
JOURNÉE THÉMATIQUE : ÉCO-CONCEVOIR LES 
ARTS NUMÉRIQUES
Comment le secteur de la culture aborde-t-il les enjeux d’éco-conception ?

Stéréolux - Jeudi 24 novembre 2022 



Karbone Prod, est une agence de conseil en production éco-conçue et calcul 
d’impact environnemental, qui accompagne les entreprises et institutions 
culturelles à réduire leurs impacts sur l’environnement. Fondée en 2020, l’agence 
travaille pour l’ensemble des entreprises liées au secteur culturel (musées, 
galeries, foires d’art, festivals, fondations, agences culturelles et transporteurs 
etc.)

https://www.karboneprod.fr/



QU’EST-CE QUE
L'ÉCO-CONCEPTION ?

« Approche méthodique qui prend en considération
les aspects environnementaux du processus de 
conception et développement dans le but de
réduire les impacts environnementaux
négatifs tout au long du cycle de vie
d’un produit »

(Norme ISO 14006 v 2020)

Pôle éco conception  © - L’éco conception, c’est quoi ?
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QU’EST-CE QU’UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE ?  
L’analyse du cycle de vie est l'outil le plus abouti en matière d’évaluation globale et multicritère 
des impacts environnementaux. Cette méthode permet de mesurer les effets quantifiables 
de produits ou de services sur l’environnement.

L’analyse du cycle de vie (ACV) recense et quantifie, tout au long de la vie des produits ou 
services, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités humaines. Elle en 
évalue les impacts potentiels puis interprète les résultats obtenus en fonction de ses 
objectifs initiaux.

Cette méthode se base sur la série de normes ISO 14040 qui garantie une méthode définie et 
reconnue au niveau international
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Liste des impacts d’une analyse de cycle de vie 

Schéma analyse cycle de vie d’une foire © Karbone Prod 

Les méthodes d'impacts retenues pour les calculs de sont celles recommandés 
par la démarche PEF ( Product environmental footprint. Cette démarche PEF est 
initiée par la commission européenne.

Sa mission : renforcer le marché (européen) des alternatives vertes et veiller à 
ce que les impacts environnementaux soient évalués de manière transparente 
et, en fin de compte, bien sûr, les réduire. 



ACV Empreinte 
carbone 

L'empreinte carbone ne prend en compte uniquement les 
effets sur le changement climatique soit les émissions de 
gaz à effet de serre.

Les calculs d'une ACV ou d’une empreinte Carbone 
reposent sur des approches similaires mais : 

L 'ACV calcule l'empreinte carbone ainsi que l'impact sur 
d'autres indicateurs environnementaux importants pour la 
planète comme la diminution des ressources, l'occupation 
des sols, l’acidification de l’eau , la toxicité pour l'homme, 
etc. 

l'ACV permet d'éviter des conclusions hâtives et surtout 
des transferts d'impact. 

Les transferts d'impacts se font 
à deux échelles, sur les 
indicateurs environnementaux 
et aussi sur les étapes du cycle 
de vie. 

Transfert d’impact d’un indicateur à un autre

Le « bon sens » n’identifie pas toujours les principales 
sources d’impacts. 

Certaines solutions dites 
« environnementales » ne 
« réduisent » pas les impacts 
globaux comme supposé, parfois 
elles les transfèrent, et parfois 
même elles les augmentent.

POURQUOI UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET NON UNE 
EMPREINTE CARBONE ?



LISTE DES IMPACTS D’UNE ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Seul impact
pris en compte par 
l’empreinte carbone



ART PARIS
ART FAIR 2022
Première démarche d’éco-conception d’une
foire d’art contemporain



Art Paris est une foire régionale qui favorise la proximité, le local, le 
circuit court en termes de transports et de flux de visiteurs.

Organisée par France Conventions, Art Paris s’est engagée en 2022 
dans la mise en en place d’une démarche d’éco-conception qui s’appuie 
sur l’analyse de cycle de vie (ACV)*. La démarche d’éco-conception 
d’Art Paris est une première dans le monde des salons d’art.

La réalisation de cette démarche pionnière a été confiée à l’agence 
Karbone Prod, fondée par Fanny Legros, qui a œuvré en collaboration 
avec le cabinet Solinnen.

Elle a également bénéficié du soutien de l’ADEME, l’Agence de la 
transition écologique.

