection sociale 

DA10 Dialogue social

DA11 Santé et sécurité au travail

DA12 Développer le capital humain et les formations

DA13 Consommation ressources naturelles 

DA14 Déchets

DA15 Transports/Déplacements

DA16 Achats Responsables

DA17 Communication responsable

DA18 Sensibilisation à l’Environnement

DA19 Préservation de la biodiversité

DA20 Corruption

DA21 Concurrence loyale

DA22 Relations avec les Parties prenantes

DA23 Protection de la création intellectuelle et/ou artistique

DA24 Questions relatives aux bénévoles

DA25 Protection des données et de la vie privée

DA26 Sécurité et qualité des prestations 

DA27 Incitation/Communication démarche RSE 

DA28 Relations communautés locales

DA29 Education et culture

DA30 Soutien aux développements économique et social locaux

Communautés et 

Développement 

Local

Gouvernance

Droits Humains et 

Culturels

Relations et 

conditions de 

travail

Environnement

Loyautés des 

pratiques

Questions relatives 

aux publics

?



• Conformité avec la réglementation
• RSE intégrée dans la politique globale de la structure
• Identification des Parties Prenantes (PP) et 

Gouvernance partagée
• Sensibilisation et Promotion du Développement 

Durable et de la RSE



Gouvernance cf Partie « Plan » du SME

Question Centrale Domaines d'actions

Gouvernance DA1 Respect du cadre législatif et réglementaire
DA2 Intégration de la RSE dans la politique globale de l’entreprise

DA3 Intégration des Parties Prenantes sur l’organisation même de la 
structure 

DA4 Sensibilisation au Développement Durable et promotion RSE 

• Périmètre
• Enjeux
• Politique /Leadership / 

Objectifs
• Programmes actions

•a) Identifier les parties prenantes et dialoguer avec elles

•b) Identifier les exigences légales et autres exigences
•c) Identifier et évaluer les enjeux



Gouvernance : Domaines d’Actions et Pistes d’Actions

Respect du cadre législatif et réglementaire
Respecter et considérer les droits de l’homme, le code du travail et toutes les règlementations inhérentes à l'organisation 
d'un spectacle
Souscrire aux assurances nécessaires à la protection des personnes et à l’exploitation des lieux

Respecter les règles de sécurité en vigueur,les jauges autorisées les régles d'accessiblité
S’acquitter des droits d’auteur conformément à la législation en vigueur
Honorer ses engagements vis à vis des artistes et des professionnels du spectacle
Mettre en place une veille sur le cadre législatif et réglementaire dans son domaine d’activité
Intégration de la RSE dans la politique globale de l’entreprise
Désigner un ou des représentants pour piloter la démarche et assurer le suivi de sa mise en œuvre

S’engager dans une politique globale et pouvoir justifier d’un plan d’actions dans la sphère du Développement Durable, 
soutenue et portée par la Direction
Concilier les aspects sociaux, environnementaux, économiques et de Gouvernance, traversant tous les niveaux de 
production du festival et en impliquant toutes les parties prenantes
Etablir un calendrier de réalisation progressif permettant l’approfondissement des actions sur la durée

Effecteur des bilans intermédiaires réguliers de l’action engagée pour vérifier la validité des besoins et attentes des 
parties prenantes.
Constituer une équipe environnement pendant la manifestation
Etablir des indicateurs pour mesurer l'impact environnemental de son activité
Inscrire la RSE dans sa politique globale 
Communiquer sur cette stratégie
Intégration des Parties Prenantes sur l’organisation même de la structure 
Identifier ses parties prenantes 
Prendre en compte les attentes de ses parties prenantes
Intégrer ses Parties Prenantes lors des prises de décisions 
Communiquer ses décisions à ses Parties Prenantes
Sensibilisation au Développement Durable et promotion RSE 
Développer des moyens et outils afin de sensibiliser en interne et en externe sur le DD et la RSE

?



