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Au-delà des effets de mode et des tendances
d’une société qui se préoccupe enfin de son
environnement, cet article souhaite explorer
de manière pratique ce que pourrait être
une démarche de qualité environnementale
appliquée à la production d’expositions
scientifiques.

Une démarche de qualité 
e n v i ronnementale, pour quoi f a i re ?

Il s’agit tout d’abord de situer le contexte et les enjeux
d’une démarche de qualité environnementale dans le
domaine de la production d’expositions. 
La démarche « haute qualité environnementale » est la
déclinaison française d’un volontarisme environ-
nemental initié par les pays occidentaux pour accom-
pagner le développement d’une architecture écolo-
gique. Elle vise à inscrire les projets de construction,
de réhabilitation et plus généralement d’aménagement
dans une perspective de développement durable.
Aujourd’hui, le mouvement passe du projet au concret,
conforté par l’observation de projets pionniers et la
capitalisation d’expériences qui ont permis la définition
de standards et l’émergence d’un référentiel. À partir
de cette charpente commune, des labels et des certifi-
cations consolident et crédibilisent le mouvement. Le
constat est simple : les maîtrises d’ouvrage, dans le
secteur public comme dans le privé, s’engagent dans le
développement de projets à dimension haute qualité
environnementale. Le « bâtir écologique » a le vent en
poupe même si, en chiffres absolus, le nombre de pro-
jets HQE reste limité.
Le monde des musées est également concerné par ce
phénomène pour les bâtiments, car la construction
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d’un nouvel équipement intègre, de plus en plus sou-
vent, cette volonté « écologique » comme pour l’amé-
nagement de la maison de l’Eau et de la Rivière (MER)
dans le parc naturel régional des Vosges du Nord ou
pour la préparation du futur musée des Sciences d’Aix-
en-Provence.
Mais, au-delà des projets immobiliers, il nous apparaît
intéressant d’observer les incidences qu’une telle démar-
che de qualité environnementale aurait sur l’activité de
production d’expositions scientifiques. D’ailleurs, par
bien des aspects, concevoir et fabriquer des expositions
scientifiques s’apparentent au domaine de la construc-
tion, à tel point qu’on emprunte certains  métiers du
bâtiment (architecte, scénographe…), les procédures
administratives et juridiques et le phasage opérationnel
(esquisse, programme, avant-projet, DCE)… 

Quels bénéfices en attendre ?
Au niveau pédagogique
Nos expositions gravitent souvent autour des thèmes
de la vie, du vivant, de l’environnement, de la biodiver-
sité, de l’écologie… La nature est au centre de nom-
breux projets de culture scientifique. Si les motivations
sont variables, il s’agitd’apporter des connaissances, de
susciter une curiosité ou de faciliter une prise de cons-
cience. Adossé à l’objectif pédagogique ou citoyen, le
traitement muséographique  vient renforcer le discours
pour déclencher une envie, provoquer un émerveille-
ment ou une émotion. Il apparaît donc naturel que les
vulgarisateurs que nous sommes se soucient de la qua-
lité de leur projet aussi bien sur le fond (les messages)
que sur la forme (les médias).

Or, l’objet-exposition dans sa structure (sa construc-
tion), dans son allure (sa muséographie), dans sa voi-
lure (sa scénographie) est aussi un vecteur de commu-
nication. Il peut dire « environnement » autant que son
contenu. Comment convaincre, comment toucher,
comment mobiliser si l’objet de communication, le
support, n’est pas à la hauteur ou se trouve en contra-
diction avec le sujet ?
Un message sera toujours plus efficace s’il est exem-
plaire dans sa tonalité et son apparence : comment
inciter à la gestion des déchets si le support utilisé pour
sensibiliser n’est pas recyclable ? 
Une démarche de qualité environnementale appliquée à
la production d’une exposition apporte de la cohérence
entre contenu et contenant. Surtout, elle renforce un
objectif central permanent, l’efficacité de la médiation.

