
DU 17/11/15 
AU 11/12/15

à Malaunay

À VOIR ET À COMPRENDRE 
SUR LA COP21 ET APRÈS... 
Début décembre 2015 à Paris, 195 pays devront 
décider d’un accord sur le climat permettant 
de contenir la hausse de la température globale 
sous la barre des 2°C. 

Sont-ils les seuls à pouvoir s’engager ? 
Et si les solutions étaient déjà là, 
à notre portée, près de chez nous ?...

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR

ET SOUTENU PAR 



DEMANDEZ LE PROGRAMME !

AVEC LA PARTICIPATION DE

ATELIERS, DÉGUSTATIONS, ANIMATIONS INTERACTIVES, EXPOSITIONS...
DEVENONS TOUS ACTEURS D’UN FUTUR DURABLE.

ESPACE 5 SE DÉPLACER
Se libérer du « tout-auto », un rêve impossible ? Combiner et élaborer des solutions simples, 
comme le passage d’un mode de transport à un autre... Et si le vélo c’était l’avenir ?

ESPACE 4 HABITER 
Depuis 2009, plus de la moitié de l’humanité habite en ville. Comment bâtir 
pour des villes durables ? Comment ces villes produiront-elles plus d’énergie qu’elles 
n’en consomment ? Le chauffage et les appareils électriques totalisent en moyenne 
85% des consommations d’énergie, comment pouvons-nous réduire le gaspillage 
energétique ?

ESPACE 6 APPRENDRE ET TRAVAILLER
60% métiers en 2030 n’existent pas encore : pilote de drône, chasseur de pollution, 
artiste recycleur, médecin isolant , permaculteur... Et toi c’est quoi ton métier du futur ?

ESPACE 1 COP 21 ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Apprendre à mesurer son empreinte carbone tout en s’amusant, 
comprendre les enjeux de la 21ème Conférence des Parties appelée COP 21 et, 
en un coup d’œil, l’effet de serre, visionner sur une carte du monde 
les conséquences du réchauffement et leur inégale répartition géographique...

ESPACE 2 LES ÉNERGIES POUR DEMAIN
Quel avenir pour les énergies fossiles responsables du réchauffement climatique ? 
Comment passer à un modèle énergétique plus propre, plus sobre et plus efficace ? 

ESPACE 3 SE NOURRIR 
Comment nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 ? Changer nos habitudes alimentaires ? 
Limiter les gaspillages alimentaires ? Rendre les menus des cantines encore plus 
respectueux de l’environnement ?

CENTRE SOCIOCULTUREL BORIS VIAN, RUE LESOUEF

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
Les mardi, jeudi et vendredi de 9H15 à 12H et de 14H à 18H

Le mercredi de 14H à 18H et le samedi de 14H à 17 H 
Ouverture exceptionnelle le dimanche 29 novembre de 14H à 17H

SUR RÉSERVATION POUR LES GROUPES AU 02 32 82 55 55
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