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BIOPÉ A

Un futur pour l’opéra ?



BIOPÉRA ISBN 978-2-36485-138-2 9

Acte III : Impulser, des propositions 
pour aller de l’avant

Cette troisième !artie va essa"er de mettre en évidence di#érents 
niveaux de modifications nécessaires, souhaitables, mais tou$ours 
avec le souci de maintenir la ma%ie du s!ectacle.

Devenir un Opéra Bio, cela suppose…

1. Au niveau structurel 
1.1. Environnement

• Une écoconditionnalité des subventions
Cha&ue établissement recevant des subventions devrait avoir 

l’obli%ation de s’en%a%er dans une démarche Res!onsabilité socié-
tale des or%anisations (R.S.O.) ou é&uivalente (5). Cela im!li&ue de 
s’a!!u"er sur des critères vérifiables !ar tous les acteurs. Cette éco-
conditionnalité des subventions doit être un mo"en non seulement 
de réduire les émissions de CO' mais aussi de !rendre en com!te les 
dis!arités au sein de l’o!éra (hommes/femmes !ar exem!le). Cela 
im!ose d’avoir un outil &ui mesure l’im!act de toutes les activités de 
l’O!éra. Enfin, un tel dis!ositif im!li&uera de nommer un res!on-
sable ou référent R.S.E./R.S.O. au sein de l’institution (6).

 (5) La res!onsabilité sociétale des entre!rises ou des or%anisations (R.S.E./R.S.O.), indi&ue 
la !rise en com!te !ar les entre!rises, sur base volontaire ou $uridi&ue, des en$eux 
environnementaux, sociaux, économi&ues et éthi&ues de leurs activités. Il n’" a !our 
le moment aucune loi ou décret &ui la rende obli%atoire. Ce!endant !our certaines 
entre!rises, des lois et décrets rendent dé$à obli%atoire la !roduction et la di#usion de 
ra!!orts sur leurs im!acts environnementaux et sociaux sur la !lanète. On retrouve 
l’es!rit dans la loi PACTE &ui rend obli%atoire !our toutes les entre!rises la !rise en 
« considération des en$eux sociétaux et environnementaux de son activité » (article 
1833 du Code civil).

 (6) La nomination d’un res!onsable !lus s!écifi&uement dédié au dévelo!!ement durable 
!eut être considérée.
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Postlude

2030, l’ère des calculateurs d’em!reinte carbone. Face au défi clima-
ti&ue, cha&ue tonne de CO' com!te et les %ouvernements lé%ifèrent 
drasti&uement à travers le monde. Comme tout à chacun, l’o!éra 
fait sa !art et a réussi à diviser !ar 5 ses émissions de %az à e#et de 
serre tout en !réservant l’em!loi, la créativité et son ra"onnement. 

Il n’" a !as eu de solutions sim!les, cha&ue structure ne bénéfi-
ciant !as des mêmes ressources ni du même modèle !our s’a#ranchir 
de toutes les limites mais ils sont nombreux à se battre !ar devoir 
d’exem!larité. 

Avec l’aide d’or%anismes tels &ue le Shift Pro$ect, l’Associa-
tion Arviva (29) et les di#érents ministères, certains ont vin%t ans 
d’avance sur les accords de Paris. Ces actes coura%eux !ermettent à 
toute la filière d’a%ir dans les bons ordres de %randeur et deviennent 
des sources d’initiatives ins!irantes !our la société.

Pour les artistes il n’est $amais facile de s’en%a%er, rester neutre faci-
lite la !ro$ection du s!ectateur. Mais avons-nous le choix? Quelle !la-
nète laisserons-nous à nos enfants et &uels enfants laisserons-nous 
à cette !lanète ? (30) 

L’histoire de l’art !u"era le dé# des années 2020-2050 dans son ensemble. 
Peut-être $arlerons-nous d’une $ériode dédiée à l’Artivisme, celle d’une 
Génération BIO$éra.

 (29) ARVIVA est une association &ui a !our vocation d’interro%er les !rati&ues &uotidiennes 
des métiers du s!ectacle vivant afin d’identifier des alternatives durables !our réduire 
l’im!act environnemental de ce secteur, en incluant tous les maillons de la chaîne, 
de la création, à la !roduction et à la di#usion en !assant !ar la communication.  
https://arviva.org

 (30) Comme s’en émeuvent aussi bien le !enseur Pierre Rhabi fondateur du mouvement 
Colibris &ue l’activiste Camille Étienne auteure du !laido"er « réveillons-nous ».