Au niveau écologique
Il faut distinguer la partie concernant le bâtiment, où
les choix effectués à grande échelle concernant  l’har-
monie avec le site, les matériaux, les systèmes de
chauffage et de climatisation… peuvent représenter un
facteur aggravant des risques écologiques voire de
santé publique. Pour la partie expositions, l’enjeu
majeur est probablement ailleurs, aux confins de la
pédagogie qui incite au respect écologique et explicite
la notion de développement durable, et de la citoyen-
neté pour véhiculer des messages qui aident à prendre
conscience et mobiliser du local au global.

Au niveau économique
Les enjeux économiques et écologiques sont éga-
lement fortement imbriqués même s’il est généra-
lement considéré que les projets à haute qualité envi-
ronnementale sont plus coûteux que les opérations
classiques. En réalité, l’engagement d’une démarche
dès l’amont et particulièrement pendant la program-
mation peut parfaitement contenir son impact finan-
c i e r. Encore faut-il se fixer des objectifs raisonnés,
bien maîtriser la conduite de l’opération, évaluer le
coût global et ne pas raisonner uniquement en comp-
table. En effet, il faudrait distinguer le coût direct
immédiat et le coût différé puisque la HQE peut
générer des économies de matières, faciliter l’exploi-
tation et la maintenance, faire réaliser des économies
d’énergies et de fonctionnement. Et il ne faut pas
oublier d’évaluer les gains qualitatifs sur le plan des
objectifs pédagogiques, la maîtrise de l’environ-
nement intérieur, le confort de visite lumineux, so-
nore… qui représentent des valeurs ajoutées appré-
ciées par le public.

Guyane, terre de sciences, une expositioninsolite où les plantes
de Guyane s’exposent directement imprimées sur bois 

pour respecter l’esprit forestier de leur origine et la nature
végétale et tropicale du lieu de présentation : 

les serres du jardin botanique
© jardin des Sciences/Laurence Moreau
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Comment évaluer ?
Dans une démarche à finalité environnementale, le cri-
tère le plus légitime serait l’indicateur d’empreinte éco-
logique, c’est-à-dire le coût de prélèvement à la Terre
pour réaliser l’opération. Comment évaluer différem-
ment que par des critères écologiques l’efficacité d’un
volontarisme environnemental ?
Mesurer l’impact environnemental oblige à revoir les
modes d’évaluation afin d’intégrer des paramètres qua-
litatifs. Pour qu’une démarche soit généralisable et
applicable, il faut l’appuyer sur un système d’évaluation
et de référence. Sinon, les autoproclamations faciles et
péremptoires sans référentiel commun susciteront des
doutes. L’élaboration d’une charte environnementale et
la création d’un « écolabel » auront l’avantage de régu-
ler la démarche et d’éviter l’arbitraire.
D’autre part, quelques idées reçues simplistes du style
« un produit naturel est forcément un produit sain » o u
« un produit recyclable est forcément écologique » p e uvent

entraîner de véritables contre-performances environne-
mentales. Il convient d’ailleurs de ne pas figer la ligne
de séparation entre les bonnes et mauvaises solutions
qui peuvent varier en fonction du contexte.

Quelles incidences sur le pilotage 
de projet ?
Le fait même d’inscrire le projet, opération factuelle
limitée dans le temps, dans une durée longue modifie
fortement le mode de production.
La qualité environnementale induit une conduite de
projet « p a n o r a m i q u e » pour se préoccuper de l’impact
environnemental à toutes les étapes du cycle de vie
depuis l’idée initiale jusqu’à sa destruction. Elle respon-
sabilise les acteurs au-delà de leur périmètre habituel,
par exemple pour se soucier de la provenance des maté-
riaux utilisés ou d’anticiper sur les conditions d’exploita-
tion qui ont une forte incidence sur les impacts environ-
nementaux. Elle pousse le concepteur d’expositions à

raisonner dans la globalité pour maîtriser le cycle de
vie d’un élément et dans la profondeur pour en
contrôler toutes les incidences.
Elle substitue la démarche séquentielle par une
approche systémique de la conception, une sorte
de « tout en un » qui oblige à évaluer les impacts
en termes de coût global, économique, environne-
mental, santé… Elle amène les acteurs du projet
à raisonner et agir de manière concertée. La
démarche de qualité environnementale suppose
une gestion et un management de projet à la réa-
lité augmentée.

