
	  

Politique de Développement Durable de la Semaine de la Critique  
 
 
La Semaine de la Critique s’est engagée de façon volontaire dans la réalisation d’un 
diagnostic de sa démarche éco-responsable. Ce travail a permis d’identifier et de quantifier 
les principaux impacts environnementaux et sociétaux en lien avec l’organisation de l’édition 
2011. Suite à cette phase de diagnostic, la Semaine de la Critique a souhaité concevoir et 
mettre en œuvre une stratégie de Développement Durable et d’un plan d’action transversale. 
 
Ce document vise à informer l’ensemble des parties prenantes de la Semaine de la Critique 
(partenaires, accrédités, équipes de films, prestataires, collaborateurs,…) de la démarche de 
Développement Durable mise en œuvre pour agir concrètement en faveur de la préservation 
de l’environnement et de la prise en compte des enjeux sociétaux. 
 
La stratégie de Développement Durable de la Semaine de la Critique se décline à travers les 
cinq engagements suivants : 

 Développer l’éco-mobilité des participants. 
 Eco-concevoir les outils et supports de communication. 
 Inciter les partenaires et les sites de projection à s’engager dans la démarche. 
 Optimiser les impacts environnementaux associés à l’Espace Miramar. 
 Mutualiser la mise en œuvre de la démarche éco-responsable avec la Quinzaine 

des Réalisateurs. 
 
Ces engagements prioritaires sont déclinés en 22 actions permettant d’apporter des 
solutions opérationnelles et efficaces aux enjeux identifiés dans le diagnostic.   
 
L’ensemble des actions sera conduit en concertation avec les principales parties prenantes 
de l’évènement afin de garantir la qualité de la stratégie et d’assurer l’implication des acteurs 
clés de la Semaine de la Critique.  
 
Afin d’optimiser la mise en œuvre de sa stratégie de Développement Durable, la Semaine de 
la Critique mutualise une partie des actions avec la Quinzaine des Réalisateurs. Par ailleurs, 
une personne de l’équipe d’organisation est également référente de la démarche éco-
responsable et assure le suivi opérationnel. Enfin, un travail d’audit est prévu au cours de 
l’édition 2012, de manière à identifier l’efficacité des actions et définir une stratégie 
d’amélioration continue pour les éditions suivantes.  
 
La stratégie de Développement Durable ainsi que le plan d’action de la Semaine de la 
Critique seront régulièrement abondés et mis à jour. En tant que partie prenante de la 
Semaine de la Critique, vous êtes également invités à proposer vos suggestions et 
remarques pour améliorer la présente démarche de Développement Durable.  
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