Exemple d’indicateurs

- Les mesures mises en place pour faciliter la transparence

- Nombre de réunions avec les parties prenantes

- Les ressources (humaines et financières) allouées à la RSE dans votre entreprise

- Nombre de personnes formées à la RSE

- Composition du comité RSE (si vous en avez constitué un)

- Mise en place d’un code de conduite et d’éthique ou de formations (indiquer le 
nombre de personnes ayant participé à cette formation par exemple)

- Composition du conseil d’administration avec de brèves informations d’identité, 
le nombre de réunions 
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Gouvernance : Les indicateurs



Stratégie RSE du Festival OFF
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Intégration des PP dans l’organisation même de la structure 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje4vOAluLuAhXD4IUKHcWXCtUQFjAAegQIARAC&url=https://www.festivaloffavignon.com/documents/dossier-de-presse-strategie-rse-af-c-2020-2024.pdf?301FFFCCEA-542&usg=AOvVaw09bygYmp2opnPmp83vvkdh
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Guide

Promotion du Développement Durable et de la RSE : Interne

http://www.comite21.org/docs/guides/mobilisation-equipes-fiches-pratiques.pdf
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Promotion du Développement Durable et de la RSE : Public



Promotion du Développement Durable et de la RSE : Artistes

Accueil des artistes et Développement Durable

Recueil des bonnes pratiques - Juin 2021

Recueil Starter

https://cofees.fr/wp-content/uploads/2021/10/Recueil-de-donnees-Starter-VF.pdf


• Protection des droits et respect de l'individu
• Discrimination et groupes vulnérables
• Accessibilité Physique ou sociales
• Diversité culturelle et droits culturels
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Droits Humains et Culturels : Domaines et Pistes d’Actions

Protection des droits et respect de l'individu
Etre vigilent sur le respect des droits de l’homme dans l’entreprise et chez des fournisseurs et 
partenaires
Développer des dispositifs permettant d’éviter les cas de harcèlement ou tout autre atteinte aux 
respects de la personne en interne comme vis-à-vis du public
Discriminatation et groupes vulnérables
Examiner ses activités pour déterminer l’existence éventuelle d’une discrimination à l’accès à la culture 

Examiner ses activités pour déterminer l’existence éventuelle d’une discrimination interne ou externe 

Favoriser le recours à des prestataires faisant travailler des personnes vulnérables (ESAT …)

Accessibilité Physique ou sociales
Développer des dispositifs Favorisant l’accessibilité sociale pour les personnes dites « culturellement et 
socialement éloignées de la culture »
Développer des dispositifs Favorisant l’accessibilité physique : handicap physique, moteur ou visuel

Développer des dispositifs Santé/Sécurité à destination des publics (bruits, restauration cf chaine du 
froid, conduites à risques)
Diversité culturelle et droits culturels
Favoriser l’expression de la diversité dans la programmation
Mettre le public au centre des processus de production
Développer des interactions entre le public, les institutions
Défendre la diversité et les droits culturels
Développer des coopérations transfrontalières et/ou avec des pays en développement
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Droits Humains et Culturels : Enjeux réglementaires

Protocole 
CNM 

https://cnm.fr/wp-content/uploads/2021/01/CNM-16-d%C3%A9cembre-2020-Protocole-de-pr%C3%A9vention-des-violences-sexuelles-et-sexistes.pdf


Protection des droits et respect de l'individu

Campagne nationale  « Ici C’est Cool »



Protection des droits et respect de l'individu

Campagne interne du Festival d’Aix contre les violences sexistes et sexuelles
• Guide pratique
• Affichage
• Cellule d’écoute



Protection des droits et respect de l'individu

Application SAFER du festival Marsatac



Discrimination et groupes vulnérables = EGALITÉ F/H

Women Opera Makers / Festival d’Aix
 20 mesures pouvant permettre 

aux organisations d’opéra 
d’améliorer leur bilan en matière 
d’égalité Hommes/Femmes

https://cofees.fr/diversite-et-egalite-hommes-femmes-un-enjeu-fort-pour-le-festival-daix/
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2020-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-evenement-egalite-femmes-hommes
https://certification.afnor.org/developpement-durable-rse/label-evenement-egalite-femmes-hommes


 Collaborer avec une asso pour Personnes en Situation de Handicap afin identifier 
les besoins/manques

 Identifier ou augmenter l’offre de TC accessibles 

 Informer sur le niveau d’accessibilité des TC existants

 Services de transports spécial PMR : adaptation des services de transports spécial 
PMR existants aux festivals (extension des horaires, desserte des lieux du festival…)

 Places de parkings réservées

 Accueil par équipe dédiée , formée et bien identifiée, à l’arrivée et au départ du 
parking