C o m m e n t f a i re ?

Cette seconde partie de l’article traite, de manière
pratique, du process de mise en œuvre d’un projet
d’exposition qui s’inscrit dans une démarche
volontaire de qualité environnementale. Nous
allons nous intéresser à la manière d’intégrer les
cibles de la qualité environnementale dans l’acti-
vité de conception, production et exploitation
d’une exposition.

Les points-clés pour la dimension 
environnementale de l’exposition 
La prise en compte de critères environnemen-
taux doit se calibrer en fonction d’un objectif
central qui nous apparaît essentiel : l’efficacité
de la médiation. La réponse opérationnelle
nécessite d’ajouter aux contraintes habituelles à
tout projet d’exposition, l’estimation du « c o û t
e n v i r o n n e m e n t a l » de chaque décision. A i n s i ,
les choix, les arbitrages habituels en termes de

La HQE et le référentiel commun

Elle concerne principalement la construction et consiste à maî-
triser les impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur et
créer un environnement intérieur sain et confortable. Les 14
cibles regroupées en 4 thèmes sont applicables à la construction
neuve comme à la rénovation :

L’éco-construction : le rapport écologique à la construction
- cible 1 : relation harmonieuse des bâtiments avec leur envi-
ronnement
- cible 2 : choix intégré des procédés et des produits de cons-
truction 
- cible 3 : chantier à faibles nuisances (bruits, déchets…)
L’éco-gestion : le rapport écologique à la gestion
- cible 4 : gestion des énergies (chauffage, lumière…)
- cible 5 : gestion de l’eau
- cible 6 : gestion des déchets d’activité (gestion optimisée…)
- cible 7 : gestion de l’entretien et de la maintenance (facile et
peu « énergivore »…)
Le confort :
- cible 8 : confort hygrothermique (ventilation, température…)
- cible 9 : confort acoustique (matériaux, isolation…)
- cible 10 : confort visuel (ambiance, esthétique, ergonomie…)
- cible 11 : confort olfactif (ambiance…)
La santé :
- cible 12 : conditions sanitaires des espaces (entretien…)
- cible 13 : qualité sanitaire de l’air (ventilation…)
- cible 14 : qualité sanitaire de l’eau (origine, recyclage…)
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pédagogie, de muséographie et de sensoriel, de mise en
valeur de collections, celui indiscutable de la sécurité
du public, le plaisir du visiteur, l’adéquation de l’expo-
sition par rapport à ses objectifs de médiation (cultu-
rels) et enfin celui imparable de la faisabilité budgé-
taire, sont à croiser avec le coût environnemental.
Une des difficultés réside dans la diversité des types
d’expositions. Les coûts environnementaux d’une expo-
sition-dossier (panneaux), d’une exposition interactive
ou d’une exposition intégrant des objets de collections
très fragiles ne sont évidemment pas les mêmes.
De plus, se pose la question des espaces d’exposition,
sur lesquels on peut intervenir ou non. Selon les cas, il
nous est possible ou non de les choisir, nous avons la
possibilité ou non de les modifier. Il reste indispen-
sable de les analyser en amont et de les qualifier, si pos-
sible, dans une perspective de qualité environne-
mentale et selon les critères que nous allons examiner.
En effet, même si les exigences du bâtiment de l’expo-
sition ne sont pas au centre de notre propos ici, elles
représentent un facteur important dans une démarche
se souciant du coût environnemental. 
Par manque d’expériences concrètes et d’exemples à
a n a l y s e r, nous avons choisi une approche prospective. Il
ne s’agit que d’une première approche afin d’esquisser
une méthode pour qualifier des expositions du point de
vue environnemental. Un premier constat s’impose :
l’application de la grille HQE, conçue pour la construc-
tion de bâtiments, doit être adaptée quand elle est
transposée à la réalisation d’expositions. Certaines cibles
sont inadaptées, d’autres à intégrer. Voici les premiers
enseignements et les cibles environnementales qui nous
semblent prioritaires pour un projet d’exposition.

