
 

 

 

 

 

Période Thèmes 

Du 28 septembre 

au  

06 novembre 

2021 

 

Paysages de l’après pétrole 

 

 
Focus sur les solutions que 15 territoires ont inventés pour proposer un changement radical de leur façon de 

prévoir durablement l’habitat, les déplacements et l’agriculture, à partir de leurs ressources locales.  

Ces territoires nous invitent à faire évoluer nos paysages vers une meilleure qualité de notre cadre de vie et 

pour leur durabilité.  

Chacune de ces tentatives incarne un paysage de l’après pétrole, qui donne une évidence à la transition 

sociétale en cours. 

 

 
 

Activités : questionnaire, expériences                                       Transport gratuit                                Public : Cycle 3, collège, lycée 

 

Du 9 novembre  

au 

4 décembre 

 

Compostage et geste de tri 
 

 

Révisons ensemble les bons gestes du tri des déchets !  

 

D’hier à aujourd’hui, les procédés de traitement ont évolué et ont permis de faire entrer de plus en 

plus de déchets dans la boucle du recyclage. 

Pour s’améliorer encore, un travail doit être fait sur le compostage individuel et/ou collectif. Des 

procédés qui sont amenés à se développer dans les années à venir. 

 

Trions et compostons ensemble ! 

 

 

Activités : questionnaire, jeux, vidéos                                             Transport gratuit                                      Public : tous niveaux 

 

Expositions 2021 - 2022 pour lesquelles une animation 

sera proposée aux scolaires à Espace Nature 

Pour toutes informations complémentaires : 

Tél. : 05-46-82-90-10 

E-mail : s.billy@agglo-rochefortocean.fr 

              s.brenner@agglo-rochefortocean.fr 

  infoenergie@agglo-rochefortocean.fr 

mailto:s.billy@agglo-rochefortocean.fr
mailto:s.brenner@agglo-rochefortocean.fr
mailto:s.billy@agglo-rochefortocean.fr


 

Période Thèmes 

Du 4 janvier 2022 

au 

12 février 

 

Nos 5 sens 
 

 

En permanence, nous analysons de manière plus ou moins consciente les informations dont nous disposons 

grâce à nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre nez et notre peau. 

Nos sens peuvent être altérés de manière plus ou moins grave et plus ou moins réversible. Les facteurs en 

cause sont très nombreux : génétiques, accidents, maladies, vieillissement... 

Mais il semblerait que nous ayons 9 sens et non seulement 5! 

 

 

 

 

Activités : expériences, vidéos, questionnaire                        Transport gratuit                                      Public : tous niveaux 

 

Du 15 février  

au 

19 mars 

 

Rénovation performante : 

des solutions pour vivre mieux et dépenser moins 
 

 

 

La rénovation thermique des logements est un enjeu majeur pour réduire les factures d'énergies et les émissions 

de gaz à effet de serre.  

Cette exposition, adaptée à l’habitat de Nouvelle-Aquitaine, explique les priorités et les spécificités d’une 

rénovation thermique réussie. 

 

 

 

 

Activités : questionnaire, expériences                                   Transport gratuit                                         Public : Cycle 3, collège, lycée 

 

  



Période Thèmes 

Du 22 mars 

au 

9 avril 

 

Économie circulaire  
 

 

L’économie circulaire à l’instar de la nature limite sa production de déchets en réalisant des boucles de 

matière. Actuellement le déchet devient une ressource et la ressource est réintégrée dans l’économie 

grâce à la réparation, au réemploi ou à la réutilisation.  

 

 

Cette exposition permet de mettre en lumière les acteurs locaux qui contribuent à l’économie circulaire. 

Fort de ces initiatives, la CARO a signé un contrat de transition écologique pour accompagner les actions 

visant à la transition écologique du territoire 

 

 

 

Activités : vidéos, jeux, ateliers, questionnaire                       Transport gratuit                            Public : Cycle 3, collège et lycée 

 

Du 12 avril au  

14 mai 

 

L’extraordinaire phénomène de la migration animale 

 

 

Cette exposition richement documentée et illustrée, réalisée par la LPO et le CREEA, permet de  vous 

faire découvrir : 

 

- la diversité des migrations, 

- les stratégies et adaptations développées par les oiseaux et les poissons migrateurs, 

- les méthodes d’études et les actions mises en place pour leur protection.  

 

 

Activités : questionnaire, diaporama, expériences                 Transport à prévoir                          Public : Cycle 3, collège et lycée 

           

 