 Communication adaptée pour informer les personnes handicapées sur les 
dispositifs qui leur sont accessibles : 

 page internet dédie (cf Rock en Scène)

 guide téléchargeable (cf Guide pour PMR Garorock), 

 plan interactif (cf Dump Camp)

 Réserver un emplacement PMR dans le camping

 Adapter le camping et ses services aux PMR

 Identifier les hébergements accessibles (cf Francofolies)

Accessibilité PSH

https://www.rockenseine.com/pratique/accessibilite-et-handicap/
https://www.garorock.com/doc/guide-festival-et-handicaps-garorock2016.pdf
https://handinantes.fr/dub-camp-festival/
https://www.francofolies.fr/le-festival/infos-pratiques/les-francos-accessibles-a-tous
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Accessibilité : indicateurs/outils

• Questionnaire d’évaluation de l’accessibilité (ERP) (Ministère de la culture)

Guide accessibilité
Guide accessibilité

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/24813/208119/version/1/file/questionnaire-accessibilite.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Quotidien/Loisirs-culture-tourisme-HANDICAP/Guide_Accessibilite_manifestatio.pdf
https://www.lorient-agglo.bzh/fileadmin/user_upload/Services/Handicap/Guide_pratique_evenementiel_handicap.pdf


Accessibilité PSH

Visite tactile des ateliers : festival 
d’Avignon

Rampe d’accès : festival Zik Zac



Accessibilité PSH

Exemple accessibilité Festival Terre du Son (Tours)
• Programmation des spectacles, concerts et conférences signés en Langue des 

Signes Française.

• Colonnes vibrantes, des gilets vibrants Subpac, des boucles magnétiques ainsi 

qu'une 

• signalétique LSF dédiée.

• Une équipe de bénévoles signant en LSF 
• stand Accès pour Tous

•Prêt de fauteuils roulants (pré-réservables)   

•Parking P.H.M.R 

•Signalétique adaptée 

•Comptoirs abaissés (bar et restauration) 

•Plateformes surélevées devant chaque scène de la Prairie 

•Branchement électrique pour fauteuil roulant (régie éco-village)   

•Plaques au sol 

•Accès prioritaire aux concerts 

•Toilettes P.H.M.R dans chaque espace. 

•Des programmes en braille
•La programmation sur le site internet en audio-description

https://www.mdph37.fr/detail/terre-du-son-2019-un-festival-pour-tous.html


Accessibilité PSH

Espace All Access

https://solidaires.eurockeennes.fr/wp-content/uploads/2018/10/solidaires-rapport-experience-2018.pdf


Accessibilité sociales - Inclusion

Billets suspendus

Charte pour une culture accessible, 
inclusive et équitable Québec

Guide pratique

https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/2019/04/les-billets-suspendus-a-travelling/
https://drive.google.com/file/d/1Dx5SFMKMFmwIdXrb5SY6sOg1etbFgtUN/view
https://drive.google.com/file/d/1lOaNfe2ITmuL82MC5_GIFO83skEp6JqZ/view


Diversité culturelle et droits culturels

Coopération avec les pays en développement



• Respect du Droit du Travail et protection sociale
• Dialogue Social
• Santé et sécurité au travail
• Développement du capital humain
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Relations et Conditions de Travail: Domaines et Pistes d’Actions

Conditions de travail et protection sociale 
Planifier des réunions avec ses salariés pour échanger sur l’organisation du travail 
Mettre à jour régulièrement le Document Unique sur les risques liés aux métiers
Garantir l’équité des salaires
Garantir des conditions de travail sûres et agréables (ergonomie, espace de repos…)
Prendre en compte les nouvelles méthodes de travail (travail à distance, outils de dématérialisation, smartphone…) 
dans la charge globale de travail tout en garantissant l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle (ex : charte 
d’utilisation des mails)
Prendre en compte les attentes des salariés et le respect vie privée dans l’organisation du temps de travail

Dialogue social
Partager sa situation avec ses salariés
Consulter les équipes lors des prises de décisions
Partager la valeur ajoutée par le biais d'un système de participation ou d'intéressement

