
 

 

 

 

 

 

 

Dates Expositions Descriptifs 

du 01 au 

26 sept. 

2020 

Semaine de la mobilité  

Qualité de l'air et déplacements à vélo 

 

Améliorons notre qualité de l’air en nous déplaçant à vélo. Quels sont les polluants de 

l’air ? Comment les mesurer ? Comment les réduire ? 

Une exposition pleine de réponses et de solutions. 

 

du 29 

sept. au 

31 oct. 
Énergies ! 

 

Cette exposition présente une description des différentes sources d’énergies, 

particulièrement les énergies renouvelables et insolites… L’emploi de ces énergies 

nouvelles permet notamment de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. Les actions pour économiser l’énergie sont plus que jamais d’actualité. 

 

du 03 nov. 

au 05 déc. 
Economie circulaire  

 Mes gestes éco-citoyens 

 

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.  

Mettons en lumière les acteurs locaux qui contribuent à cette économie circulaire. 

  

du 7 déc. 

au 2 jan. 

2021 
La nature s'expose 

Des artistes locaux (peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs), présentent la 

faune, la flore et les paysages de notre région. 

du 5 jan. 

au 6 fév. 
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. Ces sens peuvent être altérés de manière plus ou moins grave, dont les causes 

sont diverses : génétique, accident, vieillissement, … 

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

 

du 9 fév. 

au 20 

mars 
Laisse de mer, un milieu vivant à préserver 

 

La laisse de mer est composée d’algues et de débris naturels qui s’échouent sur la 

plage.  Elle participe à la vie du système dunaire, à la stabilisation des dunes et est à la 

base d’une chaîne alimentaire pour de nombreux animaux de la plage. 

 

du  23 

mars au 

30 avril 
Paysage de l’après pétrole 

 

Focus sur les solutions que 15 territoires ont inventées 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 la durabilité de nos 

territoires.  

 

du 4 au 15 

mai 
Commerce équitable 

 

Le commerce équitable encouragent les pratiques agricoles garantes de la protection de 

l’environnement et rémunératrices pour les producteurs. 

 

du 18 au 

29 mai 
Fête de la Nature 

Pour la 8
ème

 édition, la biodiversité sera mise à l’honneur à travers la rencontre des 

acteurs locaux et la visite de sites autour de Rochefort. 

du 01 au 

26 juin 
Terre saine 

Les villes et les collectivités de la région ont supprimées depuis quelques années les 

pesticides dans les espaces publics. Rochefort vous présente son organisation afin de 

respecter la charte « Terre saine ». 

du 29 juin 

au 28 août 
Echappées Nature                

 

Le réseau des Echappées Nature rassemble 50 000 hectares d’espaces naturels fragiles 

et exceptionnels, de par leur flore et leur faune, leurs paysages, mais aussi leur histoire 

et celles des hommes et des femmes qui les ont mis en valeur. Le Département de la 

Charente-Maritime, en lien étroit avec ses partenaires, préserve ces espaces 

remarquables, et vous propose de mieux les connaitre. 

 

Programme des expositions 2020/2021 

Espace Nature - Place Colbert 

35 rue Audry de Puyravault 17300 Rochefort 
 

Tél. : 05-46-82-12-44 

 

Ouverture 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 

Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

 

https://la.charente-maritime.fr/environnement-cadre-vie/preservation-lenvironnement/espaces-naturels-sensibles

