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Catalogue des expositions empruntables au centre 
de documentation de l’ARE Normandie

Centre de documentation  de l’ARE Normandie
Agence régionale de l’environnement de Normandie
115 boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
02 35 15 78 19 – centredoc@are-normandie.fr
http://www.are-normandie.fr

Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi 14 h - 17 h
Mercredi 10 h - 17 h
Jeudi 12 h - 17 h 
3ème samedi de chaque mois (sauf vacances scolaires)

Autres horaires et en juillet et août : sur rendez-vous 
Pour des accueils de groupe, contactez-nous

Nature, Environnement 
et Développement 

durable 

mailto:centredoc@are-normandie.fr
http://www.are-normandie.fr/


Modalités d’emprunt

Gratuits pour les adhérents à l’ARE 
de Normandie 

Expositions ARE de Normandie 
• 31 € (emprunteur Normandie) 
• 50 € (association hors-région) 
• 150 € (collectivité hors-région)

+ Caution ou assurance 

(valeur 100 € par panneau)

Expositions ARE de Normandie 
Jeunesse
Gratuit pour les collèges, lycées et 
CFA 

Expositions et affiches ADEME
Gratuit

Autres expositions
Emprunt avec  la carte d’emprunteur 

Réservation

Coût

Conditionnement
Plus d’une cinquantaine 
d’expositions empruntables sur 
réservation auprès des 
documentalistes au 02 35 15 78 19 
(ou sur place).

En valise, en housse souple, en sac 
cylindrique à roulettes ou en carton 
à dessin selon les expositions. 

Transport
Le transport des expositions est à la 
charge de l’emprunteur. 
Prévoir le véhicule en conséquence.
Il n'est pas possible d'avoir recours à un 
transporteur pour l'acheminement des 
expositions.

Tarifs carte d’emprunteur du centre de documentation
• Elèves, étudiants, demandeurs d'emploi : 4 €
• Amateurs : 8 €
• Etablissements scolaires et de formation : 16 €
• Associations, personnes morales : 32 €

(une carte nominative gratuite remise ensuite à chaque 
membre, salarié ou agent de l'organisme)

• Gratuit pour les adhérents



Pour aller plus loin… 

Le centre de documentation de l’ARE de Normandie met à la disposition du public des publications d’information et de 
sensibilisation abordant différents thèmes liés à la nature, l’environnement et le développement durable. Il est également le relais des 
guides pratiques de l’ADEME.

Disponibles sur demande gratuitement (en nombre) 
Commande par téléphone au 02 35 15 78 19 ou par mail centredoc@are-normandie.fr

• Collection Connaître pour agir : publications de l’ARE Normandie de 4 pages
• Collection Environnement en Haute-Normandie : brochures de l’ARE Normandie de 36 pages
• Guides et fiches pratiques de l’ADEME

Publications gratuites 

De nombreux documents  empruntables au centre de documentation de l’ARE Normandie :
• Livres adaptés à tout public : scientifiques, techniques, méthodologiques, documentaires, guides 

pratiques, vulgarisation grand public ou jeunesse …
• Revues : plus de 80 titres, presse professionnelle et généraliste
• Jeux de société : plus de 200 jeux de plateau, jeux coopératifs, quizs, jeux de carte, jeux de rôle… 
• Outils et matériels pédagogiques : supports d’animation, documents pédagogiques, livrets 

d’activités…
• Albums, fictions et BD
• DVD : documentaires, films d’animation, enquêtes, témoignages…

Documents empruntables   

Catalogue du fonds documentaire 
http://urlz.fr/3A7j

mailto:centredoc@arehn.asso.fr
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques
http://urlz.fr/3A7j
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Eau et milieux aquatiques  

• Des rivières et des hommes
• L’eau
• Eau, fragile conquête 
• Mares d’hier, mares pour demain
• Qu’est-ce que l’eau ?

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

http://www.are-normandie.fr/


Des rivières et des hommes
• Des rivières et des hommes
• Rivières de la craie
• Sources et pertes
• « Et au milieu coule une rivière » 

(3)
• Quelques plantes aquatiques 

(2)
• Plantes transformistes
• Quelques plantes du bord des 

eaux (5)
• Quelques arbustes du bord des 

eaux
• Quelques arbres du bord des 

eaux
• Rivières et marais
• Quelques invertébrés (3)
• Quelques poissons
• Quelques vertébrés
• Le culte des sources et des 

rivières
• Le nom des rivières (3)

• La quête de l’eau
• Les abreuvoirs
• La pêche
• Cressonnières et pisciculture
• La rivière et les loisirs
• Lavoirs et lavandières (4)
• Rivières et navigation
• L’énergie hydraulique (2)
• Tanneries et mégisseries
• Rivières et industries
• Rivières à l’abandon
• Pollutions domestiques
• Pollutions agricoles
• La forêt alluviale et son rôle
• Dégradation des berges (2)
• Le faucardage
• Curage, recalibrage, 

rectification
• Les clefs de la reconquête (2)
• Restauration des berges
• Libre circulation des poissons
• Rivières vivantes

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2005

Dimensions : 53 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 31 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



L’eau
• L'eau - Une ressource 

vitale
• Le cycle de la vie
• L'eau au cœur de la vie
• Les zones humides : mi-

terre mi-eau
• L'aridité ou quand l'eau 

est facteur limitant
• La mer au centre du cycle 

de l'eau
• L'accès à l'eau, révélateur 

des inégalités sociales
• L'eau dans les pays en 

développement
• L'eau, vecteur de 

pathologies
• L'eau indispensable à 

l'agriculture
• La pollution des cours 

d'eau et des nappes
• Des fleuves à tout faire
• L'eau dans la vie 

quotidienne des citadins
• L'eau dans la culture
• Changement climatique 

et cycle de l'eau
• Le nécessaire partage de 

l'eau
• De l'eau à tout prix
• La fonction des glaciers
• Faire un meilleur usage 

de l'eau
• Quand l'homme modifie 

la circulation de l'eau

Yann Arthus-Bertrand, 
Ministère de l’éducation nationale, 2010 

Dimensions : 20 affiches souples 
plastifiées, 78 x 58 cm
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

• Collège et lycée
• Tout public

Exposition consultable sur le site
de Fondation GoodPlanet
http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/

http://www.ledeveloppementdurable.fr/eau/


Eau, fragile conquête
• L’eau dans l’univers
• L’eau sur Terre
• Physique-chimie de 

l’eau
• L’eau et la vie
• D’où vient notre eau ? 

(5)
• Les sources (3)
• Les sources qui 

« guérissent » (5)
• Les fontaines (3)
• La rivière (2)
• Les puits (2)
• Les mares (2)
• Les citernes
• Les débuts de 

l’adduction (3)
• Corvée d’eau ! (2)
• Cent ans de châteaux 

d’eau (3)
• Eau à tous les étages (2)
• La distribution d’eau 

aujourd’hui (2)
• La conquête de 

l’hygiène (3)
• La conquête de 

l’assainissement (2)
• La vulnérabilité de la 

ressource
• Pollutions domestiques
• Pollutions agricoles
• Pollutions liées à la 

gestion de l’espace
• Pollutions industrielles
• L’eau sur la planète (2)
• Danger de pénurie !
• La préservation de la 

ressource (2)
• L’économie de la 

ressource (3)
• Redécouvrir l’eau de 

pluie (2)
• Quelle eau demain ?

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006

Dimensions : (2 jeux) 61 affiches 
souples plastifiées, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulette (27,5 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public



Mares d’hier, mares pour demain
• Panneau d’introduction
• Mares d’hier, mares pour 

demain
• Les mares, c’est quoi ?
• Les mares, c’est où ? C’est 

comment ? 
• Origine des mares
• Le nom des mares
• Usages domestiques
• Usages pour les animaux 

(2)
• Usages artisanaux
• Au service de la 

communauté (4)
• Lavoirs et lavandières (2)
• La vie à l’assaut de la mare
• Adaptation et 

métamorphoses de la flore
• Quelques plantes 

immergées (2)
• Quelques plantes 

flottantes (2)
• Quelques plantes du bord 

des eaux (5)
• Mares tourbeuses à 

sphaignes

• Vivre dans l’eau
• Une vie de libellule (2)
• La mare aux grenouilles 
• Autres moyens 

d’approvisionnement en 
eau (2)

• Les usages perdus de la 
mare

• Oubliées, abandonnées
• Mares à l’agonie
• Combler les mares… Et 

après ?
• Entretien mal mené, mare 

malmenée
• Remplacer les mares ? 