La matrice de production ou déroulé 
de la conception et réalisation 
d’une exposition
Chaque structure a sa propre méthode d’élaboration
des expositions. Nous proposons la trame suivante
(même si les termes employés ne sont peut-être pas les
mêmes pour tous, le déroulé général doit être sensi-
blement identique) :
- Note d’intention (idée, note de définition, principes
de l’exposition)
- Programmation (définition des contenus précis, défi-
nition des principes scénographiques, sélection des
objets  possibles, enveloppe budgétaire)
- Projet (sur la base du budget validé, affinement des
aménagements et scénographies, prêts d’objets…)
- Cahier des charges pour les entreprises/commandes
- Fabrication (y compris transport, montage…)
- Exploitation (accueil du public, maintenance, évalua-
tion, communication…)

- Démontage, transport, recyclage, itinérance…
- Fin de vie

Les cibles environnementales pertinentes
À partir de la grille d’analyse HQE, nous proposons un
choix de cibles environnementales qui sont à adapter
en fonction du lieu, du thème et du type d’exposition.
Cependant, chaque concepteur d’exposition doit privi-
légier certaines cibles car aucun projet ne peut être
pertinent sur l’ensemble des 14 cibles HQE. Il s’agit là
encore d’arbitrer et de choisir :
- Matériaux (cible 2 : choix intégré des produits et pro-
cédés de construction),
- Chantier à faible nuisance (cible 3),
- Gestion de l’énergie (cible 4),
- Confort acoustique (cible 9),
- Confort visuel (cible 10)...

Phase note d’intention
À ce stade de la première définition du projet d’expo-
sition, il s’agit essentiellement de définir le niveau envi-
ronnemental que l’on souhaite prendre en compte, en
pleine cohérence avec le projet d’exposition lui-même.
Il apparaît nécessaire de bien argumenter les moti-
vations de la démarche en faveur de la qualité environ-
nementale pour mieux la faire partager.

L’exposition Guyane, terre de sciences produite par l’université 
Louis Pasteur valorise les clichés de Michel Hoff, 

conservateur de l’herbier de Strasbourg, par une mise 
en cohérence du contenu, la diversité des paysages 

et la richesse floristique de la Guyane, avec la forme, 
des supports végétaux réimprimables. 

© jardin des Sciences/Laurence Moreau
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Cible 1 : relation harmonieuse 
avec l’environnement immédiat
Réfléchir à l’intégration de l’exposition temporaire dans
le lieu qui l’accueille (question classique pour un
concepteur d’exposition) mais également à la cohé-
rence du média avec le message (par exemple : éviter
une exposition sur la déforestation avec du mobilier
d’exposition en bois tropicaux). 
Cible 4 : gestion de l’énergie
L’objectif est de réduire et/ou d’optimiser la consom-
mation d’énergie : il faut envisager cette question dès
le départ car elle concerne le choix du lieu et le type de
muséographie.
Cible 8 : confort hygrothermique 
Ce paramètre est à prendre en compte en fonction des
impératifs de conservation et de présentation des col-
lections  mais aussi pour le confort du visiteur. Cepen-
dant, la recherche du moindre coût énergétique oblige
d’emblée à s’interroger sur la faisabilité et la compati-
bilité entre, d’une part, les exigences fortes de la
conservation des collections et, d’autre part, les
contraintes d’un lieu qui ne le permet qu’à renfort de
moyens excessifs.
Cibles 9 et 10 : confort visuel et acoustique 
Prendre en compte le confort acoustique et visuel dans
la définition du type de muséographie, préciser les
objectifs pour améliorer le confort du visiteur. Définir
l’ambiance lumineuse après une analyse du potentiel
en lumière naturelle et artificielle du lieu.

Phase programmation
Dans cette phase plus descriptive du projet, des choix
importants s’imposent du point de vue de la qualité
environnementale. Il s’agit notamment d’affirmer et de
préciser des orientations mais aussi d’arbitrer entre
tous les objectifs, dont certains peuvent paraître
contradictoires.

