
 
 
 
 
 

 
 

Dates Expositions Descriptifs 

du 03 au 28 sept. 
Semaine mobilité - Mobilité durable et qualité de 

l'air 

 
Face à la raréfaction du pétrole, à la pollution de l'air et au réchauffement 
climatique, il est temps d’adopter de bonnes habitudes pour faire des 
économies d’énergie lors de nos déplacements quotidiens. 
 

du 1er oct. au 03 
nov. 

La rénovation thermique des logements existants 
« Des solutions pour vivre mieux et dépenser 

moins » 

 
Comment isoler, quels matériaux utiliser, comment chauffer, comment 
ventiler, ... ? Une exposition adaptée à l'habitat du Poitou-Charentes, qui 
explique les priorités et les spécificités d'une rénovation thermique 
réussie. 
 

du 05 nov au 07 
déc Les insectes 

 
Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! 
Les insectes ont des sens dans tous les sens… Ils présentent une diversité 
extraordinaire de formes, de couleurs, de comportements… avec une 
multitude d’espèces.  
 

du 10 déc. au 4 
jan. 2020 La nature s'expose Des artistes locaux (peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs), 

présentent la faune, la flore et les paysages de notre région. 

du 7 jan. au 22 
fév. Océan et climat 

 
Le climat conditionne la vie des hommes, leurs ressources, leur 
développement et leur santé. Mais l’océan joue un rôle essentiel dans les 
mécanismes complexes qui régissent le climat : en stockant la chaleur, en 
interagissant avec l’atmosphère, et donc en contribuant à rendre notre 
planète habitable. 
 

du 25 fév. au 28 
mars Écohabiter et écoconstruire autour du monde 

 
Des projets concrets et adaptables en France, l'histoire d'un voyage, un 
tour du monde à vélo et aussi des maisons qui font rêver, et qui nous 
amènent à redevenir créatifs sur la question de l'habitat.  
 

du  31 mars au 2 
mai Laisse de mer et déchets 

 
La laisse de mer est composée d’algues et de débris naturels qui 
s’échouent sur la plage. Son ramassage fait souvent polémique et ses 
rôles écologiques sont multiples. 
 

du 5 au 16 mai Commerce équitable 

 
Le commerce équitable encouragent les pratiques agricoles garantes de la 
protection de l’environnement et rémunératrices pour les producteurs. 
 

du 19 au 30 mai Fête de la Nature Pour la 7ème édition, la biodiversité sera mise à l’honneur à travers la 
rencontre des acteurs locaux et la visite de sites autour de Rochefort. 

du 02 au 27 juin Économie circulaire et déchets ???  

du 30 juin au 29 
août Marais de Brouage et de Rochefort                Le marais de Brouage (paysage, faune, flore) vu par le Club photo de St 

Jean d’Angle. 
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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 

 