Oui, mais… (2)
• Restaurer une mare
• Créer une mare
• Mare de loisirs (2)
• Les mares et la pédagogie 

(2)
• Glossaire (3)

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2003

Dimensions : 50 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 27 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions 
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Qu’est-ce que l’eau ?

• Introduction
• L’eau sur la terre
• L’eau et la vie
• D’où vient notre eau ? (2)
• L’eau avant « l’eau 

courante » (2)
• Corvée d’eau !
• Pourquoi l’eau en bouteille 

? (2)
• Histoire de l’adduction 

d’eau (3)

• Hygiène et confort 
moderne

• Une ressource très 
vulnérable (2)

• L’eau et assainissement
• Tous solidaire pour l’eau (2)
• Comment économiser la 

ressource ? 

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006

Dimensions : 20 affiches souples 
plastifiées, 120 x 92 cm
Conditionnement : 2 housses 
souples (11 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit (collèges, lycées et CFA)
Durée de prêt : 1 mois max.

• Collège et lycée
• Tout public



Faune

• A tire d’aile, la migration des oiseaux
• Bienvenue au loup !
• Insectes et cie : des alliés indispensables
• Oiseaux de Haute-Normandie
• Papillons de Haute-Normandie
• Les reptiles de Normandie

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

http://www.are-normandie.fr/


A tire d’aile, la migration des oiseaux 

• Pourquoi migrer : survivre à tout prix
• La saga des transsahariens : la vie des 

migrateurs au long cours
• La course des moyens-courriers : le voyage 

annuel des migrateurs partiels
• Partir ! Moi ? Jamais ! Les sédentaires
• Trouver son chemin : s’orienter de jour 

comme de nuit
• Comment voyager ? La meilleure façon de 

migrer
• Connaître les migrations : pour éclaircir les 

mystères
• Migrer : quelle galère ! Dangers, menaces 

et solutions

LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)

Dimensions : 8 affiches souples 
plastifiées, 80 x 60 cm
Conditionnement : 1 carton  à 
dessin

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 



Bienvenue au loup ! 
• Le loup dans l’imaginaire : une vision 

contrastée
• Qui est le loup ?
• Un nombre de loups limité par leur mode de 

vie
• Le loup revient naturellement d’Italie
• Un retour qui fait du bruit
• Oui à la protection du loup et des moutons

FRAPNA Savoie et Haute-Savoie, 2001

Dimensions : 6 affiches souples 
plastifiées, 51 x 41 cm
Conditionnement : 1 carton  à 
dessin

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 



Insectes et Cie : des alliés indispensables

• Insectes et Cie : des alliés 
indispensables

• Des insectes qui font 
« bzzz » et des insectes qui 
font « crrrr » ?

• Les insectes parmi les 
invertébrés

• Métamorphoses
• Les insectes dans la 

pyramide écologique
• L’anatomie des insectes (2 

panneaux)
• Où vivent les insectes ?
• La couleur des insectes
• Escargots et limaces
• Indispensables lombrics
• Cloportes et mille-pattes
• Araignées et opilions
• Insectes aptérygotes ou 

insectes aptères ?
• Le ballet des libellules
• invertébrés inquiétants ?
• Blattes et mantes 

religieuses
• Pullulations d’insectes
• Insectes rares et menacés
• Insectes mangeurs de bois
• Sauterelles, criquets et 

grillons

• Poux, puces, gales, tiques 
et autres parasites

• Punaises terrestres et 
punaises aquatiques

• Cigales, cicadelles, 
pucerons et cochenilles

• Sialis, chrysopes, raphidies
et fourmilions

• Abeilles et bourdons (2 
panneaux)

• Guêpes et frelons
• Hyménoptères méconnus
• Le monde des galles
• Le monde des fourmilières
• Carabes, cicindèles et vers 

luisants
• Coccinelles et coléoptères 

aquatiques
• La cohorte des scarabées
• Minute papillons !
• Mouches, taons, 

moustiques et autres 
cousins

• Mimétisme, homochromie 
et prémonition

• Proies, prédateurs et lutte 
biologique

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2011

Dimensions : (2 jeux) 38 affiches 
plastifiées souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes 

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Oiseaux de Haute-Normandie

• Oiseaux de Haute-
Normandie

• Les oiseaux au sein de la 
biodiversité

• Des pattes adaptées au 
mode de vie

• A chaque bec sa fonction !
• Les migrations
• Migrateurs, sédentaires, 

hivernants, estivants
• La nidification (2)
• Mer et littoral (3)
• Grèves sableuses et 

vaseuses (2)
• Rivières
• Mares et étangs (2)
• Marais et prairies humides 

(2)
• Forêts (3)

• Landes et pelouses (2)
• Bocages et vergers (2)
• Champs
• Villes et villages
• Pullulations
• Le suivi scientifique
• Oiseaux des jardins
• Oiseaux de passage
• Le retour de la cigogne
• Les oiseaux et la chasse
• Les oiseaux dans leur 

environnement
• Aider les oiseaux en hiver ?
• - Où observer les oiseaux ? 

(2)
• Espèces menacées (2)
• Chants
• Protéger les oiseaux

Guillaume Salagnac, Jean-Louis Boulan, Ludwig Barbier et 
Jérôme Chaïb (AREHN), 2010

Dimensions : 41 affiches plastifiées 
souples, 114 x 81 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes (environ 30 
kilos)

AffichesConception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Papillons de Haute-Normandie

• Papillons de Normandie
• L’étude des papillons en 

Normandie
• Le monde des insectes (2)
• « Ailes écailleuses »
• Papillons de jour, papillons 

de nuit
• Dimorphisme sexuel
• Biologie des papillons
• Cycle de vie d’un papillon
• Les papillons et le cycle des 

saisons
• La reproduction des 

papillons (2)
• Les chenilles (4)
• Les chrysalides (2)
• Les Papilionidés
• Les Piéridés (2)
• Les Nymphalidés (5)
• Les Lycénidés (3)
• Les Hespéridés (2)
• Les Zygénidés (2) 
• Les Sphingidés (2)
• Les Arctiidés

• Les Noctuidés
• Les Saturnidés
• Les Géométridés
• Autres familles 

d’hétérocères (2)
• Le rôle des papillons
• Milieux de vie : prairies et 

pelouses
• Milieux de vie : marais
• Milieux de vie : lisières 

forestières et landes
• Milieux de vie : forêts
• Plantes nourricières (4)
• Les papillons et leurs 

prédateurs (2)
• Mimétisme et 

homochromie (2)
• SOS papillons
• Espèces menacées, espèces 

protégées (2)
• Réenchanter la nature

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006

Dimensions : 58 affiches plastifiées 
souples, 120 x 84 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes (environ 39 
kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Les reptiles de Normandie

• « Des serpents… au pays des pommiers »
• Dissiper certaines croyances…
• Que faire en cas de morsure per une vipère ?
• Couleuvre ou vipère ?
• Cohabiter avec les reptiles
• Des espèces utiles et menacées
• Les tortues
• Les serpents
• Les lézards
• Les reptiles aujourd’hui
• Les archosauriens fossiles : dinosaures et autres 

reptiles anciens
• Observatoire des Amphibiens et des Reptiles de 

Normandie

CPIE du Cotentin

Dimensions : 12 panneaux 
autoportants avec enrouleur - 200 x 
80 cm
Conditionnement : 12 housses de 
transport (environ 4,5 kilos par 
housses)

Affiches

Exposition consultable sur le site 
du CPIE  du Cotentin http://cpieducotentin50.wix.com/obhen#!reptiles-

de-normandie/c41k

Conception

Descriptif
Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 

http://cpieducotentin50.wix.com/obhen#!reptiles-de-normandie/c41k


Flore

• Album Vilmorin : the vegetable garden
• L’arbre
• Fleurs de Haute-Normandie : beautés menacées
• Histoire des légumes et du potager
• Le monde du champignon
• Normandie, pays des pommes

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

http://www.are-normandie.fr/


Album Vilmorin : the vegetable garden

• 1 présentation
• 1 préface
• Planches de 1 à 6
• Planches de 8 à 35

Vilmorin-Andrieux, plantes anciennes d’un 
catalogue

Dimensions : 36 affiches souples 
plastifiées, 56 x 44 cm
Conditionnement : 1 carton  à 
dessin

AffichesConception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 



L’arbre

• Son port
• Son tronc
• Son bourgeon
• Sa feuille
• Sa fleur
• Son fruit

INRA, s.d. 

