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Tremplins ARVIVA : pour des initiatives durables  
dans le spectacle vivant ! 

 

NOTICE  

  

Portés par l’association ARVIVA – Arts vivants, Arts durables, les « Tremplins 
ARVIVA : pour des initiatives durables dans le spectacle vivant ! » visent à 
soutenir et mettre en lumière des actions portées par des structures 
professionnelles du spectacle vivant qui permettent de réduire l’empreinte 
environnementale de leurs activités.   

Les candidatures sont ouvertes du 4 avril au 1er juillet 2022 à 16h. Pour 
proposer un projet, les candidat·e·s doivent remplir en ligne le formulaire 
des « Tremplins ARVIVA : pour des initiatives durables dans le spectacle 
vivant ! ».  

Il n'est pas possible de sauvegarder l'avancement dans le formulaire, il est 
donc conseillé de préparer les réponses au questionnaire ainsi que les 
documents nécessaires en amont.  

  

Le dossier de candidature nécessite les éléments suivants :  

- Questionnaire de présentation de l'action, rempli en ligne  

- Budget prévisionnel du projet  

- Fiche d'identité de la structure porteuse du projet et de ses partenaires 
complétée (à télécharger ici) 

- Documents de formalisation des partenariats  

- Récépissé de déclaration en préfecture ou Kbis de la structure porteuse du 
projet 

  

https://framaforms.org/formulaire-de-candidature-tremplins-arviva-pour-des-initiatives-durables-dans-le-spectacle-vivant
https://framaforms.org/formulaire-de-candidature-tremplins-arviva-pour-des-initiatives-durables-dans-le-spectacle-vivant
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Le questionnaire de présentation de l'action demande les éléments suivants 
:  

- Présentation synthétique du projet (500 caractères maximum) 

- Présentation détaillée du projet (3000 caractères maximum) 

- Dans quelle mesure votre projet contribue-t-il à la transformation 
écologique du spectacle vivant ? (1500 caractères maximum) 

- Décrivez les objectifs qualitatifs et quantitatifs du projet en matière de 
réduction d'empreinte environnementale, ainsi que leurs modalités 
d'évaluation. (1500 caractères maximum) 

- En quoi votre projet est-il novateur ? (1500 caractères maximum) 

- En quoi votre projet peut-il servir de modèle à d'autres acteur·rice·s du 
spectacle vivant ? (1500 caractères maximum) 

- Décrivez les principales étapes du projet et le calendrier de leur mise en 
œuvre.  

- Décrivez la composition de l'équipe-projet dédiée au pilotage (postes, 
structures de rattachement, ETP, profils, organisation et rôle de chacun·e) 

- En quoi votre projet correspond-il aux critères complémentaires 
d'appréciation des candidatures ? (2000 caractères maximum) 
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Une fois le formulaire complété et validé, un mail de confirmation sera 
transmis à l’adresse électronique renseignée au début du formulaire.  

  

L’équipe d’ARVIVA – Arts vivants, Arts durables reviendra vers les 
candidat·e·s fin octobre, après la délibération du jury, pour les informer 
des suites de leurs candidatures.  

  

➢ Pour toute question concernant les « Tremplins ARVIVA : pour des 
initiatives durables dans le spectacle vivant !», merci d’envoyer un 
mail à l’adresse tremplins@arviva.org. 

Avec le soutien du mécénat de la Caisse des Dépôts.  

mailto:tremplins@arviva.org