Cible 1 : relation harmonieuse avec le bâtiment
Il est nécessaire d’analyser finement le site pour sa
compatibilité avec le projet de l’exposition et d’adapter
la scénographie aux espaces, aux qualités et contraintes
du contexte et du lieu (bâti : murs, climat, am-
biance… ; site : accès, livraisons…). L’ e x p o s i t i o n
Guyane, terre de sciences a été conçue sur mesure pour
s’intégrer respectueusement dans les serres du jardin
botanique de l’université Louis Pasteur de Strasbourg.
L’implantation des éléments d’exposition montrant la
diversité des paysages et de la flore de Guyane a tiré
parti de la nature des lieux pour viser la complémenta-
rité entre les plantes vivantes et les images implantées.

Cible 2 : matériaux (choix intégré des produits et maté-
riaux de construction)
Cette cible nous paraît extrêmement importante car le
choix des matériaux est souvent essentiel dans le rendu
de l’exposition, d’autant plus qu’il est directement
perçu par le visiteur. C’est une question souvent déli-
cate car les maîtres d’œuvre peuvent méconnaître les
matériaux préconisés. Pour l’exposition Espèces à suivre
produite par le jardin des Sciences, l’équipe de concep-
tion a intégré cet objectif dans le programme de l’expo-
sition pour privilégier un système de construction à
partir de structures en bois issues des filières sylvicoles
locales. Une liste de fournisseurs  « écolabellisés » a
été établie. À ce stade, il est également essentiel d’in-
sister sur l’analyse du cycle de vie des matériaux
comme élément du choix (1).

L’exposition Espèces à suivre produite par le jardin des
Sciences de Strasbourg est consacrée au suivi scientifique 

de trois animaux : la cigogne blanche, la tortue Luth et le man-
chot royal. L’équipe de conception a fait le choix d’une 

muséographie respectueuse de certaines cibles de qualité 
environnementale : utilisation de matériaux naturels (cible 2),

gestion de l’énergie (cible 4), ambiance acoustique 
et confort visuel (cible 9 et 10). 

© jardin des Sciences/Pauline Reynaud
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Cible 4 : gestion de l’énergie 
Ce point revêt une grande importance. Il faut simuler
le bilan énergétique, évaluer la pertinence de certains
équipements, choisir les appareils en tenant compte de
leur performance de consommation, estimer et maîtri-
ser les temps de consommation (éclairage, son, maîtri-
se hygrothermique, chauffage dans certains cas, multi-
média, alarme).
Cible 9 : confort acoustique 
Il s’agit de privilégier les équipements les moins
bruyants possibles (ventilation silencieuse) et les solu-
tions techniques limitant la propagation des sons (que
l’exposition soit sonore ou non), y compris dans le choix
de certains matériaux, notamment pour le traitement
du sol. Si le lieu est bruyant, une isolation phonique,
voire une correction de l’acoustique, sont à rechercher.
Pour Espèces à suivre, le recours à une animation so-
nore pour évoquer les milieux de vie de chaque animal
(l’eau, l’air, le vent) a donné lieu conjointement à un
travail de composition à partir de sons naturels et un
projet d’installation visant à optimiser l’ambiance so-
nore pour immerger le visiteur sans pénaliser le confort
de visite.
Cible 10 : confort visuel 
Il s’agit de décliner les différentes zones lumineuses
afin d’améliorer la qualité de la lumière et d’optimiser
le niveau de lumière (en respectant à la fois les con-
traintes liées aux collections et la bonne lisibilité par le
public).

Phase projet
À ce stade du projet, à partir des propositions du maî-
tre d’œuvre ou des premières esquisses d’aména-
gements, il faut définir précisément les performances
des matériaux (cible 2), réfléchir à l’adaptation 
du fonctionnement des appareils (cible 4 : éclairage,
multimédia…), traiter les interfaces avec le public (par
exemple avec un déclenchement par le visiteur), arriver
à préciser le type d’éclairage (cible 10). 
En plus des critères habituels de pertinence par rap-
port à l’exposition et à la conservation des objets, le
choix des œuvres et des éléments doit également anti-
ciper le coût environnemental découlant du transport
et de l’emballage de l’objet choisi. 
Il est alors essentiel que l’équipe de conception soit
pleinement investie dans la démarche et convaincue de
son intérêt car il faut trouver des réponses adaptées à
cette nouvelle contrainte.

Phase cahier des charges 
et choix des entreprises
Par rapport à l’étape précédente, l’objectif est de
détailler les performances attendues et les normes à
respecter par les prestataires. 