Dimensions : 6 affiches souples 
plastifiées, 67 x 45 cm
Conditionnement : 1 carton  à 
dessin

Affiches
Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 



Fleurs de Haute-Normandie, beautés menacées

• Fleurs de Haute-Normandie : 
beautés menacées

• Botanistes normands
• Habitats (2)
• Géographie (5)
• Flore de rivière 
• Flore des fleuves
• Flore des estuaires (2)
• Flore des mares (2)
• Flore des étangs
• Flore des marais (3)
• Flore des tourbières (3)
• Flore des sables humides
• Flore des sables secs (2)
• Flore du littoral
• Flore de la craie : dalles et 

éboulis
• Flore de la craie : de la pelouse 

rase à la pelouse haute (4)
• Fleurs de la craie : pré-bois (2)
• Flore des prairies
• Flore des bois : lisières (2)

• Flore des bois, privées de 
lumière

• Flore des bois
• Flore des moissons
• Y a-t-il des mauvaises herbes ?
• Fragile ou résistante
• Les causes du déclin (6)
• Plantes invasives (2)
• Phytosanitaires ou phytocides 

(2)
• « A nos chères disparues » (3)
• Flore et patrimoine génétique
• Le droit à la nature des 

générations futures
• L'effet orchidée (2)
• Un conservatoire botanique 

pour le Nord-Ouest de la 
France

• Des actions spécifiques
• Un centre d'information 

spécialisé
• La restauration des milieux

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2003

Dimensions : 62 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 34 kilos)

Affiches
Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Histoire des légumes et du potager
• Histoire des légumes et des 

potagers
• Plantes alimentaires de la 

Préhistoire
• Des plantes sauvages aux 

légumes
• Sur le littoral cauchois
• Naissance du potager
• Du jardin persan au jardin 

médiéval (2)
• L’Almanach de santé
• Légumes du Moyen-Orient
• Légumes d’Inde et 

d’Extrême-Orient
• Légumes des Amériques
• Renaissance au potager (2)
• Le potager au Grand siècle
• Le Potager au siècle des 

lumières
• L’héritage du siècle des 

lumières (2)
• Jardins ouvriers
• Marchandes de quatre 

saisons (2)
• Éloge de la diversité (4)
• Le chou (4)
• Navets
• Bettes et Betteraves
• Carottes

• Radis
• Artichauts et cardons
• Ails, oignons, échalotes
• Poireaux 
• Melons
• Concombres et cornichons
• Haricots, fèves, pois
• Tomates
• Aubergines, poivrons, 

piments
• Citrouilles, potirons, courges
• Pommes de terre (2)
• Plantes condimentaires
• Légumes oubliés
• A l’école du potager
• L’heure de gloire du potager 

familial
• Culture potagère
• Jardins du monde
• Potagers d’ornement (2)
• Renouveau pour le potager ?
• Quel potager aujourd’hui ? 

(2)
• Les outils du jardinier
• Cultiver avec le climat (2)
• Le jardinage biologique (3)
• Les incontournables du 

potager (4)
• Le potager du curieux (2)

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006

Dimensions : (2 jeux) 67 affiches 
plastifiées souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes (environ 44 
kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Le monde des champignons
• Mycologie ou Mycophagie ?
• Les champignons et les cinq sens
• Où poussent les champignons ?
• Anatomie d’un champignon
• Du mycelium au carpophore
• Le rôle des champignons dans 

l’écosystème
• Les champignons dans la 

classification du
• monde vivant
• La classification des champignons 

supérieurs (2)
• La saison des champignons
• La dissémination des spores
• La culture des champignons
• La cueillette des champignons
• Toxiques ou comestibles ? (2)
• Histoire de l’étude des 

champignons
• La préparation culinaire des 

champignons
• Observations microscopiques
• Curiosités mycologiques
• Croyances populaires
• La mycophilatélie
• Les moisissures
• Les levures et leurs usages
• Les lichens : 1 + 1 = 1
• Les agarics et psalliotes
• Les amanites (2)

• Les auriculaires hydnes, trenelles
et calocères

• Les bolbities agrocybes et 
panéoles

• Les bolets (2)
• Les chanterelles clavaires et 

ramaires
• Les clitocybes
• Les clitopiles hébélomes et 

inocybes
• Les collybies marasmes et 

mycènes
• Les coprins
• Les cortinaires et gymnopiles
• Les galères et hypholomes
• Les gomphides et paxilles
• Les hygrocybes et les hygrophores
• Les laccaires micromphales et 

armillaires
• Les lactaires (2)
• Les lépiotes
• Les lépistes et mélanoleucas
• Les morilles et pezizes
• Les myxomycètes et 

pyrénomycètes
• Les pholiotes cystodermes
• Les pleurotes
• Les polypores
• Les russules (2)
• Les tricholomes
• Les vesses et satyres
• Les volvaires plutées et entolomes

Guillaume Salagnac et Loïc Gélard (AREHN), 2004

Dimensions : (3 jeux) 55 affiches 
plastifiées souples, 120 x 84 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 29 kilos) ou 1 sac 
cylindrique  (environ 33 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Normandie, pays des pommes

• Normandie, pays des 
pommes ?

• Anatomie d’une pomme
• Le greffage
• Origine du pommier et du 

cidre (2)
• Le nom des pommes
• La reconnaissance des 

fruits à cidre (7)
• L’âge d’or du verger (2)
• La saison des pommes
• La récolte des pommes à 

cidre (3)
• La vente des pommes
• Le mûrissage
• Le pressoir à longue 

étreinte (2)
• Le pressoir à paille
• Le pressoir à cage
• La presse ambulante
• Le pressurage (2)

• Dans la cave
• Les qualités du cidre (2)
• Le coucou a chanté
• Le bon « bère » (4)
• Le bouilleux d’cru (2)
• Les brasseries de cidre de 

Rouen
• Le verger intensif
• Cidreries et distilleries 

industrielles
• Le déclin du verger et du 

cidre (2)
• Renouveau pour le verger 

et le cidre (2)
• La pomologie (3)
• Pommes de table (3)
• Poires
• Coings et nèfles
• Cerises et prunes
• Autres fruits cultivés en 

Haute-Normandie

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006

Dimensions : 55 affiches plastifiées 
souples, 119 x 84 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique  (environ 34 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Biodiversité et nature

• La biodiversité
• Côte d’Albâtre, côte des merveilles
• Des coteaux et des hommes
• Des forêts et des hommes
• Des paysans et des paysages
• Faîtes l’école buissonnière ! Redécouvrir la nature au XXIe siècle
• La forêt
• Jardinez + nature
• Qu’est-ce que la biodiversité ?
• Qu’est-ce que la haie ?
• Sauvons la biodiversité 
• La Seine, quel avenir ?
• Trame verte et bleue

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

http://www.are-normandie.fr/


La biodiversité 
• La vie est partout
• La vie se transforme sans cesse
• La vie a une histoire 
• Des millions et des millions d'espèces
• Tous semblables, tous différents
• La vie a une géographie
• L'homme, une force dans la nature
• Des espèces disparaissent 
• Des milieux détruits 
• Le grand voyage des espèces
• Le pillage de la nature
• Quand le climat se dérègle
• Les dons de la vie
• L'air que nous respirons
• L'eau, élément de vie
• Le sol est vivant
• La nature soigne
• La nature nous alimente
• Protéger les espaces naturels
• Toutes les espèces sont utiles

Yann Arthus-Bertrand, Ministère de l’éducation nationale, 2007 

Dimensions : 21 affiches plastifiées 
souples, 78 x 58 cm
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Exposition consultable sur le site de Fondation GoodPlanet
http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

• Jeunesse
• Tout public 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite/


