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Enquête sur l’éco-conception pour les scénographes et 
créateurs et créatrices costume

Résultats

Besoin de l’enquête

L’UDS (Union Des Scénographe) anime une commission Développement Durable créé lors de son AG de 2020. 
Durant l’année 2021 le besoin d’un état des lieux de la pratique de l’éco-conception dans le métier est apparu 
afin de faire ressortir des besoins et problématiques communes. Initialement, l’enquête avait été pensée pour 
alimenter une exposition sur le sujet lors des Rencontres Européennes de la Scénographie. L’événement a été 
annulé pour cause de covid ainsi que l’exposition.

Ce document répertorie les réponses à cette enquête. Il ne présente pas des recommandations de l’UDS mais 
est une base de données. Le but est de mettre en dialogue nos pratiques et créer une dynamique collaborative 
autour de la question de l’éco-conception.

Les participants
- 94 participants dont 16 créateurs basés et/ou travaillent à l’international  (Canada, Allemagne, Royaume Unis, 
Danemark, Finlande, Norvège, Suisse, Belgique, Autriche, Maroc, Chine, Russie) 
- 51 % de scénographes, 35 % de créateurs et créatrices costumes, 14% exercent les deux métiers
- 72 % travaillent dans le théâtre, 20% à 30% travaillent dans l’opéra, l’exposition, l’événementiel,la danse, et 
10% à 20% travaillent dans le cinéma, le cirque et les arts de la rues
- 44% ont entre 30 et 40 ans, 19 % ont entre 20 et 30 ans ainsi qu’entre 40 et 50 ans, 13 % entre 50 et 60 ans, et 
5% plus de 60 ans 
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Avez vous déjà rencontré des 
difficultés avec ...
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Si oui, les critères de calcul recensés sont : 

- le poids des matériaux
- le volume
- la quantité de déchets
- les trajets parcourus,
- les échanges et documentation numérique
- la quantité électricité utilisée
- la consommation d’eau
- la quantité de matériaux qui n’ont pas été réutilisée

est cité : julie’s bicycle

Pouvez-vous précisez ? 

- Scenogrrrraphie
- Ouaï festival
- Ressourcerie, mineka, artstock
- Discussion entre pair et sur des réseaux informels
- Par les groupes de travail et les échanges en open 
source entre créateurs
- au sein des associations professionnels dont l’UDS 
et MAD (association de décorateurs)
- groupe facebook : costumiers solidaires
- The team of Düsseldorfer Schauspielhaus
- BNF de Paris
- Eco-Deco
- http://materiauxreemploi.com 
- Les Rad!cales, pour l’environnement le design 
- Les Augures 
- Réserve des arts 
- Broadway Green Alliance
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Matières
Connaissez-vous des matériaux vertueux écologiquement, 
et si oui, lesquels et pour quelle utilisation? 

ÉLÉMENTS DE STRUCTURES

- Le bois : issus du développement durable et de producteurs 
locaux mais il contient souvent des COV
- Peuplier (France + EU) pour les CP quand le budget le permet et 
épicéa (Russie, Finlande, France), 
- Triplis épicéa d’origine France ou Europe, 
- CP 16mm plutôt que du medium 19 mm, 
- MDF teinté dans la masse vernis plutôt que des agglomérés avec 
mise en peinture
- MDF Écologique sans formaldéhyde
- Bambou
- Panneaux rigides fabriqués à partir de matière recyclées 
(ex : Drop® Cake chez procédés Chenel)…
- Le béton cellulaire
- La terre crue (matériaux réutilisable à l’infinie si pas d’adjuvant)

ÉLÉMENTS LÉGERS

- Le papier (découpe laser)
- Papier mâché
- Le liège compressé (remplacement du polystyrène, ou préféré à la 
moquette)
- Carton alvéolaire
- Châssis en toile de jute tendue sur laquelle on maroufle du kraft
- Matériaux d’isolation écologique
- Laine naturelle
- Les plaques de polypropylène (plastique facilement recyclable)
- Ouate de cellulose
- La paille
- Le chanvre
- Le roseau
- Copeaux de cuir (pour sol)

TEXTILE

- Chanvre
- Lin
- Laine
- Cuire de saumon (issus de l’activité industriel ?)

PEINTURE

- Laque brillante à l’Eau Blanche 
(sans COV, sans formaldéhyde, sans solvant)
 

LES COLLES 

- Colle de riz
- Colle d’os
- Colle à base de pomme de terre
- Résine à l’eau
- Gomme laque pour les vernis

Idée: développer des matériaux issus des déchets 
agricoles ou industriels
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Quel label connaissez -vous ? 

BOIS 
- Forest Stewardship Council 
(FSC)
- Pan European Forest 
Certification ou Programme de 
Reconnaissance des Certifications 
Forestières (PEFC)

TEXTILE
- Oeko 
- Tex, 
- Gots

GÉNÉRALISTE
- Bio
- Commerce équitable
- Origine France 
- Écolabel
- Sans COV

Quel matériau avez-vous privilégié ? 

- Du bois de peuplier en lamellé-collé plutôt qu’un médium (ce qui a permis 
de ne pas peindre le bois mais de le garder brut et ainsi facilité le réemplois)
- Du bois plutôt que du polycarbonate
- De la mousse recyclée au lieu d’un lino
- La vermiculite plutôt que du sable
- Du liège plutôt que de la mousse pvc
- De la toile de jute plutôt que de la moquette
- Du liège plutôt que la moquette au sol ou en traitement acoustique
- Du bois de réemplois plutôt que neuf
- Du CP peuplier plutôt qu’okoumé (car plus local)
- La chaux plutôt que le plâtre
- Enduit terre plutôt que ciment
- Des fibres naturels plutôt que synthétiques
- De la laine de bois plutôt que la laine de roche (pour la santé des 
travailleurs)
- Emballage en papier plutôt qu’en plastique
- Des bâches de protection plus épaisses pour les réutiliser plutôt que les 
jeter
- Un sol souple en caoutchouc naturel plutôt qu’un sol issu de la pétrochimie

- Des matériaux de réemplois
- Des vernis et peinture à l’eau
- Du verre
- Du coton
- Du papier mâché
- De la neige en papier
- Soieries

IMPRESSION
- imprim’vert 

PEINTURE
- Écolabel européen 
- NF environnement
- A ou A+

PAPIER 
- Ange bleu 

MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION
-Nature plus
- Iso 20120
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Cycle de vie 
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Costumes
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Merci à toutes et à tous pour vos réponses. 

Si vous souhaitez rejoindre la 
commission Développement Durable 
de l’UDS n’hésitez pas à nous écrire à 
uniondesscenographes@yahoo.fr


