
 

 

 

 

 

 

  

Période Thèmes 

Du 27 sept. au 5 

nov. 

 

Plus de confort, moins de dépenses 

 
Cette exposition, très accessible et richement illustrée, explique 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 !  

 
 

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

 

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. 

 

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

 

Du 3 janvier 2023 

au 

4 février 

 

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 ! 

 

 

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

 

Expositions 2022 - 2023 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 

carorenov@agglo-rochefortocean.fr 

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


Période Thèmes 

Du 7 février  

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. 

 

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

 

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. 

 

Activités : vidéos,  ateliers, questionnaire               Transport à prévoir                            Public : tous niveaux 

 

Du 2 au  

20 mai 

 

Le commerce équitable 

 

Comment des organismes, tels que Artisans du monde et Max Havelaar, se mobilisent pour atténuer les effets 

du dérèglement du climat sur les petits producteurs ? 

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.  

 

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

 



 