Côte d ’Albâtre, côte des merveilles

• Côte d’Albâtre, côte des 
merveilles

• Côte d’Albâtre ? (3)
• Hardgrounds
• Bancs carbonatés
• Les galets (2)
• Failles et fissures (2)
• Valleuses
• Sources et « Roche qui 

pleure » (2)
• Le recul des falaises (6)
• Arches, portes, aiguilles (3)
• Coulées d’argile
• Au péril de la mer
• Sur l’estran (5)
• Trésors de plage
• Pelouses aérohalines (2)
• Mouettes et goélands (2)
• Autres oiseaux
• Fleurs de sel (4)
• Fleurs de la craie

• Fleurs des landes
• Ancêtres de nos légumes
• Ancêtres de nos légumes : le 

chou
• L’homme et le littoral
• Gobes et gobiers (2)
• Des lavandières sur la plage
• Côtes inhospitalières
• Ports et havres de grâce (3)
• Le grand métier (2)
• Retour au port
• Treuils et cabestans (2)
• Les caloges
• Entre les deux marées
• La pêche à la rocaille (2)
• A la criée
• Bains de mer
• Tourisme et loisirs (3)
• Un littoral en mutation
• Un littoral à (re)découvrir (5)

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2005

Dimensions : 71 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes (environ 44 
kilos)

Affiches
Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

En plus : 
Modules de présentation de 
démonstration pour l’exposition 
(coquillages, crustacés, laisse de mer…)
à emprunter



Des coteaux et des hommes

• Pourquoi s’intéresser aux 
coteaux aujourd’hui ?

• De la craie aux coteaux
• Un climat particulier
• L’homme s’installe sur les 

coteaux
• Les coteaux dans l’ensemble 

« vallée »
• Coteaux et troglodytes (3)
• La culture des céréales
• La culture de la vigne (2)
• L’agriculture sur les coteaux
• Les plantes tinctoriales
• Les arbres fruitiers
• La transhumance des moutons 

(3)
• Une flore diversifiée (2)
• Flore des corniches de craie 

dure
• Flore des éboulis

• Flore des pelouses hautes
• Flore des pelouses rases
• Flore du pré-bois calcicole
• Flore du bois calcicole
• Le paradis des orchidées (2)
• Orobanches et mélampyres (2)
• Cigales, mantes religieuses et 

Cie
• Le paradis des papillons
• Lézards et serpents
• Oiseaux et mammifères
• L’abandon des coteaux (3)
• La sauvegarde des coteaux (2)
• Coteaux, espaces naturels 

sensibles
• Le programme « Life-

coteaux »

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2008

Dimensions : 40 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes (environ 28 
kilos)

AffichesConception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Des forêts et des hommes
• Des forêts et des hommes
• Définitions de la forêt (2)
• Forêt du monde
• La forêt depuis 12 000 ans (2)
• La forêt depuis le Moyen Âge (2)
• La forêt nourricière (2)
• La forêt et le bois de feu
• La forêt et la chasse (2)
• Bûcherons et carcahoux (2)
• Scieurs et scieries
• L’industrie du bois
• Petits métiers de la forêt (2)
• Les charbonniers
• La forêt et les arts du feu (2)
• Le bois dans l’aménagement
• Le culte des arbres
• Ecologie de la forêt
• La forêt au fil des saisons
• Le cycle naturel de régénération
• La forêt et la lumière (3)
• De la sapinière montagnarde à la 

chênaie méditerranéenne (2)
• Chênaie ou hêtraie ?
• Quelques arbres
• Les arbres fleurissent aussi (2)

• Quelques arbustes
• Quelques plantes des forêts acidiphiles
• Quelques plantes des forêts 

neutrophiles (2)
• Quelques plantes des forêts calcicoles 

froides
• Quelques plantes des forêts calcicoles 

thermophiles
• Quelques plantes des coupes 

forestières
• Quelques plantes des landes
• Quelques plantes rares ou protégées
• Quelques fougères, mousses et 

hépatiques
• Champignons : vie et mort de la forêt
• Quelques mammifères
• Quelques oiseaux (3)
• Quelques invertébrés
• Quelques parasites et leurs prédateurs
• Le rôle des lisières
• Le rôle des talus
• Le rôle des mares
• La forêt malmenée (3)
• Forêt et sylviculture durables (5)
• Quelle forêt pour demain (2)

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2005

Dimensions : 66 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 31 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Des paysans et des paysages
• XXe siècle : la fin des paysans
• Depuis le Moyen-Age, rien n’avait 

tellement changé
• Un monde fermé, mais solidaire
• Une société autarcique
• Les marchés, lieux d’échange
• Une architecture attachée aux terroirs
• L’intérieur du logis
• La ferme, lieu de vie
• La ferme, lieu d’activités
• L’incessante quête de l’eau
• L’eau pour la maison
• L’eau et les usages agricoles
• Le travail de la terre (2)
• La moisson
• La journée des moissonneurs (2)
• De la grange au mulon
• Le battage
• La paille et le grain
• L’élevage bovin
• Le marché aux bestiaux (2)
• Le lait
• Le beurre
• Les moutons
• Un élevage en déclin
• De la laine et des gigots 

chevaux
• La fenaison (2)

• Les cochons
• La « Saint cochon »
• La basse-cour
• Le marché aux volailles
• Le potager
• Le verger
• Le calvados
• De l’atelier de tissage à l’usine
• Activités annexes
• Analyser la paysage
• L’homme et la formation des paysages 

(2)
• Pays de Caux – des contours flous
• Pays de Bray – géologie d’une 

boutonnière
• Vallée de Seine – les caprices d’un 

fleuve
• Pays d’Ouche et Lieuvin – de prés et de 

bois
• Plaines de l’Eure et Vexin : grandes 

plaines
• Agriculture en mutation (3)
• Le paysage et ses fonctions
• Villes et campagnes (2)
• Révolution dans le paysage
• Tous responsables du paysage
• Quels paysages pour demain (2)

Jérôme Chaïb, Dimitri Naze et Valérie Vatel (AREHN), 2005

Dimensions : 58 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 27 kilos)

Affiches

Exposition consultable sur le site de l’ARE 
Normandie
http://www.arehn.asso.fr/expos/Expo_paysans_paysages/paysans.zip

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

http://www.arehn.asso.fr/expos/Expo_paysans_paysages/paysans.zip


Faites l’école buissonnière ! Redécouvrir 
la nature du XXIe siècle

• Faites l’école buissonnière !
• De la « leçon de choses au 

cours de SVT » (9)
• Partez bien équipé
• Un minimum de prudence
• Attention aux vipères !
• Petit naturaliste deviendra 

grand
• L’équipement du naturaliste
• Observer partout, tout le 

temps
• Des photos à se rouler par 

terre
• Plus près des yeux, plus près 

du cœur
• Patience… et coup de chance
• Ne pas déranger la nature 

SVP
• L’école buissonnière… 

universelle
• Quand la Terre raconte son 

histoire (3)
• Roches et fossiles
• Les clefs du sol
• Le temps qu’il fait
• Milieux de vie : le littoral (2)
• Milieux de vie : l’estuaire
• Milieux de vie : la rivière

• Milieux de vie : la mare et 
l’étang

• Milieux de vie : le marais
• Milieux de vie : la tourbière
• Milieux de vie : la prairie
• Milieux de vie : la pelouse 

crayeuse
• Milieux de vie : forêt
• Milieux de vie : le champ
• Milieux de vie : votre jardin
• Modes de vie : les plantes (2)
• Modes de vie : les 

champignons
• Modes de vie : invertébrés 

divers
• Modes de vie : les coléoptères
• Modes de vie : les papillons
• Modes de vie : les insectes
• Modes de vie : les amphibiens
• Modes de vie : les reptiles
• Modes de vie : les oiseaux (2)
• Modes de vie : les 

mammifères
• Modes de vie : traces de pas 

et de repas (2)
• Des idées à mettre en 

pratique (2)

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2004

Dimensions : 55 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 1 valise de 
transport (environ 28 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



La forêt 
• La forêt : une communauté vivante
• Qu’est-ce qu’un arbre ?
• Qu’est-ce qu’une forêt ?
• Où trouve-t-on des forêts ?
• L'écosystème forestier
• Les grands types de forêts
• Forêts et biodiversité
• Les champignons, espèces forestières
• Forêts et cycles naturels
• Comment se portent les forêts ?
• Le feu : un bien et un mal
• La déforestation : un phénomène 

mondial
• Forêt primaire, forêt secondaire et 

plantation
• Les forêts nous rendent des services
• Des ressources renouvelables et 

diversifiées
• Économie forestière et commerce 

mondial
• Les peuples protecteurs de la forêt
• La France déboisée et reboisée
• Forêts et dérèglements climatiques
• Forêts protégées et forêts gérées

