
 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT  
CITOYEN ET ECORESPONSABLE 

 
 

 

NOTRE ENGAGEMENT CITOYEN 
 

Depuis 2005, Pulcinella réunit autour d’Ophélie Gaillard un collège de 

solistes et chambristes virtuoses, fortes personnalités reconnues 

internationalement ou jeunes professionnels de la nouvelle génération, 

rassemblés autour d’une passion : l’interprétation sur instruments historiques.  

Citoyens du monde et aussi très impliqués sur le territoire francilien, nous 

développons des actions pédagogiques et sociales et multiplions les 

interventions en milieu scolaire et auprès des publics empêchés, à l’hôpital et en 

maison d’arrêt.  

 Nous nous donnons ainsi les moyens de réaliser jour après jour ce qui 

constitue notre credo : faire de notre passion pour la musique et pour l’art un 

bien commun indispensable à tous.  

 

 

Dans tous les lieux où nous sommes présents, 

nous nous engageons : 

 

o à privilégier une présence sur nos territoires (Haute-Savoie et Grand 

Genève, et région IDF) pour toutes nos actions pédagogiques et sociales, 

tout comme notre travail de création 

o à développer le tutorat avec de jeunes artistes 

o à cultiver une entraide artistique intergénérationelle en lien avec nos 

activités de pédagogues sur le terrain. 

  



 

 

NOTRE ENGAGEMENT ECORESPONSABLE 
 

Conscients que notre pratique artistique a un coût pour notre planète, nous 

considérons qu’il est de notre devoir d’orienter nos pratiques vers un comportement 

écoresponsable afin de sensibiliser nos partenaires et d’aider à la prise de conscience des 

jeunes générations. Cette prise de conscience passe à la fois par le choix de thématiques liées 

à la nature dans nos diverses interventions et par un engagement de chacun des musiciens 

de Pulcinella. 

 

 

Pour prendre soin de notre planète,  

nous nous engageons : 

 

➢ Dans les transports 

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

consommateurs d’énergie 

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

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

o à prendre autant que possible les transports en commun 

o à organiser des co-voiturages 

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

 

➢ Dans les hôtels 

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

Globe, Ecolabel Européen …) 

o à utiliser nos propres affaires de toilette 

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

o 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 

o à éviter le gaspillage dans les hôtels et restaurants 

o à apporter nos propres gourdes en répétition et en concert, plutôt que 

d’utiliser des bouteilles en plastique 

o à éviter les plats individuels sur-emballés pour nos encas 

o à privilégier le local et le bio dans nos repas en répétition et en concert 

o à utiliser de la vaisselle réutilisable ou recyclable 

o à trier nos déchets. 


