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Notre association

The Green Room, c’est…
 Une association créée en 2016 de façon informelle, et depuis 2018 sous le Statut
d’Association Loi 1901
 Un accompagnement au changement environnemental et sociétal au sein du secteur
de la musique, des arts vivants et de la culture en général, en France et à
l’international
 Une association impliquée avec ses pairs : The Green Room est membre actif du
Réseau Eco-Evénement depuis sa création et du réseau Tandem
Composition :
Au 31 décembre 2019, le bureau se compose des membres suivants :
-

Ludovic Chatelais, président
Madeleine Bartshies, trésorière-secrétaire

Ce rapport d’activités 2019 est le document de référence publié à l’occasion de notre
assemblée générale ordinaire, qui s’est déroulée le 20 mars 2020 à Granville.
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Chiffres clés 2019

En 2019, nous avons été invités à participer à 18 événements dans 11 pays :

6 événements se sont déroulés en France
12 événements se sont déroulés en Europe (hors France)
Participation à 7 salons professionnels européens

La liste complète des événements est à retrouver sur https://www.thegreenroom.fr/nousrencontrer

40 artistes et professionnel⸱les de la musique ont été accompagné⸱es dans leurs
changements de pratiques
Plus de 400 professionnel⸱les ont été sensibilisé⸱es aux enjeux environnementaux et aux
impacts du secteur culturel
Nous avons mené la campagne #GreenYourTouring d’octobre à décembre 2019
Nous avons été soutenus par 8 partenaires et 73 contributeur⸱rices ont participé à notre
campagne de crowdfunding
Nous avons été sélectionnés avec 9 autres projets innovants par le projet européen JUMP.

Nos actions
 Accélérer la transition écologique
L’année 2019 aura été marquée par l’amplification des mobilisations citoyennes pour le
climat et la préservation de la biodiversité, en particulier des mouvements de la jeunesse et
des grèves pour le climat. C’est dans ce contexte que The Green Room a été sélectionnée
par le programme JUMP dans la catégorie changement social, parmi 9 autres professionnels
de la musique venant de toute l’Europe.
JUMP – the European Music Market Accelerator fournit un cadre aux professionnel⸱les de la
musique pour développer des modèles innovants. Il vise à aider le secteur de la musique à
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s’adapter aux récentes transformations du marché, tout en l’encourageant à travailler à un
niveau transnational.
Pendant 9 mois, nous avons eu l’occasion de développer notre projet associatif tout en
bénéficiant en parallèle d’une formation approfondie, d’un tutorat personnalisé, et de riches
échanges avec les participants et organisateurs.
Ce programme nous a permis de faire connaitre l’association et ses travaux en faveur de la
transition écologique dans le secteur de la musique, d’enrichir notre réseau et de bénéficier
d’une meilleure visibilité auprès des professionnnel⸱les.
Couverture média en 2019 (la liste complète est à retrouver dans notre docuthèque) :











12.12.2019 - We Demain - Ces musiciens qui se mobilisent face à l'urgence
écologique
Article par Amaury Lelu
26.11.2019 - La Fabrique Culturelle Sacem - Pour des tournées éco-responsables
Interview par Véronique Mortaigne
26.11.2019 - Culturelink - Pour des tournées éco-responsables
26.11.2019 - France 3 Normandie
Emission Là où ça bouge, sujet et interview dans le JT
23.10.2019 - Société Pernod Ricard Live Music
Focus sur des projets innovants au MaMA Festival et Convention 2019
06.12.2019 - France Culture
Chronique d’Hervé Gardette La Transition, « La Chanson sans carbone »
17.10.2019 - Radio Raje
Plateau live, au micro de Fabrice Lamy
10.10.2019 - Blog de la London School of Music Business - Interview en anglais
Interview par Matt Errington, directeur de la SMB