Yann Arthus-Bertrand, Ministère de l’éducation nationale, 2011

Dimensions : 20 affiches plastifiées 
souples, 78 x 58 cm
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Exposition consultable sur le site de Fondation GoodPlanet
http://www.ledeveloppementdurable.fr/foret/

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

• Jeunesse 
• Tout public

http://www.ledeveloppementdurable.fr/foret/


Jardinez + nature

• Jardinez + nature
• Repenser l’aménagement de son jardin
• Privilégier les pratiques manuelles
• Utiliser les prédateurs naturels
• Mettre en place des barrières ou des pièges naturels
• Choisir des produits de traitements naturels

Ministère du Développement durable, 2014

Dimensions : (2 jeux) 6 panneaux 
souples, plastifiées avec oeillets - 40 
x 60 cm
Conditionnement : 

Affiches

Exposition consultable sur :
http://www.jardiner-autrement.fr/images/stories/kit_affiches.pdf

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 

http://www.jardiner-autrement.fr/images/stories/kit_affiches.pdf


Qu’est-ce que la biodiversité ?

• Introduction
• L’évolution : 3,5 milliards 

d'années
• Diversité des espèces : 

pourquoi, comment ?
• Les espèces dans l’écosystème
• Pas d’espèces sans habitat
• La dispersion des espèces
• Les eaux courantes
• Les eaux stagnantes
• Marais et tourbières
• La forêt 
• Pelouses et prairies

• Maisons et jardins
• Des espèces envahissantes
• Les rôles de la biodiversité (2)
• La biodiversité menacée  (2)
• Une sixième extinction ?
• A la reconquête de la nature
• Je participe à la sauvegarde de 

la biodiversité
• Glossaire  / Réponses aux 

questions 

Stéphanie Romeuf et Jérôme Chaïb (AREHN), 2005

Dimensions : 21 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 2 housses 
souples (environ 11 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit (collèges, lycées et CFA)
Durée de prêt : 1 mois max.

Jeunesse 



Qu’est-ce que la haie ?

• La haie et le paysage
• Origines de la haie
• Les haies en Haute-

Normandie
• La haie et le bocage
• La haie, ressource rurale 

traditionnelle
• Les haies de têtards
• Les arbres de la haie
• Les arbustes de la haie
• La flore des haies
• La faune des haies 
• Les oiseaux des haies
• La haie et le monde rural 

aujourd’hui

• La haie contre le vent
• La haie et la maîtrise du 

ruissellement
• La haie, auxiliaire de 

l’agriculture
• La haie et la production de 

bois-énergie
• La haie, corridor 

biologique
• La haie et le paysage
• Comment planter ou 

replanter une haie ?
• Comment entretenir une 

haie 

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2011

Dimensions : 20 affiches plastifiées 
souples, 120 x 92 cm
Conditionnement : 2 housses 
souples (environ 11 kilos)

Affiches
Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit (collèges, lycées et CFA)
Durée de prêt : 1 mois max.

Jeunesse 



Sauvons la biodiversité…  à notre porte

• Sauvons la biodiversité… à 
notre porte

• Qu’est-ce que la biodiversité ?
• La biodiversité : à l’aube d’une 

6e extinction (2)
• Protéger la biodiversité : notre 

responsabilité
• La biodiversité à notre porte
• La nature ? Même pas peur ! 

(2)
• Plantes et invertébrés
• Banale aujourd’hui, rare ou 

disparue demain ?
• Halte aux espèces invasives !
• Un espace récréatif
• Ça se passe près de chez vous 

(2)
• Trame verte, trame bleue
• Quelques références

• Bois et bosquets
• Haies champêtres (2) 
• Les bords de rivières
• Les mares (2)
• Les prairies fleuries
• Les bâtiments traditionnels
• Marais, coteaux crayeux, 

pelouses sèches
• Aider les animaux en hiver ? 

(2)
• Des fleurs pour un jardin plein 

de papillons… et de chenilles
• Trous et cachettes (2)
• Ma maison, mon jardin
• Et si j’habite dans un 

appartement ?
• Pesticides contre biodiversité 

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2009

Dimensions : 33 affiches plastifiées 
souples, 119 x 84 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



La Seine, quel avenir ?
• La Seine, laboratoire du 

développement durable ?
• La Seine en Normandie
• Estuaire et embouchure
• Aux sources de la Seine
• La Seine, un fleuve hors du 

commun
• Un fleuve à méandres
• Faune et flore de la Seine 

préhistorique
• D’où provient l’eau douce de la 

Seine ?
• Un fleuve soumis à la marée
• La navigation et la marée
• Le mascaret
• La crue de 1910 et les autres…
• Lit mineur, lit majeur
• Formation des îles
• En eaux troubles
• Utilité de la vase
• Erosion des berges
• Habitats naturels et trésors de 

biodiversité
• Les fonctions écologiques de 

l’estuaire

• La vie cachée de l’embouchure
• Forêts alluviales et habitats
• Les tourbières
• Poissons du fleuve
• Pêche d’hier, pêche 

d’aujourd’hui
• Espèces invasives
• Oiseaux emblématiques
• L’essor de la navigation
• Deux grands ports maritimes
• Aménagements du fleuve (1)
• Aménagements du fleuve (2)
• Industries
• Echanges commerciaux
• Pollutions d’hier et 

d’aujourd’hui
• Reconquêtes
• Le potentiel touristique en 

Seine
• Héritages du passé, patrimoine 

à valoriser
• La pêche, la chasse et autres 

loisirs en Seine
• Seine partagée

Guillaume Salagnac, Loïc Gélard et Jérôme Chaïb
(AREHN), 2012

Dimensions : (2 jeux) 38 affiches 
plastifiées souples, 119 x 84 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions 
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Trame verte et bleue
• Trame verte et bleue, de quoi 

s’agit-il ?
• Les besoins de la biodiversité
• Une trame pas tout à fait 

naturelle
• Gare à la rupture
• N’oublions pas la flore !
• Corridors et réservoirs 

écologiques : cours d’eau et 
marais

• Corridors et réservoirs 
écologiques : mares

• Corridors et réservoirs 
écologiques : bois et forêts

• Corridors et réservoirs 
écologiques : haies et arbres 
isolés

• Corridors et réservoirs 
écologiques : pelouses, prairies 
et friches - Corridors et 

réservoirs écologiques : 
espaces cultivés et urbanisés

• Routes et voies ferrées
• Fragmentation de l’espace
• Le schéma régional de 

cohérence écologique : une 
vision globale

• Le schéma régional de 
cohérence écologique à 
l’échelon local

• Où et comment agir ? Cours 
d’eau et zones humides

• Où et comment agir ? Mares et 
étangs

• Où et comment agir ? Milieux 
herbacés et espaces cultivés

• Où et comment agir ? Bois et 
forêts

• Où et comment agir ? Espaces 
urbanisés 

Guillaume Salagnac, Jean-Paul Thorez, Loïc Gélard et 
Jérôme Chaïb (AREHN), 2014

Dimensions : 20 affiches plastifiées 
souples, 119 x 84 cm
Conditionnement : 1 sac 
cylindrique à roulettes

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Coût : voir les conditions
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Développement durable 

• Autres échanges, autre monde : pour un commerce équitable
• Les décibels à l’appel
• Le développement durable, pourquoi ?
• Ecocitoyens dans l’entreprise
• Etablissements du développement durable (école primaire)
• Etablissements du développement durable (collège et lycée)
• Max Havelaar, le label qui garantit un commerce équitable
• Petits gestes, grands effets
• Qu’est-ce que le développement durable ?

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

Ou les guides pratiques de 
l’ADEME

http://www.are-normandie.fr/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques


Autres échanges, autre monde : pour
un commerce équitable  

• Autres échanges, autre monde pour un commerce 
équitable
• Une répartition inégale des richesses
• Les dysfonctionnements du commerce international
• Une économie au service de l’Homme
• Des échanges plus justes
• Un développement durable
• C’est l’humain qui est capital
• Le monde bouge et moi ?