Consolider le dialogue social et aboutir régulièrement à des accords d’entreprise
Favoriser/faciliter les relations entre membres du CA et salariés
Santé et sécurité au travail
Intégrer la dimension santé sécurité au processus de production en collaboration avec tous les acteurs

Mettre en place Un plan de prévention 
Mettre en place des actions de prévention des maladies professionnelles
Mettre en place des actions de prévention des violences, du harcèlement, du stress
Développer le capital humain et les formations
Souligner les réussites de ses salariés
Favoriser l’autonomie de ses salariés dans le cadre de leurs missions
Construire le plan de formation de l'entreprise en intégrant les attentes des salariés 

Favoriser la promotion interne de ses salariés
Formaliser le parcours d’intégration d’un nouvel embauché avec un suivi régulier et soutien du manager  



• Protection de la création intellectuelle et artistique
• Concurrence loyale
• Transparence et lutte contre la corruption
• Prise en compte des attentes des parties prenantes
• Questions relatives aux bénévoles
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Loyautés des pratiques: Domaines et Pistes d’Actions

Corruption
Faire preuve de vigilance dans ses relations avec les institutions publiques (nombre d’invitations, engagement politique ...) pour éviter 
d’être complice de corruption
Documenter les transactions pour une bonne transparence (mécénats, billetterie, achat, vente …)
Instaurer un dispositif pour de lutter contre la corruption sur ses activités (ex : charte informant des risques encourus en cas de corruption, 
formation des salariés, contrôle …)
Concurrence loyale
Identifier les situations à risques
Développer un dispositif pour lutter contre ces risques
Dialoguer avec les parties prenantes intéressées afin de clarifier les situations (Partenaires, concurrents …)
Respecter les règlementations (entrepreneurs de spectacles, droits d’auteurs ..)

Relations avec les Parties prenantes
Mettre en œuvre des outils de mesure de la satisfaction des partenaires (fournisseurs, sous-traitants, salariés, clients …)

Ne pas mettre en situation de dépendance économique ses sous-traitants ou ses fournisseurs.
Dialoguer avec les parties prenantes
Identifier et porter des valeurs en lien avec la loyauté, l'éthique et la déontologie.
Développer une politique d'achats responsables (ex: prestataires utilisant des produits respectant l'environnement, favorisant l'emploi à 
temps plein, employant des personnes en situation de handicap.... )
Protection de la création intellectuelle et/ou artistique
Mettre en œuvre des procédures visant à garantir le respect des droits de propriété (propriété intellectuelle, droits d'auteurs...).

Participer à des communautés de réflexion sur son activité : organisations professionnelles, réseaux, collectif…
Questions relatives aux bénévoles
Veiller à ce que la mission bénévole ne correspond pas à une mission identique réalisée par un salarié ou qui pourrait être requalifiée 
comme telle.

Souscrire une assurance en responsabilité civile pour l’emploi de bénévoles
Rembourser les frais engagés par les bénévoles en cas de dépenses réelles et justifiées, engagées pour les besoins de l’activité associative.

Favoriser l’inscription de la mission effectuée lors du festival dans les Passeports Bénévoles
S’assurer que les compétences du bénévole correspondent aux exigences de la mission confiée.
Signer une « convention d’engagement réciproque » signifiant les devoirs du bénévole et les devoirs de l’association.
Valoriser les bénévoles en les associant au projet en amont, en les faisant bénéficier de formations, en créant un espace réservé pour eux, 
en créant un temps convivial pour les remercier.
Recruter des bénévoles en situation de handicap



Concurrence loyale/ corruption

 Concurrence loyale

S’entend entre associations et grandes entreprises du spectacle ; entre festivals 

gratuits et festivals payants ; entre compagnies aidées et compagnies non aidées ; 

entre artistes professionnels et artistes amateurs ...

 Corruption :

Faire preuve de vigilance dans ses relations avec les institutions publiques (nombre 

d’invitations, engagement politique ...) pour éviter d’être complice de corruption
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Relations avec les Parties prenantes

Résultats enquête COFEES 2019

Prise en compte des attentes des Parties Prenantes

https://cofees.udcm.net/actus/publication-de-l-enquete-deplacement-des-publics-et-retombees-economiques-des-festivals


Questions relatives aux bénévoles

Site de France Bénévolat

Le Guide du Bénévolat

Quid des stagiaires ?

