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Rencontres professionnelles 
 

Les musées face aux enjeux climatiques et 

énergétiques : vers de nouveaux paradigmes ? 
 
6 avril 2023, 13h30-17h  

Muséum de Toulouse  
Auditorium 
 
L’Association Occitanie Musées, réseau des professionnels de musées d’Occitanie, 
organise le 6 avril 2023 à Toulouse, en collaboration avec la DRAC Occitanie et le Muséum 
de Toulouse, ses sixièmes rencontres professionnelles sur le thème des musées face aux 
enjeux climatiques et énergétiques.  
 
 

Deux tables-rondes se tiendront sur les thèmes suivants : 
>> Bâtir demain 
>> Vivre un musée durable dès aujourd'hui 
 

Ces rencontres s'adressent aux professionnels des musées, élus des collectivités territoriales, 
administratifs chargés de la culture, chercheurs, étudiants et amis de musées intéressés par 
la problématique des enjeux climatiques et énergétiques des musées. 
 
Ces rencontres bénéficient du soutien de la DRAC Occitanie et de la Région Occitanie.  
 
 
Rencontres gratuites, en présentiel et également accessibles en distanciel, sur 
inscription avant le 31 mars  
 

 

INCRIPTION 

Pour participer aux rencontres, en présentiel ou distanciel, merci de vous inscrire via le 

lien suivant : https://forms.gle/7mYpyeTtKXu8xLuz8  

 

 
 

 

  

https://forms.gle/7mYpyeTtKXu8xLuz8
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PROGRAMME 

JEUDI 6 AVRIL 2023 

13h-13h30 Accueil 

13h30-13h45 Discours officiels et introduction aux rencontres  

13h45-14h Crise énergétique et éco-responsabilité : réponses conjoncturelles, initiatives 

  durables - Noémie AUMASSON et Chloë THEAULT, Conseillères musées, DRAC 

  Occitanie 

 

14h-15h10  TABLE-RONDE 1 - Bâtir demain 

Modérateur : Laurent SUBRA, Directeur du SESTA (Service d'exploitation des sites touristiques 

Ariège)  

Intervenants : 

• Eddie BALAYE, Chargé de mission valorisation des patrimoine, Parc national des Cévennes 

– en distanciel 

• Maryline DUNAUD, Directrice Adjointe, Directrice Administrative et financière, les Abattoirs, 

Musée - Frac Occitanie Toulouse 

 

15h10-15h30 : pause 

 

15h30-16h45  TABLE-RONDE 2 - Vivre un musée durable dès aujourd'hui 

Modérateur : Alexandre MILLE, Responsable du service des Collections, Muséum d’Histoire Naturelle 

de Toulouse 

Intervenants : 

• Rachel SUTEAU, Responsable du pôle Patrimoine culturel de la ville de Lourdes, Château fort 

- Musée pyrénéen, Lourdes 

• Hélène VASSAL, Directrice du soutien aux collections, Musée du Louvre – en distanciel 

• Etienne BONNET-CANDÉ, Administrateur Général, Palais des Beaux-Arts de Lille – en 

distanciel 

• Patrice LALLEMENT, Directeur de projet, Communication liO, Région Occitanie 

 

16h45-17h Perspectives 

• Francis DURANTHON, Directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse 

• Pascal TRARIEUX, Conservateur en chef, Musée des Beaux-Arts de Nîmes 

 

L’Assemblée générale de l’Association Occitanie Musées se tiendra le 6 avril de 10h à 12h au 

Muséum de Toulouse.  
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BUS 

 

INFOS PRATIQUES :  

Muséum de Toulouse : 35 allées Jules Guesde – Toulouse, centre-ville près du Grand Rond 

(entrée par le Jardin des plantes) 

 

Métro ligne B : arrêt Carmes ou Palais-de-Justice 

 

 Tram 1 et 2, terminus Palais de Justice.  

 Bus n° 44 et 66 : arrêt Jardin Royal ; Bus 29 et L9 : arrêt Grand Rond  

 

 Station Vélô-Toulouse allée Jules Guesde en face de l'entrée du Jardin des plantes 

 

Parkings à proximité : allées Jules-Guesde, allées Paul Feuga, parking Saint-Michel, Parking 

des Carmes… 

 

  

  Possibilité de restauration sur place et à proximité 

 

 

CONTACT : 

Pour tout renseignement, merci de contacter l'Association Occitanie Musées :  

association@musees-occitanie.fr  

 

mailto:association@musees-occitanie.fr

