
 

 

PROGRAMME 
 
 
 
9h30 - 10h  Accueil 
 
 
10h - 13h20 Matinée consacrée à la place du développement durable dans les écoles 

supérieures de la Culture 
 

Introduction :  
Développement durable et enseignement supérieur : enjeux et politiques 
dans les écoles relevant du ministère de la Culture 

 
Table ronde 1 :  
Le développement durable, matière d’enseignement, de formation et de 
recherche dans les écoles supérieures Culture 

 
Table ronde 2 :  
Les écoles supérieures Culture, espaces et communautés pour vivre et mettre 
œuvre le développement durable 
 
 

 
13h20 - 14h30  Déjeuner sur place 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rencontre  

Culture et Développement durable  
Ministère de la Culture 

Mardi 19 novembre 2019  

École nationale supérieure des arts décoratifs 

(ENSAD) 

31, rue d’Ulm, 75005, Paris 

9h30 – 17h30 

 



 
 
14h30 - 17h30 Après-midi consacrée à l’actualité du Développement durable au ministère de la 

Culture 
 

Présentation d’un film de sensibilisation aux liens entre Culture et 
Biodiversité, réalisé en vidéo immersive à 360° pour le ministère de la 
Culture :  
Le monde durable de demain sera Culturel / Chapitre III /  

    Culture et biodiversité 
 
    L’actualité ministérielle et interministérielle du Développement durable :  

Stratégie-RSO du ministère et Objectifs du Développement durable de 
l’Agenda 2030 de l’ONU (ODD) ; 
Relance du dispositif « Services publics exemplaires » ; 
Création Groupe « Culture et Développement durable » au sein du Club 
Développement durable des Établissements Publics piloté par le 
Commissariat général au développement durable. 

 
    La mode durable :  

Enjeux et cas pratiques 
 
Association COAL et Fondation Culture et Diversité :  
Appel à projet pour un prix 2019 à l’attention des jeunes diplômés des 
grandes écoles du champ culturel 

 
   
 
 
14h - 17h  Le « Off Étudiant » 
 

Parallèlement aux Rencontres Culture et Développement durable du 
ministère de la Culture, en raison de la thématique et du lieu retenus, un 
évènement spécifiquement dédié aux étudiants est organisé à l’ENSAD durant 
l’après-midi. 

 
Ce « Off », temps de rencontres, de débat et de production destiné à des 
étudiants de différents horizons culturels, est piloté par des étudiants de deux 
écoles supérieures Culture, l’ENSAD et l’ENSA Paris-Belleville. 

 
 

 
 