Artisans du monde

Dimensions : (2 jeux) 8 affiches 
plastifiées souples, 80 x 60 cm
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Exposition consultable sur le site de Artisans 
du monde :
http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-
educatifs/exposition-autres-echanges-autre-monde-pour-un-
commerce-equitable.html

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 

http://outils.artisansdumonde.org/nos-outils-educatifs/exposition-autres-echanges-autre-monde-pour-un-commerce-equitable.html


Les décibels à l’appel

• Affiche de présentation
• Les bruits de notre environnement
• La différence entre un son et un bruit
• L'échelle du bruit
• Bon ou mauvais bruit ? (4)
• Moins de bruit... c'est possible !
• Plus de silence avec une isolation 

acoustique
• Plus de confort avec la correction 

acoustique
• Moins de pollution et de bruit... pour un 

environnement plus calme et de qualité + 
1 affiche sur l'échelle de bruit (format 
long)

ADEME, 2004

Dimensions : (2 jeux) 80 x 60 cm
Jeu 1 = 13 affiches souples plastifiées
Jeu 2 = 11 panneaux rigides + 1 affiche souple
Conditionnement : 1 carton à dessin ou valise à 
roulettes (environ 20 kilos) 

Affiches

Conception

Descriptif
Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max.

Jeunesse

Exposition consultable sur le site de COMVV
http://www.comvv.fr/expos/a_expos/bruit/bruit.htm

Livret pédagogique en 
téléchargement (Pdf) :
http://www.comvv.fr/expos/a_expos
/bruit/Lbruit.pdf

http://www.comvv.fr/expos/a_expos/bruit/bruit.htm
http://www.comvv.fr/expos/a_expos/bruit/Lbruit.pdf


Le développement durable, pourquoi ? 

• Présentation
• 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 renouvelable
• 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
• Charte de l’environnement

Yann Arthus-Bertrand, Ministère de l’éducation nationale, 
2006

Dimensions : 23 affiches plastifiées 
souples, 78 x 58 cm
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Exposition consultable sur 
le site de Fondation GoodPlanet
http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

• Jeunesse
• Tout public 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/developpementdurable/


Ecocitoyens dans l’entreprise 

• Lieu de travail, lieu de vie
• Acteurs à 100% pour l’énergie
• Consommation d’énergie effet de serre : notre avenir en 

jeu !
• Sacré voiture !
• Atmosphère, atmosphère…
• La compression est une forme d’énergie !
• Déchets jusqu’où ?
• Trier, recycler c’est naturel
• Eau : la grande fuite
• Pour quelques goujons de plus
• Ennemi public n°1 : le bruit
• Le sol : attention fragile

AREHN-ADEME, 2004

Dimensions : 12 panneaux 
autoportants avec enrouleur, 215 x 
90 cm 
Conditionnement : 12 housses 
souples de transport (54 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max.

Réservé aux entreprises de 
Normandie

En complément :
Lot de 12 affichettes 
gratuites en sus 
(à demander)



Etablissements du développement durable 
(Etablissements du Développement durable école primaire)

• A l’école du Développement durable
• Citoyens de la planète Terre
• Consommer de façon responsable
• De l’énergie à revendre ?
• Trop de déchets 
• L’eau, la vie
• Les plantes, les animaux et nous
• Vivre ensemble 

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006-2007

Dimensions : (2 jeux) 8 affiches 
souples plastifiées, 120 x 92 cm 
Conditionnement : 1 housse souple 
(environ 7 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit (collèges, lycées et CFA)
Durée de prêt : 1 mois max.

Réservé  aux écoles primaire et  les 
collèges des niveaux  6ème et 5ème



Etablissements du développement durable 
(Etablissements du Développement durable pour les collèges et les lycées)

• Etablissement du Développement durable          
• Citoyens de la planète Terre
• Les enjeux du développement durable
• Consommer de façon responsable
• Déchets = ressources gaspillées
• De l’énergie à revendre ?
• L’eau, c’est la vie
• La planète dans notre assiette
• La biodiversité et nous
• Vivre ensemble
• C’est décidé, je vis « durable »
• Dans la vie des étiquettes 

Guillaume Salagnac et Jérôme Chaïb (AREHN), 2006-2007

Dimensions : (2 jeux) 12 affiches 
souples plastifiées, 120 x 92 cm 
Conditionnement : 1 housse souple 
(environ 7 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit (collèges, lycées et CFA)
Durée de prêt : 1 mois max.

Réservé aux collèges et lycées



Max Havelaar, le label qui garantit le 
commerce équitable

• Pour un monde équitable.
• Un label qui profite à tous.
• Une économie au service des hommes.
• Une réelle amélioration des conditions de vie.
• Une agriculture respectueuse de la terre.
• Informations et conseils pratiques pour 

consommer équitable

Association Max Havelaar, s. d.

Dimensions : 6 affiches souples 
plastifiées - 65 x 100 cm
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur 
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public



Petits gestes, grands effets

• 20% de la population mondiale consomme 80 % 
des ressources naturelles

• Effet de serre : notre avenir est en jeu !
• Acteurs à 100 % sur l’énergie
• Eclairage, chauffage, climatisation. Une 

consommation d’énergie à maîtriser
• Déchets… Jusqu’où ?
• Trier, recycler, c’est naturel. Et vous ? -

Ecoproduits, éco-achats… vous connaissez ?
• Eau… pourquoi il est temps d’agir
• Ressources naturelles… Attention, fragile !
• Sacrée voiture !
• Dedans et dehors… Quelle atmosphère ?
• Lieu de travail, lieu de vie, moins de bruit

ADEME, 2006

Dimensions : (5 jeux) 12 panneaux 
autoportants avec enrouleur - 200 x 
80 cm
Conditionnement : 12 housses de 
transport (environ 54 kilos)

Affiches
Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max.

Réservé aux entreprises du 
tertiaires, aux administrations et 
aux institutions  de Normandie 

Lot de 12 affichettes 
gratuites en sus 
(à demander)



Qu’est-ce-que le développement durable

• Introduction
• Le "temps du monde fini"
• Comment vivaient nos arrière-grand-parents
• Le progrès éloge de la paresse ?
• L’empreinte écologique
• Les générations futures, c’est nous !
• Les grands défis : préserver l’atmosphère
• Les grands défis : la ressource en eau
• Les grands défis : une alimentation saine
• Les grands défis : les équilibres biologiques
• Les grands défis : l’énergie
• Les grands défis : les matières premières
• Ecocitoyenneté  = écologie + citoyenneté
• Tous nos choix ont des conséquences
• Et si vous en parliez chez vous… (2)
• Eco-consommateur, éco-responsable
• Solidarités internationales et locales
• La technologie et le développement durable
• Réponses au quizz 

Stéphanie Romeuf et Jérôme Chaïb, 2005

Dimensions : 20 affiches souples, 
plastifiées - 120 x 92 cm
Conditionnement : 2 housses 
souples (environ 11 kilos)

Affiches
Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit (collèges, lycées et CFA)
Durée de prêt : 1 mois max.

Jeunesse



Déchet

• Consommation autrement, consommons malins 
• Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire
• Le gaspillage alimentaire
• Moins d’ordures pour les génération futures
• Ne mélangeons pas  tout : le tri des déchets dans l’entreprise
• Nos poubelles débordes : compostons !
• Trop de déchets !
• Le verre

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE 
Normandie

et les guides pratiques de 
l’ADEME  

http://www.are-normandie.fr/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques


Consommons autrement, consommons malins

• Privilégiez les produits concentrés
• A la maison... je préfère...
• A l'école... nous avons adopté...
• Achetez éco-citoyen
• Optez pour les recharges
• Réduisons nos déchets
• Achats éco-responsables
• Choisissez les grands conditionnements
• Quand je fais mes courses... je choisis...
• Au bureau nous avons retenu...

