
 

 

 

 

 

Dates Expositions Descriptifs 

du 6 au 20 

sept. 
Le mois de la 

mobilité 

Les transports doux sont à l’honneur à Espace Nature !  

Adoptons les bonnes habitudes et devenons moins dépendant de la voiture ! Les moyens de transport 

alternatifs sont nombreux et ont une importance pour notre qualité de vie. 

du 21 au 24 

sept 
Espace Nature 

fête ses 30 ans 

Ce lieu emblématique de la place Colbert à Rochefort convie tous les habitants du territoire à 

célébrer sa longévité, qu’il doit à la pertinence de ses missions et à une adaptation permanente aux 

problématiques liées aux questions d’environnement. 

du 27 sept. 

au 5 nov. 

Plus de confort, 

moins de 

dépenses 

Apprenez les différents éco-gestes à adopter dans son logement pour réduire ses consommations 

d'eau et d'énergie. De la cuisine à la chambre et du salon à la salle de bain, la chasse au gaspillage est 

ouverte ! 

du 08 nov 

au 03 déc 
Limitons les 

déchets ! 

Pour réduire nos déchets et le gaspillage, la règle des 4R est de rigueur : refuser ou réduire, réparer, 

réutiliser et recycler. Des gestes, des choix, des habitudes, des astuces, des recettes vous seront 

proposés pour tendre vers le zéro déchet. 

du 6 au 31 

déc. 2022 
La nature 

s'expose 

Photographes, peintres et sculpteurs sont à l’honneur en ce mois de décembre. Leurs productions 

autour du thème de la nature locale vont investir Espace Nature. 

du 3 jan. au 

4 fév.2023 
Forêt 

L’écosystème forestier permet d’abriter une riche biodiversité et aussi de rendre de nombreux 

services à l’Homme. Comment est-elle organisée ? Qui y vit ? Quelles gestions pour la préserver ? 

La forêt, un milieu à découvrir ! 

du 7 fév. au 

11 mars 

Le chanvre : 

une plante pour 

construire 

Le chanvre, une plante à tout faire ! On le savait déjà avec les cordages, les textiles, la papeterie, les 

litières, l’huile, les cosmétiques, la pharmacie, … Mais aujourd’hui c’est en tant que matériau de 

construction que le chanvre revient sur le devant de la scène.  

Cultivé localement, sans insecticides ni irrigation, le chanvre, une fois transformé, se présente sous 

la forme de laine ou de chènevotte (tiges broyées) ou encore en bloc aggloméré. Son pouvoir isolant 

reconnu, il sert désormais dans la rénovation ou la construction des bâtiments. 

du 14 mars 

au 29 avril 

L'eau, une 

ressource à 

partager  

L'accès à l'eau potable et le service de systèmes d'assainissement pour tous représentent des objectifs 

prioritaires pour l'humanité au XXIe siècle. Cette exposition nous sensibilise sur l'importance 

d'économiser, de respecter et de partager l'eau.  

Journée mondiale de l’eau, le 23 mars, l’occasion de présenter les différentes actions menées par 

Action Contre la Faim, dans les domaines de l’eau, l’assainissement et l’hygiène. 

du 2 au 20 

mai 
Le commerce 

équitable 

En soutenant l’agriculture paysanne dans les pays du Sud, le commerce équitable contribue à limiter 

les émissions de gaz à effet de serre.   

Les engagements économiques, sociaux et environnementaux du commerce équitable encouragent 

des pratiques agricoles garantes de la protection de l’environnement à des conditions rémunératrices 

pour les petits producteurs. 

du 22 au 27 

mai 
Fête de la 

nature 

Une semaine de découverte des milieux naturels autour de Rochefort. Ateliers et sorties sont au 

programmes, afin de contempler la faune et la flore locale. 

du 30 mai 

au 1er juillet 
La biodiversité Découvrez la faune t la flore des marais Rochefortais. 

du 4 juillet 

au 2 

septembre 

Échappées 

Nature 
Présentation des sites Échappées Nature de Charente-Maritime 
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Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 


