CONTACT
Magali Ronget-Hetreau
Documentaliste
La Turbine sciences
3 rue des Tisserands
74960 Cran-Gevrier
Tél : 04 50 08 17 07
mronget-hetreau@agglo-annecy.fr

LA LOCATION

Le prêt des expositions est ouvert aux établissements scolaires,
collectivités, médiathèques, associations, etc… de Haute-Savoie.
Si vous venez d’un autre département, nous vous invitons à
contacter en premier lieu le CCSTI de votre territoire, afin de
prendre connaissance avec lui des ressources proposées.
Le prêt des expositions est gratuit pour les établissements
scolaires.

TARIFS
Pour les autres emprunteurs :
Expo

Pour 1 semaine
Pour 1 mois

100€
300€

La durée du prêt est fixée avec l’emprunteur, au cas par cas, en
fonction de la demande pour chacune des ressources proposées.
Lors de toute demande de prêt, une convention est signée entre
La Turbine sciences et votre établissement. Celui-ci doit nous
fournir une attestation d’assurance.
Le transport de l’exposition est à votre charge.

Développement durable

Expo posters

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN
RECHERCHES
Cette exposition vous raconte des histoires de recherches
mises en images. Il était une fois la recherche pour le
développement durable…

Fiche technique
Conception
Le Cemagref
(Institut de recherche pour
l’ingénierie de l’agriculture et de
l’environnement)
Date de création
2006
Public
Niveau collège et plus
Descriptif technique
Exposition en 15 panneaux
plastifiés (70 x 100 cm)
2 oeillets pour accrochage
Format portrait

Thèmes abordés
- Comment traiter nos déchets ?
- Comment sauvegarder la biodiversité ?
- Comment valoriser les atouts de nos territoires ?
- Quel est l’impact des activités de l’homme sur les cours
d’eau ?
- Comment prévenir les risques d’avalanche ou
d’inondation ?

Conditionnement
Carton à dessin
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
Au minimum 15 m linéaires
Valeur d’assurance
270 €

- Tél. : 04 50 08 17 07
Contact : Magali Ronget-Hétreau
fr
mronget-hetreau@agglo-annecy.
La Turbine sciences 3 rue des Tisserands 74960 Cran-Gevrier
Tél.: 04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr

Environnement
Développement
durable

Expo posters

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, POURQUOI ?
L’exposition traite de l’éducation à l’environnement pour un
développement durable et présente 22 affiches issues de
photographies de « La Terre vue du ciel » réalisées par Yann
Arthus-Bertrand. Leur thématique est axée sur le respect
de la diversité des hommes et des richesses naturelles.
Chaque affiche est accompagnée d’un texte pédagogique.

Fiche technique
Conception
Ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de
la recherche
Photographies Yann ArthusBertrand
Date de création
2006
Public
Tout public à partir de 6 ans
Descriptif technique
22 affiches plastifiées 58x78cm
Format paysage
1 affiche 50 x 70 cm
Format portrait
21 fiches pédagogiques
2 perforations pour accrochage
Conditionnement
Carton à dessin

Thèmes abordés
- Vivre ensemble, 6,5 milliards d’hommes
- Etre réfugié
- Survivre en ville
- Etre citadin
- Vivre de son travail
- Protéger la vie marine
- Habiter les côtes sans les polluer
- Ne pas surexploiter les ressources de la planète
- Préserver l’eau
- Accéder à l’eau potable
- Davantage d’énergies renouvelables
- Economiser l’énergie
- Réduire nos déchets
- Respecter l’autre
- Vivre avec les forces de la nature
- Prévenir les catastrophes naturelles
- Le climat change
- Zones humides, richesses indispensables
- Ecosystèmes, sources de vie
- La biodiversité en danger
- Se nourrir en respectant la Terre

Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
Au minimum 23 m linéaires

La Charte de l’environnement

Valeur d’assurance
350 €

- Tél. : 04 50 08 17 07
Contact : Magali Ronget-Hétreau
fr
mronget-hetreau@agglo-annecy.

La Turbine sciences 3 rue des Tisserands 74960 Cran-Gevrier
Tél.: 04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr

Développement durable

Expo posters

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Un aperçu de la contribution des organismes de recherche
français aux problématiques et stratégies de réponse d’un
développement durable. « Pression des transports, pauvreté
et environnement, la santé fragilisée, Science et formation,
Aides à la décision »… Au travers des thèmes abordés, le
visiteur découvre les axes de recherche impliqués par cette
problématique : répondre aux besoins présents sans
compromettre le futur.

Fiche technique
Conception
Ministère délégué de la recherche
et nouvelles technologies
Ministère des affaires étrangères
Centre Sciences – La réunion des
CCSTI
Date de création
2002
Public
Collège (4ème), lycée et plus
Descriptif technique
Exposition en 13 panneaux
plastifiés (70 cm x 100 cm)
Format paysage
2 oeillets pour accrochage

Thèmes abordés
- Un développement durable
- Population et développement
- Les villes : trois terriens sur quatre
- La pression des transports
- Pauvreté et environnement
- La santé fragilisée
- Catastrophes naturelles et impacts sociaux
- Sols et sous-sols : pour une gestion globale
- L’eau, une ressource durable ?
- L’écologie industrielle : où en est-on ?
- Des énergies du futur
- Science et formation
- Aides aux décideurs

Conditionnement
Carton à dessin
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
Au minimum 20 m linéaires
Valeur d’assurance
300 €

- Tél. : 04 50 08 17 07
Contact : Magali Ronget-Hétreau
fr
mronget-hetreau@agglo-annecy.

La Turbine sciences 3 rue des Tisserands 74960 Cran-Gevrier
Tél.: 04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr

Développement
durable
Environnement

Expo posters

LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
UN JEU D’ENFANT
A travers des éléments du quotidien (banane, café, chocolat,
meubles, piles, détergents...) l’exposition permet de
comprendre, au cours d’un voyage dans plusieurs pays du
monde, que nos modes de vie ont un impact sur le devenir
de la planète et sur les conditions de vie des populations ici
et dans les pays du Sud.

Fiche technique
Conception
Peuples solidaires
Date de création
2002
Public
A partir de 8 ans
Descriptif technique
Exposition en 9 panneaux
plastifiés (60 x 120 cm)
4 oeillets pour accrochage
Format portrait
Conditionnement
Carton à dessin
Conditions de présentation
dans la structure d’accueil
Au minimum 8 m linéaires
Valeur d’assurance
200 €

Thèmes abordés
- Le développement durable vise à satisfaire les besoins
essentiels
- Un exemple de solution pour des conditions de vie
meilleures
- Le développement durable vise à répartir les richesses
de manière plus juste
- Des idées à retenir pour une économie plus humaine
- Le développement durable vise à protéger et à respecter
l’environnement
- Des solutions, des idées pour des forêts protégées
- Chacun doit se sentir responsable du développement
durable
- Des initiatives pour être tous responsables

- Tél. : 04 50 08 17 07
Contact : Magali Ronget-Hétreau
fr
mronget-hetreau@agglo-annecy.
La Turbine sciences 3 rue des Tisserands 74960 Cran-Gevrier
Tél.: 04 50 08 17 00
www.laturbinesciences.fr