ADEME, 2005

Dimensions : 10 panneaux souples, 

plastifiés, 68 x 67 cm

Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Exposition consultable sur le site de 
l’ADEME
http://www.martinique.ademe.fr/sites/defa
ult/files/files/mediatheque/expositions/PA
NNEAUX_CONSOMMONS_MALIN.pdf

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 

Dépliant de présentation en 
téléchargement (Pdf)
http://www.martinique.ademe.fr/sites/
default/files/files/mediatheque/expositi
ons/DEPLIANT_PRESENTATION.pdf

http://www.martinique.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/expositions/PANNEAUX_CONSOMMONS_MALIN.pdf
http://www.martinique.ademe.fr/sites/default/files/files/mediatheque/expositions/DEPLIANT_PRESENTATION.pdf


Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire

• Présentation : "Ici, une exposition 
à ne pas rater ! »

• Pourquoi manges-tu ?
• Que manges-tu ?
• Comment bien choisir ce que tu manges ?
• Quelle est la provenance de ce que tu 

manges ?
• Quelle est l'empreinte écologique de nos 

aliments ?
• Le gaspillage alimentaire : c'est énorme !
• Du champ à la poubelle
• Des conseils pour ne plus gaspiller
• Sais-tu où ranger les aliments dans le 

réfrigérateur ?
• Qu'est-ce qu'une date limite de 

consommation ?

Ville du Havre, 2013

Dimensions : 11 panneaux 
autoportants avec enrouleur,  200 x 
85 cm
Conditionnement : housses de 
transport = 49,5 kg 

Affiches

Exposition consultable sur le site de REGAL Basse-
Normandie
http://regal-
normandie.fr/Bonnes_pratiques_REGAL/pdf_bonnes_pratiques_REG
AL/lgahn.pdf

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

http://regal-normandie.fr/Bonnes_pratiques_REGAL/pdf_bonnes_pratiques_REGAL/lgahn.pdf


Pourquoi et comment lutter contre
le gaspillage alimentaire

• Pourquoi lutter contre le gaspillage 
alimentaire : les enjeux

• Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans ma cuisine : des gestes 
simples

• Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire  dans ma cuisine : le 
réfrigérateur anti-gaspi

• Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire  dans ma cuisine : la cuisine 
anti-gaspi

• Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire  dans ma cuisine : les dates de 
péremption

• Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire  dans mon lieu d’achat : des 
gestes simples

• Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire  au self

DRAAF Champagne-
Ardennes ; ADEME, 2015

Dimensions : 7 panneaux 
autoportants 80 x 120 cm
Conditionnement : 7 housses de 
transport

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 



Moins d’ordures pour les générations futures 

• Qu'est-ce que la prévention des déchets ?
• Nous sommes tous concernés
• Acheter et consommer mieux (2)
• Mieux utiliser, réparer et réemployer 

France Nature Environnement, 2011

Dimensions : 80 x 60 cm – 5 affiches 
plastifiées, souples

Affiches

Exposition consultable sur le site de France 
Nature Environnement
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/outils-fne/

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

Livret d’accompagnement en téléchargement 
(Pdf)
http://preventiondechets.fne.asso.fr/document
s/outilsfne/livretpreventionfne.pdf

http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/ressources/outils-fne/
http://preventiondechets.fne.asso.fr/documents/outilsfne/livretpreventionfne.pdf


Nos poubelles débordent : compostons !

• Nos poubelles débordent : compostons !
• Le compostage, un processus naturel
• Composter, avec ou sans composteur ?
• Composter et jardiner au naturel
• Etre éco-citoyen !

ADEME, 2007

Dimensions : 5 panneaux 
autoportants avec enrouleur ,  200 x 
85 cm
Conditionnement :5 housses de 
transport (environ 23 kilos)

Affiches

Exposition consultable sur le site de ADEME Alsace 
http://www.ademe-alsace.org/expo-D5.html

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

http://www.ademe-alsace.org/expo-D5.html


Trop de déchets

• Trop de déchets
• Mieux produire
• Mieux consommer
• Prolonger la durée de vie des produits
• Moins jeter 

Réalisé pour la SERD  2009

Dimensions : (2 jeux) 5 affiches 
souples plastifiées,  90 x 50 cm

Affiches

Exposition consultable sur le site de l’ADEME Alsace
http://alsace.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediathe
que/Outils-Pedagogiques/d13-reduction-dechets-serd-
2009.pdf

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

http://alsace.ademe.fr/sites/default/files/files/Mediatheque/Outils-Pedagogiques/d13-reduction-dechets-serd-2009.pdf


Le verre

• Histoire du verre
• Le verre d'emballage
• La fabrication du verre d'emballage
• Le gaspillage
• le geste verre
• Le recyclage du verre
• La qualité du recyclage
• Les résultats du recyclage
• Le tri par 
• couleur.

ADEME,  1994

Dimensions : 9 affiches souples 
plastifiées,  70 x 50 cm
Conditionnement :1 carton à dessin

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Mobilité

• Bougeons-nous autrement, c’est vital !
• De la maison à l’école, écomobilisons-nous !
• Inventons de nouveaux chemins pour l’école
• Vélo, véhicule du futur

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

et les guides pratiques de 
l’ADEME  

http://www.are-normandie.fr/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques


Bougeons-nous autrement, c’est vital !

• Et pour demain… Quelles mobilité(s) ?
• Chaque trajet compte, même le plus petit !
• Halte aux idées reçues !
• A-t-on encore une voiture dans la tête ?
• L’écoconduite, plus responsable…
• La voiture… Partageons-la !
• Du domicile au travail, voyageons malin !
• Nos déplacements… Tous indispensables ?
• Mobilité, à chacun sa solution !
• Agissons ensemble, c’est l’avenir !

ADEME Centre et ADEME Haute-Normandie (adaptation au contexte 

régional) et un groupe d’acteurs pour chacune des régions concernées. 
Pour la Haute-Normandie : AREHN, CARDERE, DREAL, Région Haute-
Normandie, Départements de Seine-Maritime et de l’Eure, 2012

Dimensions : 10 panneaux 
autoportants avec enrouleur ,  80 x 
210 cm 
Conditionnement : 10 housses de 
transport

Affiches
Conception

Descriptif
Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max.

Destinée aux structures 
impliquées dans une démarche de 
plan de déplacements entreprise 
ou de plan de déplacements 
établissement scolaire 



De la maison à l’école, écomobilisons-nous ! 

• Panneau d'accueil
• L'écomobilité, c'est mon choix. Voilà 

pourquoi ! 
• L'écomobilité, pour y arriver, on s'y met tous 

! 
• Pédibus ? Vélobus ? C'est quoi, ça ? 
• Suivons le Plan... de déplacements 
• Besoin d'aides ? 
• L'écomobilité en action ! (2)

AREHN - ADEME, d'après une exposition de l'ARENE Île-de-
France, 2014

Dimensions : 9 panneaux 
autoportants avec enrouleur, 80 x 
210 cm 
Conditionnement : 9 housses de 
transport

Affiches
Conception

Descriptif
Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max.

Ecoles primaires

Pour accompagner 
l’exposition

En téléchargement (Pdf)
• Transports en communs
• Voiture
• Marche 
• Vélo
• Présentation de l’exposition
• Quizz
• Mode d’emploi de l’exposition

Voir sur le site de l’ARE 
Normandie, Champ d’action 
Mobilité durable

http://www.are-normandie.fr/


Inventons de nouveaux chemins vers l’école

• Inventons de nouveaux chemins vers l'école 
(présentation)

• Qu'est-ce qu'un plan de déplacements vers 
l'école ?

• Pourquoi un plan de déplacements vers l'école 
?

• Quelles écoles sont concernées ? Quelles 
classes d’âge ?

• La mairie est un partenaire clef pour lancer les 
opérations

• Méthodologie du plan de déplacements vers 
l'école

• Des initiatives dans différents pays
• Quelques réalisations françaises
• Des exemples d'applications
• Sites Internet de référence
• Pour initier une démarche d'écomobilité

scolaire

ADEME, Prévention routière, 2003

Dimensions : 60 x 80 cm – 11 
affiches souples, plastifiées 
Conditionnement : 1 carton à 
dessin

Affiches

Exposition consultable sur le site de Réseau Ecole et Nature
http://reseauecoleetnature.org/system/files/Affiche_1_4.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/Affiche_5__-_8.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/Affiche_9_-_12.pdf

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max.

Ecoles primaires

http://reseauecoleetnature.org/system/files/Affiche_1_4.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/Affiche_5__-_8.pdf
http://reseauecoleetnature.org/system/files/Affiche_9_-_12.pdf


Vélo, véhicule du futur

Cette exposition a comme objectif d’inciter les 
lycéens à utiliser le vélo pour les déplacements 
quotidiens, notamment pour les trajets domicile-
lycée.