 Livret personnel de reconnaissance de 
l'expérience bénévole et de valorisation des 
compétences mobilisées et/ou acquises.

 Reconnu par de grands organismes publics : 
Pôle emploi, le Ministère de l'Education 
Nationale et l'AFPA.

https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole/passeport-benevole
https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/wp-content/files/Guide_Benevolat_2017_Ministere.pdf


Questions relatives aux bénévoles

Festival de Néoules

Festival Zik Zac

Cooksound Festival



• Protection des données et de la vie privée
• Sécurité des publics
• Qualité garantie des prestations
• Incitation à une démarche responsable



Questions Relatives Aux Publics : Domaines et Pistes d’Actions

Protection des données et de la vie privée
Instaurer une politique de confidentialité des données privées des consommateurs ou 
usagers
Encadrer les pratiques commerciales de l'entreprise par un code de déontologie
Sécurité et qualité des prestations
Développer une procédure de gestion des incidents usagers
Développer unsystème de recueil, de retraitement des réclamations et résolutions des 
litiges et en informe clairement les consommateurs/usagers
Développer des procédures assurant l'innocuité des produits et/ou la sécurité et/ou le 
respect des engagements des prestations qu'elle propose et communique aux 
consommateurs/usagers (exemple : test des attractions, contrôle sanitaire, contrôle 
interne de la prestation de billetterie...)
Développer un système d’objets trouvés
Informer clairement les consommateurs/usagers sur
Les conditions d’achats, d’accès, les conditions en cas d’annulation …
L’impact des spectacles organisés (ex : information sur les risques auditifs, les conduites à 
risques …)
Incitation/Communication démarche RSE 
Valoriser auprès des usagers sa démarche de développement durable

Inciter ses usagers à adopter une démarche responsable



Sécurité des publics



QUALITÉ GARANTIE DES PRESTATIONS



Incitation/Communication démarche RSE 

 Voir Question Centrale « Gouvernance » DA : 
Promotion du Développement Durable et de la RSE : Public



• Collaboration avec les communautés locales
• Education à la culture et formations métiers
• Dialogue avec les riverains
• Soutien au développement économique local
• Soutien au développement social local



Communautés et développement local : Domaines et Pistes d’Actions

Relations communautés locales
Développer des partenariats avec des associations locales pour soutenir leur travail

Accueillir des associations locales pendant la manifestations (stands, tables rondes ..)
Instaurer un dialogue avec les riverains
Education et culture :
Développer:
Des programme d’éducations culturelles et artistiques
Des formations aux métiers,
Des programme d’actions culturelles visant à aller au-devant des populations éloignées de la culture

Des actions visant à faire découvrir les métiers du spectacle
Soutien aux développements économique et social locaux
Favoriser les acteurs locaux ou les circuits courts de production dans sa politique d'achat et/ou sa 
prestation de restauration et/ou la redistribution des denrées invendues

Contribuer à l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. 
Développer des partenariats avec les écoles de formation initiale locales pour l'embauche de 
stagiaires, de contrats d'apprentissage et de contrats de professionnalisation.

Alimenter par la taxe d'apprentissage par pour tout ou partie les CFA et écoles de la branche 
professionnelle habilitées à la recevoir.
Participer à la couverture et la diffusion de l'information locale.
Soutenir l'animation culturelle et/ou sportive locale
Soutenir la "défense" du patrimoine de son territoire
Contribuer par son rayonnement économique/social/technique/artistique à l'attractivité de son 
territoire.



Soutien au développement économique local

Résultats enquête COFEES 2019

https://cofees.udcm.net/actus/publication-de-l-enquete-deplacement-des-publics-et-retombees-economiques-des-festivals


Soutien au développement économique local



Soutien au développement social local

Actions contre l’exclusion: partenariat Marsatac avec les Petits Frères des Pauvres 



Education à la culture et formations métiers

Jeunes reporters culture - Web-TV

Parcours Profession Opéra (PPO) 



• Réduction des consommations de ressources 
naturelles, des déchets, des déplacements

• Achats responsables, locaux, de saison
• Communication responsable
• Préservation de la biodiversité

> Voir PPT Spécifique



 Niveau d’intégration, compréhension

 Motivation du participant à cette formation

 Premières actions à l’issue de la formation

Bilan  des participants
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Merci pour votre attention
et votre participation
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