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Exposition “+2°C" - Hénin-Beaumont
L'exposition “+2°C ? le changement climatique près de chez vous” est de passage à
Aquaterra à Hénin-Beaumont.
Du 15/04 au 29/05/2016

+2°C? le changement climatique près de chez
vous
Faire comprendre les enjeux du climat à chacun, c'est le pari que s'est donné le CERDD en réalisant
cette toute nouvelle ressource. L'exposition "+2°C ?" nous invite à imaginer le Nord-Pas de Calais
de 2050 où villes, campagnes et bords de mer se retrouvent impactés par les dérèglements actuels.
Une version imagée qui nous plonge dans le futur, pour mieux le préparer dès aujourd'hui.
Circuits cours alimentaires, bâtiments producteurs d'énergie, fermes hydroliennes... Des solutions existent
et vont transformer notre environnement, nos paysages et nos comportements. À travers les sept
installations artistiques des Saprophytes, vous pourrez découvrir un territoire qui s'adapte au changement
climatique de façon positive et inventive !

Venez la découvrir à Aquaterra à Hénin-Beaumont du 15 avril
au 29 mai 2016.
À noter : l'exposition est gratuite et ouverte à tous.
Pour en savoir plus, visitez notre rubrique Expo' +2°C.

Découvrez d'autres contenus similaires
Hénin-Beaumont : construction d'une unité...
Au sein du quartier Macé-Darcy d'Hénin-Bea...
TVB de la Communauté d’Agglomération Hénin...
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Maison de l’emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvi...
Du 21.10.2017 au 06.01.2018

Exposition « transitions en actions » - Dunkerque
Exposition "Pour une poignée de degré...
Du 04.11 au 23.12.2016

Exposition "Pour une poignée de degrés" - Lille
Du 03.10 au 03.11.2016

Exposition “+2°C ?" - Coupole d’Helfaut
Du 10 au 20.11.2016

Exposition “+2°C ?" - Lille
Exposition "L'essentiel sur l'énergie"
Exposition : Sensibilisation aux chan...
Une exposition pour tout savoir sur les vi...
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