
 

 

 

 

 

Période Thèmes 

Du 29 septembre 

au  

31 octobre 2020 

 

Énergies ! 

 

 

La production et la consommation d'énergie suscitent aujourd’hui de véritables préoccupations 

environnementales et sociales. 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. 

 

 

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

 

Du 3 novembre  

au 

5 décembre 

 

Économie circulaire et gestes pour la planète 
 

 

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 

   

  

Expositions 2020 - 2021 pour lesquelles une animation 

sera proposée aux scolaires à Espace Nature 

Pour toutes informations complémentaires : 

Tél. : 05-46-87-32-30 

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

infoenergie@agglo-rochefortocean.fr 

mailto:s.billy@agglo-rochefortocean.fr


Période Thèmes 

Du 5 janvier 2021 

au 

6 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 9 février  

au 

20 mars 

 

Laisses de mer, un milieu vivant à préserver 
 

Tous les jours, la mer apporte des éléments naturels sur la plage comme des algues, du bois flotté, des coquillages 

et des restes d’animaux. Ces dépôts composent ce que l’on appelle la laisse de mer qui constitue un milieu précieux 

et protégé au niveau européen.  

 

La laisse de mer a plusieurs fonctions. Elle participe à la vie du système dunaire en permettant aux premiers amas 

de sable de se former en haut de la plage. Elle est participe également à la stabilisation des dunes. De plus, elle est 

à la base d’une chaîne alimentaire pour de nombreux animaux de la plage, d’abord les insectes, puis les oiseaux… 

 

Cette laisse de mer est aujourd’hui menacée par des nettoyages mécanisés de plus en plus fréquents et par un 

nombre grandissant de déchets issus des activités humaines. 

A travers cette exposition, venez à la rencontre de cet aspect méconnu mais pourtant indispensable de la vie d’un 

milieu naturel proche de nous, le littoral. 

  

 

 

Activités : jeux, questionnaire                                            Transport à prévoir                                      Public : tous niveaux 

 

  



Période Thèmes 

Du 23 mars 

au 

30 avril 

 

Paysages 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. Chacune de ces tentatives incarne un paysage de 

l’après pétrole, qui donne une évidence à la transition sociétale en cours. 

 
 

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

 

Du 4 au 15 mai 

 

Commerce équitable 
 

Venez découvrir 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 : vidéos, questionnaire, dégustation                       Transport gratuit                                  Public : Cycle 3, collège, lycée 

           

 


