
 

CHARTE D’ENGAGEMENT  

CITOYEN ET ECORESPONSABLE 
 

Ophélie Gaillard 

 
 

 
Je parcours la planète avec mon violoncelle depuis 30 ans bientôt me produisant sur 

toutes les grandes scènes en soliste, en musique de chambre et avec mon ensemble Pulcinella. 
Citoyenne du monde et aussi très impliquée sur le territoire francilien, j’enseigne avec 

passion et forme de jeunes interprètes dont les premiers reprennent maintenant le 
flambeau. Avec Pulcinella, nous avons développé de nombreuses actions pédagogiques et 
sociales et multiplions les interventions en milieu scolaire et auprès des publics empêchés, à 
l’hôpital et en maison d’arrêt.  

Avec un seul credo : faire de ma passion pour la musique et pour l’art un bien commun 
indispensable à tous.  

 
Mais ma pratique artistique et le mode de vie qu’elle implique ont un coût pour notre 

planète, et il est de mon devoir d’orienter mes projets en harmonie avec une attitude 
écoresponsable qui est devenue pour moi une préoccupation majeure, particulièrement depuis 
que j’ai des enfants. Nous devons, artistes et citoyens, contribuer activement à préserver notre 
planète pour mes générations futures et par notre attitude, à prendre conscience de ces enjeux 
vitaux.  

Cette prise de conscience passe à la fois par le choix de thématiques liées à la nature 
dans mes projets artistiques mais aussi par un engagement de chaque instant pour des 
résolutions souvent très concrètes. 

 
 
 
 

Je m’engage, comme citoyenne, artiste soliste, pédagogue, et directrice artistique 
du Pulcinella Orchestra : 

 
o à privilégier une présence sur nos territoires de vie (Région IDF, Haute 

Savoie et Grand Genève) pour toutes nos actions pédagogiques et 
sociales,  comme pour notre travail de création. 

o à développer le tutorat avec de jeunes artistes 
o à cultiver une entraide artistique intergénérationnelle en lien avec nos 

activités de pédagogues sur le terrain 



 

 
Pour protéger la planète et encourager mes partenaires à 

faire de même, je m’engage : 
 

 

➢ Dans les transports 

•  à privilégier les tournées en optimisant les parcours afin d’éviter les trajets 

absurdes. 

• à éviter les longs courriers et les voyages en avion pour une date unique 

• à privilégier le train pour tous les déplacements en France et en Europe 

• à prendre autant que possible les transports en commun 

• à organiser des co-voiturages 

• à ne pas ouvrir les gobelets et autres objets en plastique dans les avions 

 

 

➢ Dans les hôtels 

• à choisir des gîtes ou des hôtels certifiés écoresponsables (label HQE, Green 

Globe, Ecolabel Européen …) 

• à utiliser mes propres affaires de toilette 

• à demander que le ménage ne soit pas fait tous les jours dans nos chambres 

• à limiter au maximum l’utilisation de la climatisation et à rationaliser 

l’utilisation de l’électricité de façon générale. (Wifi, lumières etc) 

 

 

➢ Pour limiter les déchets et le plastique 

• à éviter le gaspillage dans les hôtels et restaurants 

• à apporter ma propre gourde en répétition et en concert, plutôt que d’utiliser 

des bouteilles en plastique 

• à éviter les plats individuels sur-emballés pour nos en-cas 

• à privilégier le local et le bio dans mes  repas et ceux de mes partenaires en 

répétition et en concert 

• à valoriser la culture et l’artisanat locaux lors de mes tournées (musique, 

cuisine, vestimentaire…) 

• à utiliser de la vaisselle réutilisable ou recyclable 

• à trier mes déchets, même en tournée ! 

 