*L’analyse du cycle de vie (ACV) recense et quantifie, tout au long de la vie des 
produits, les flux physiques de matière et d’énergie associés aux activités 
humaines. Elle en évalue les impacts potentiels puis interprète les résultats 
obtenus en fonction de ses objectifs initiaux. 
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SCHÈMA DES FLUX MATIÈRES ET MATÉRIAUX

Cloison système

102 tonnes
Origine :
Portugal

Réutilisé : 20x

Coton gratté 

3,04 
tonnes
Origine : 

Asie
Réutilisé : 0 %

Moquette 

2,9 tonnes
Origine : 
Belgique

Réutilisé : 0 %
 

Menuiserie 

1,6 tonnes
Origine : 
Portugal

Réutilisé à 80 %
 

Plinthe 

2,21 
tonnes
Origine :

Scandinavie
Réutilisé :  0 %

Poutre
12,8 tonnes
Origine :

Scandinavie
Réutilisé : 2,5x

Déchets DIB

25,1 
tonnes

Eclairage 

1535 Spot 
HQI

Réutilisé : 98 % 

Energie 

61 666 
kWh

Origine : 
France

Art Paris 2021 : du 9 – 12 sept. 2021 
Surface exploitable Grand Palais Ephémère : 8444 m²

Surface de stands : 4256 m²  
Nombre de stands : 140  

Consommation de matières, d’
énergie et de matériaux 2021 

Art Paris 2022 : du 7 – 10 avril. 2022 
Surface exploitable Grand Palais Ephémère : 8444 m²

Surface de stands : 5821 m² 
Nombre de stands : 130  
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Schéma des flux entrants et sortants Art Paris © Karbone Prod 



RÉSULTAT DE L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE 2021
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1

1

L’analyse du Cycle de Vie a été 
calculée pour chaque étape de ce 
parcours, couvrant l'extraction, la 
production et le transport du 
coton. Les données ont été 
récupérées depuis des bases de 
données spécifiques (Ecoinvent, 
Base Impact de l'ADEME)

2

3

2 3
Extraction des matières : 
Production de la fibre de 
coton 

INDE

Production du textile : 
Étuvage, blanchissage et 
teinture 

PAKISTAN

Tissage du coton :
Tricotage + traitement 

au feu 

FRANCE 

4

4
Stockage et couture :
Découpe des stands 

FRANCE 

5 6

FRANCE 

Art Paris 2021 :
Montage foire et démontage des
stands au Grand Palais Ephémère

FRANCE 

5
6

Exemple de parcours de production linéaire de coton gratté pour les 
cimaises d’expositions Art Paris en 2021

Le déchet du coton :
En 2021 le coton a été jeté après 5 
jours d’utilisation

Coton gratté 
2021

Données 
globales : 

3,04 Tonnes
Réemploi : 0% 



Résultat de l’analyse du cycle de vie 2021

Changement climatique : 
31% de l’impact est lié au coton utilisé et jeté par la suite 
14% de l’impact est lié à la moquette utilisée et jetée par la suite
18% de l’impact est lié aux déchets générés tout au long de la foire  

Epuisement des ressources énergétiques : 
27 % de l’impact est lié au coton
19 % de l’impact est lié à la moquette 
35% de l’impact est lié à la consommation énergétique de la foire (dont l’
éclairage)

Epuisement des ressources minérales : 
41% de l’impact est lié au coton 
11% de l’impact est lié à la moquette
31% de l’impact est lié aux spots

Occupation des sols : 
49% de l’impact est lié au coton 
13% de l’impact est lié aux cloisons systèmes
22% de l’impact est lié aux poutres

Les résultats de l’analyse du cycle de 
vie 2021 ont révélé que l’essentiel des 

impacts environnementaux de Art Paris 
sont : 

Déchets DIB
(Ensemble des 

déchets)

25,10 
tonnes

Coton gratté 

3,04 
tonnes

Moquette

2,9 tonnes

Eclairage 

1535 Spot 
HQI

Energie 

61 666 
Kwh



2021

VS

DIB* 
Comparaison et mise en place d’une première étape d’
éco-conception : COTON 

Coton gratté 2021 

3,04 tonnes
En 2021 le coton 

termine en 
déchet  

Tissage du coton :
Tricotage + traitement 

au feu 

Stockage et couture 
Découpe des stands 

Extraction et production de la 
matière : Production de la 
fibre de Coton 

Art Paris 2021 :
Montage foire des stands au 
Grand Palais Ephémère

Art Paris 2021 :
Démontage et mise en bennes des 
cotons (DIB) 

Livraison en centre 
d’enfouissement

2022

Tissage du coton :
Tricotage + traitement au feu 

Stockage et couture 
Découpe des stands 

Extraction et production de la 
matière : Production de la 
fibre de Coton 

Art Paris 2022 :
Montage foire des stands au 
Grand Palais Ephémère

Art Paris 2022 :
Démontage et mise en sac des 
cotons par les équipes de 
démontages

