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Expo Consom'attitudes - Forum des
Sciences
Découvrez l'exposition Consom'attitudes du 2 avril 2016 au 31 décembre 2016 au Forum des
sciences.
Du 02/04 au 31/12/2016
Satisfaire nos besoins tout en respectant l’Homme et la planète, c’est possible ! L’exposition
Consom’attitudes vous fait voyager entre réel et virtuel au coeur de vos modes de vie. Besoins,
ressources, influences : quel type de consommateur êtes-vous ? Vous allez explorer la face cachée des
produits, concevoir et « acheter » des écoproduits dans les ateliers, devenir acteur du changement, et
construire pas à pas un mode de vie plus durable !

4 thématiques sont abordées dans l’exposition :
• « Consommation, qualité de vie, environnement »
Découvrez les grands facteurs qui construisent nos modes de consommation et identifiez les enjeux
sociaux et écologiques associés directement et indirectement à ces mêmes modes de consommation.

• « Conso’citoyens »
Le visiteur est amené à questionner la pérennité de ses modes de consommation : dans quel sens
faudrait-il faire évoluer les choses ? Si elles évoluent trop lentement, quels en sont les risques sociaux et
écologiques ? Comment peut-il devenir «consom’acteur» et réduire son empreinte écologique ?
• « Naissance et renaissance des objets »
Au coeur de l’éco-consommation le visiteur découvre la conception même des produits et les réflexions
menées par les industriels, designers et concepteurs afin de minimiser les effets de leur produit sur
l’environnement. Comment s’y retrouver dans la diversité des impacts et des acteurs impliqués ? Comment
faire pour faire mieux ?
• « La forêt des possibles »
Dans la « forêt des possibles », le public voit comment mettre en place concrètement une
éco-consommation. Pas de recette similaire à tous : chacun agit différemment en fonction du contexte, des
ressources, des opportunités et de ses contraintes !

Exposition produite par Cap Sciences (Bordeaux), présentée avec le soutien financier de la Région Nord
Pas de Calais – Picardie et de l’ADEME
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Horaires des visites
Visites libres du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30

Tarifs
4 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans
les premiers dimanches du mois, accès gratuit

Liens utiles
Site web : www.forumdepartementaldessciences.fr
Facebook : www.facebook.com/forum.des.sciences

Découvrir l'exposition Bon appétit
Découvrez d'autres contenus similaires
Du 02.04 au 31.12.2016

Expo Bon appétit - Forum des sciences
Exposition Consom'attitudes, un voyage au...
Du 8 au 16.10.2016

La Fête de la Science - Nausicaa
Fête de la Science en Nord-Pas de Calais !
Le 02.12.2019

Soirée arts-sciences "Acoustique & biodiversité"
Dossier "Villes durables" par la revu...
La ruche qui dit Oui - Sciences Po Lille
Les Anges Gardins, ambassadeurs d’ave...
Du 11 au 12.10.2019
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L'innovation responsable : la science au service du
développement durable
Agenda de l'expo
Du 27.04 au 29.05.2016

Expo : pour une poignée de degrés - Lille
L'Expo' en deux mots
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