 Accompagner le secteur musical dans la prise en compte des questions
environnementales
Cette année, nous avons poursuivi notre accompagnement « sur-mesure » auprès des
musicien⸱nes (rédaction et mise en place de « green riders », gourdes, réflexion autour des
choix de résidences d’artistes, organisation de tournées bas-carbone, ateliers de
sensibilisation, etc…)
Veille des opportunités (financements, résidences, appels à projets, etc.) pour le secteur
musical en lien avec les questions environnementales via les réseaux sociaux de The Green
Room (Facebook, Instagram).
#GreenYourTouring est une campagne que nous avons menée d'octobre à décembre 2019
pour sensibiliser et informer les musicien·nes, technicien·nes et professionnel·les de
l'industrie de la musique sur les enjeux environnementaux autour des tournées. Lancée à
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Paris lors du MaMA 2019, la campagne #GreenYourTouring a duré 3 mois et a bénéficié
d'une belle couverture média, du blog de la School of Music Business à Londres à l'émission
d'Hervé Gardette sur France Culture. Nous avons présenté la campagne #GreenYourTouring!
lors de Salons et rencontres professionnelles en France, République Tchèque, Italie et PaysBas. Nous avons également pu animer des ateliers sur les impacts environnementaux des
tournées, et sur les solutions pour les atténuer.
Les objectifs de cette campagne étaient les suivants :






Un Toolkit, à la fois guide et boîte à outils, à destination des musicien.nes et
technicien.nes ainsi que tous leurs partenaires, pour des tournées bas-carbone et
éco-responsables
Sous licence Creative Commons, téléchargeable gratuitement
Un référentiel ambitieux pour amener le changement au sein de notre industrie et le
soutien et l'expertise pour y parvenir
La campagne #GreenYourTouring, une dynamique européenne pour diminuer
l'impact environnemental de l'industrie de la musique, tout en augmentant son
impact social positif

Pour les atteindre, nous avons lancé en octobre 2019 une campagne de financement
participatif sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank
(> https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/green-your-touring)
Nous avons été soutenus par 8 partenaires de l’industrie de la musique qui nous ont fait des
dons de rétributions non-matérielles. Grâce à nos 73 contributeur.rices, nous avons réussi à
atteindre 86% de notre objectif (4321 euros sur 5000). Mais nous n’avons pas pu conserver
cette somme, l’objectif total devant être atteint pour pouvoir être conservé, selon les règles
de la plateforme KKBB. La campagne aura cependant apporté une grande visibilité à
l’association, tant au niveau national qu’européen.

 Renforcer la voix des acteur⸱rices culturel⸱les auprès des décideur⸱euses
Fin 2019, à l’invitation de DutchCulture, nous faisions partie des 40 experts internationaux
réunis au Broedplaats Lelyà Amsterdam pour discuter des valeurs et des aspects pratiques
d'une coopération culturelle internationale équitable.
Cette réunion fermée faisait suite au premier rassemblement sur ce sujet, qui avait été
inspiré par la publication de la boîte à outils Au-delà de la curiosité et du désir : vers des
collaborations internationales plus équitables dans le domaine des arts en 2018 par l'IETM
avec On the Move et DutchCulture. La première réunion s’était concentrée sur la question
du financement, la seconde s’est développée autour du changement climatique, et plus
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précisément sur la question de savoir si et comment la coopération culturelle internationale
peut être organisée d’une manière qui soit juste envers le climat.
Le rapport complet peut être téléchargé sur ce lien :
https://dutchculture.nl/sites/default/files/atoms/files/dutchculture_report__fair_international_cultural_cooperation_2019.pdf

Communication et mobilisation
Déclaration et Signature de Culture Declares Emergency et de Music Declares Emergency.
The Green Room fait partie des premiers signataires et déclarants de ces deux initiatives
britanniques, s’inscrivant dans la vision que le secteur culturel est l'un des principaux acteurs
de la création d'un avenir régénérateur qui protège la planète et assure la subsistance de
tous, partout. Leur mission est de développer, soutenir et mobiliser un mouvement de
déclarants dans le secteur culturel britannique, et inspirer et travailler avec d'autres au
niveau international.
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