Acheminement des sacs vers les 
usines de Minot Recyclage (Lille)
43 sacs de 1m³

Effilochage + nouvelle matière  La 
fibre coton est effilochée et servira 
pour une nouvelle matière : La 
métisse un isolant du BTP

Coton gratté 2022 

3 ,39 tonnes
98% du coton a 
été réemployé 

en 2022

Seconde vie 

ECOCONCEPTION

Les DIB regroupent l'ensemble des 
déchets pouvant être générés par les 
activités courantes d'un établissement, à 
l'exclusion des déchets présentant un 
risque particulier pour l'homme ou pour 
l'environnement (déchets dangereux) Déchets



Coton

44,4 t

Moquette 

3,7 t 4,4,8 t,

Plinthes

Déchets 
2021

Déchets 
2022

25,1 t 13,6 t

RÉEMPLOI ART PARIS 
2022

61 666 kWh 

2021

38 691 kWh 

202261 666 kWh 38 691 kWh 

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

Réduction 
des 

déchets 
- 45.8%

Matériaux 
réemployés
/valorisés : 

12 t Réduction  
- 37,2 %

REEMPLOI DES MATERIAUX ET FIN DE VIE 



NO2

Formation d'ozone photochimique
(kg NMVOC eq)

- 35%- 25 %- 25 %- 25 %

Comparatif de l’analyse du cycle de vie 2021 et 2022 pour 1m² 
de la foire Art Paris au Grand Palais Ephémère  

Epuisement de l’eau
(m3 depriv.)

Epuisement de la couche d’ozone 
( kg CFC11 eq)

O3

Écotoxicité, eaux douces
(CTUe)

Toxicité humaine non-cancer
(CTUh)

Toxicité humaine cancer
(CTUh)

c

Emissions de particules fines
(disease inc.)

H+

Acidification

(Mol H+ eq)

Eutrophisation, terrestre
(mol N eq)

Épuisement des ressources – 
min. et métaux

(kg Sb eq)

Transformation du sol 
(Pt)

Eutrophisation, marine
(kp N eq)

Eutrophisation, eau douce
(kg P eq)

Épuisement des ressources – combust. 
Fossiles

(MJ)

Radiation ionisante
(kBq U-235 eq)

Changement climatique 
(kg O2 eq)

- 14% - 24% - 26%

- 40%

- 25%

- 28% - 29% - 35% - 11% - 22% - 35%

- 29% - 19% - 20% - 12% - 18%



LE PALAIS
DE TOKYO

Le Palais de Tokyo s’engage en faveur d’une culture durable et fait des 
enjeux écologiques et sociétaux une des priorités de son 
fonctionnement et de sa programmation.

❏ Manifeste pour une permaculture institutionnelle
❏ Cercles Art & Ecologie
❏ Expositions engagées sur les enjeux de notre temps
❏ Programmes de médiation pour l’inclusion, l’éducation et le mieux-être par l’art

Palais de Tokyo © - Palais durable.



LE PALAIS DES 
BEAUX-ARTS
DE LILLE

Première exposition éco-reponsable intitulée « Expérience Goya »

Exposition immersive co-produite avec la RMN-GP qui a intégré autant d’impératifs 
éco-responsables que possible dans son cahier des charges.

❏ Des panneaux courbes conçus pour être démontés et réutilisés
❏ Intégration de l'éco-conception dans la publication du marché public
❏ Des cimaises droites réutilisables
❏ Optimisation des ressources propres au musée en lumière et en audiovisuel 
❏ Bois de provenance française privilégié

Culture Matin © - Musées : première exposition "à scénographie durable" au Palais de Beaux Arts de Lille.

https://rmngp.fr/


LE COLLECTIF
LES AUGURES

Accompagner, mobiliser et conseiller les acteurs du secteur culturel qui 
souhaitent opérer des redirections écologiques volontaires.

Collectif composé de quatres expertes du monde de l’art, de 
l’innovation et de l’économie circulaire qui accompagnent les 
acteurs culturels pour répondre aux enjeux environnementaux.

> Augures Lab Numérique responsable

> Augures Lab Scénogrrrraphie 
Les Augures  © Présentation.



PRIX ART
ECO-CONCEPTION

Le prix art éco-conception vise à promouvoir la culture et la pratique de l’
éco-conception dans la création artistique.

Il récompensera 12 lauréates et lauréats, désignés par un Jury prestigieux 
parmi 36 finalistes.

La récompense consiste en un accompagnement en éco-conception par des 
professionnels et experts reconnus et investis dans le secteur de l’art. Deux 
artistes parmi les 12 lauréates et lauréats bénéficieront de plus d’une analyse 
de cycle de vie (ACV).

Art of Change 21  © Prix éco-conception.