• - Le vélo est le véhicule du futur
• - Plus rapide, plus libre
• - Agir pour soi, pour les autres
• - Halte aux idées reçues
• - Nos conseils
• - Le bon matos

Association Droit au vélo, 2015

Dimensions : 6 bâches souples - 80 
x 120 cm
Conditionnement  :

Affiches

Exposition consultable sur le site de Association droit au vélo
http://www.droitauvelo.org/Une-exposition-destinee-aux

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max.

• Lycée
• Tout public

http://www.droitauvelo.org/Une-exposition-destinee-aux


Climat, air et énergie

• Le changement climatique
• Le changement climatique, une réalité en Haute-

Normandie
• Des éoliennes dans votre environnement
• Des gestes simples pour économiser chez soi
• L’énergie
• Energie et sécurité chez soi
• Energies et énergies renouvelables
• Quelles énergies durable pour demain 

Pensez aussi à demander les  
publications de l’ARE Normandie

Ou les guides pratiques de 
l’ADEME  

http://www.are-normandie.fr/
http://www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques


Changement climatique

• Le climat se modifie
• Les impacts dans le monde
• Les impacts en France
• Réduisons nos impacts sur le climat
• Des idées pour s'adapter

Réseau Action Climat France, ADEME, 2015

deux 

Dimensions : 5 affiches en bâche, 
accrochage par œillets - 80 x 120 cm 
Conditionnement : 1 tube en carton 

Affiches

Exposition consultable sur le site internet du RAC France 
http://www.rac-f.org/Panneaux-d-exposition

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 

http://www.rac-f.org/Panneaux-d-exposition


Le changement climatique, une réalité en 
Haute-Normandie

• Le changement climatique, qu'est-ce que c'est ? 
• Les signes.. déjà visibles 
• Face aux effets du changement climatique 
• Stabiliser le climat : tous concernés 
• S'adapter au changement climatique 

Alexandre Dudouble et Lucile Morin (AREHN), 2015

deux 

2 formats disponibles
85 x 120 cm (5 panneaux souples avec 
œillets) ou 100 x 210 cm (5 panneaux 
autoportants à enrouleurs)

Conditionnement : Housses pour le 
transport des autoportants 

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max.

Tout public 



Des éoliennes dans votre environnement

• Eoliennes & contexte énergétique (2)
• Eoliennes & aspects économiques (2)
• Eoliennes & impact sonore (3)
• Eoliennes & milieu naturel (2)
• Eoliennes & paysage (3)

ADEME , 2004

deux 

Dimensions : panneaux 
autoportants, 190 x 70 cm 
Conditionnement : 1 caisse bleue à 
roulettes  (30 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 3 mois max.

Tout public 



Des gestes simples pour économiser chez soi

• La maîtrise de l'énergie (2)
• Le chauffage (2) - L'eau chaude
• L'étiquette énergie
• Le froid
• Le lavage
• Le séchage
• L'éclairage (2)
• La cuisson

ADEME et EDF, 2006

Dimensions : 12 panneaux 
autoportants avec enrouleur 190 x 
70 cm 
Conditionnement :12 housses de 
transport (54 kilos)

Affiches

Conception

Descriptif
Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max.

Tout public 



L’énergie

• Tout a commencé avec le soleil
• Les êtres vivants et l’énergie
• L’énergie au service de l’homme
• Du charbon à la machine
• L’essor des énergies renouvelables
• Pétrole : la pénurie annoncée
• Le bois et ses limites
• Le pouvoir de l’atome
• L’eau, source d’énergie
• L’océan, une puissance inexploitée
• Les promesses du vent
• L’énergie du cœur de la Terre
• Une pollution sans frontières
• Économisons nos ressources
• Quand le climat se réchauffe
• Des énergies sources de conflits
• L’énergie, des ressources mal réparties
• L’énergie indispensable à la vie
• L’énergie à tout prix 

Good Planet/ Yann Arthus-Bertrand, Ministère de 
l’éducation nationale, 2008 

Dimensions : 20 affiches souples 
plastifiées, 58 x 78 cm 
Conditionnement :1 carton à dessin

Affiches

Exposition consultable sur le site 
de Good Planet
http://www.ledeveloppementdurable.fr/energie/

Conception

Descriptif Modalités Public

Empruntable avec la carte de 
lecteur
Durée de prêt : 1 mois max.

Tout public 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/energie/


Energie et sécurité chez soi

• Votre installation "ELEC"
• Votre installation "gaz"
• La cuisine "ELEC"
• La salle à manger
• Les pièces d'eau
• La chambre
• Le jardin
• Les rallonges
• Les travaux
• Le bricolage
• Les accidents électriques
• Accidents gaz

ADEME, EDF, 2006

deux 

Dimensions : 12 panneaux 
autoportants avec enrouleur, 190 x 
70 cm 
Conditionnement :12 housses 
souples

Affiches

Conception

Descriptif
Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max. Tout public 



Energies et énergies renouvelables

• Présentation de l'exposition 
"Energies et énergies renouvelables"

• L'énergie, la vie...
• Histoire de l'énergie
• L'énergie dans notre société
• Les énergies fossiles
• L'énergie nucléaire
• Qu'est-ce qu'une énergie 

renouvelable ?
• Pourquoi les énergies renouvelables ?
• La chaleur du soleil
• Le soleil et l'électricité
• La force du vent
• La force de l'eau
• La chaleur de la Terre
• Les bioénergies
• Energies et développement
• Economie d'énergie

ADEME, 2002

deux 

Dimensions : 17 panneaux rigides 
PVC, 80 x 60 cm 
Conditionnement : 1 mallette à 
roulettes

Affiches

Exposition consultable sur le site de Comvv
http://www.comvv.fr/expos/a_expos/enerAdeme/energie.htm

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 2 mois max. Tout public 

http://www.comvv.fr/expos/a_expos/enerAdeme/energie.htm


Pollution de l’air

• La pollution de l’air, c’est quoi ?
• Les polluants
• La pollution atmosphérique quels effets ?
• Un air surveillé
• La vallée de l’Arve protège son atmosphère
• Les épisodes de pollution
• Réduire les émissions liées aux transports
• Réduire les émissions du secteur résidentiel
• Réduire les émissions dans le secteur 

agricole
• Être un citoyen averti et actif

Ministère de l ’écologie, 2016

deux 

Dimensions : 10 affiches souples 
avec œillets. Deux formats : 60 x 84 
et 84 x 120 cm

Affiches

Exposition consultable sur le site du Ministère de 
l’écologie
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Panneaux-d-exposition-sur-la.html

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max. Tout public 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Panneaux-d-exposition-sur-la.html


Quelle énergie durable pour demain ? 

• Quelle énergie durable pour demain ?
• Beaucoup d'énergie consommé sans le savoir
• Le stock des combustibles fossiles s'épuise
• Les impacts de notre consommation
• Les sources d'énergies renouvelables
• Electricité durable : les nouvelles stars
• Des carburants avec le soleil
• Moins d'énergie consommée, moins de CO2 émis, plus de 

confort
• Les transports de demain
• Mieux vivre dans les villes 

Ademe, 2013

Dimensions : 12 affiches souples 
plastifiées, 70 x 57 cm
Conditionnement : 1 housse souple

Affiches

Exposition consultable sur le site 
Energies pour demain
http://energiepourdemain.fr/

Conception

Descriptif Modalités Public

Gratuit
Durée de prêt : 1 mois max.

Collèges, lycées, médiathèques, et 
associations actives dans 
l’éducation au développement 
durable

http://energiepourdemain.fr/


Le centre de ressources est ouvert à tous avec la possibilité 

d’emprunter tous les documents (livres, revues, jeux, outils, BD, DVD, 

expositions…) abordant différents thèmes liés à la nature et à l’environnement 

: énergie, déchet, développement durable, pollutions et risques, faune et flore, 

alimentation, changement climatique, mobilité, urbanisme, jardinage, 

protection de la nature, écocitoyenneté, biodiversité…  

Le centre de documentation de l’ARE

Vous êtes…
professionnel, collectivité, 
enseignant, élève, étudiant, 
association, jardinier, écocitoyen, 
bureau d’études, curieux…

Décembre 2016

http://www.are-normandie.fr/