Phase fabrication, montage
Durant cette phase essentielle, une extrême vigilance
est requise pour contrôler la conformité des travaux par
rapport aux exigences de qualité environnementale
demandées. D’autant plus que les prestataires habi-
tuels n’ont pas forcément l’habitude de faire face à ce
type de demandes.
Deux  attitudes sont  possibles : faire appel à des pres-
tataires dûment formés et référencés en HQE, mais
qui vont découvrir le milieu des expositions ou inciter
les prestataires « classiques » à développer un nou-
veau savoir-faire pour faire face à ce type de sollicita-
tion. Cela demande obligatoirement une implication
forte du responsable de l’exposition ou de la maîtrise
d’ouvrage.

Guyane, terre de sciences est uniquement composée d’éléments
imprimés sur matière végétale (cible 2 et 10) : des tirages 

numériques grand format sur tissu pour les paysages 
de Guyane et des panneaux photos en impression 

directe sur bois avec vernis alimentaire. 
© jardin des Sciences/Laurence Moreau
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C’est aussi le moment d’être attentif  à la cible 3 (chan-
tier à faible nuisance) et donc de veiller à la nuisance
sonore (pour le personnel et l’environnement proche),
ainsi qu’à la limitation des déchets et de la poussière.
Cela passe notamment par la prise en compte de ce
critère dès le choix des matériaux.
La partie chantier nécessite une coordination forte et
un phasage minutieux, par exemple, pour ne pas mul-
tiplier les trajets.

Phase exploitation
Désormais, la pertinence des choix préalables appa-
raît clairement. Notamment, ceux concernant la
maintenance des matériaux utilisés ou leur résistance
à l’usage. L’entretien peut-il se faire avec des produits
peu polluants ? L’exposition répond-elle aux exi-
gences de confort visuel, hygrothermique et acous-
tique et de santé que l’on s’est fixées ? La consom-
mation d’énergie est-elle bien calibrée par rapport à la
f r é q u e n t a t i o n ? Les visiteurs ont-ils conscience de la
démarche et sont-ils incités à participer à cet effort ?
Une étude d’évaluation est alors utile pour vérifier
l’efficacité des objectifs et la perception de la démar-
che par les visiteurs.

Phase démontage et fin de vie
Dès son engagement, la prise en compte du démontage
et de la fin de vie d’une exposition sont indispensables
dans une telle démarche. Cette étape finale fait partie
intégrante du process et ne peut être négligée en
amont ou réglée au dernier moment : 
- Pendant le chantier de démontage, comme pour la
phase de montage, la cible 3 (chantier à faible nuisan-
ce) est à prendre en considération.
- La destination finale des éléments d’exposition doit
être raisonnée et non improvisée ; leur réutilisation
éventuelle permet proportionnellement de réduire son
impact environnemental. 
- Le recyclage des matériaux de l’exposition doit se faire
à faible coût environnemental (cible 6 : gestion des
déchets d’activités et surtout cible 2 : matériaux).

En conclusion

La démarche proposée n’est en rien une recette ou un
mode d’emploi. C’est une hypothèse de travail, une
initiative exploratoire pouvant donner l’occasion d’un
échange entre professionnels intéressés par cette ques-
tion. La qualité environnementale peut devenir une
problématique nouvelle à intégrer dans nos arbitrages
et choix dans l’élaboration de nos expositions.
L’accumulation d’expériences in vivo, le volontarisme
des maîtrises d’ouvrage et, surtout, l’échange entre les
professionnels de l’exposition et ceux de l’environne-
ment, ne pourront que renforcer une démarche d’éco-
conception et d’éco-production. La page est ouverte…

Note 

(1) Outil d’aide à la décision, l’analyse du cycle de vie des matériaux évalue la

consommation en matière et en énergie ainsi que les impacts potentiels à tou-

tes les étapes. Elle prend en compte les matières premières (origine : non

épuisement des ressources, biodiversité), la production-transformation (éner-

gie, santé, eau, déchets), le transport, et la mise en œuvre (produits néces-

saires, cohérence, durée de vie, recyclage).
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