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Le site plusdeuxdegres.org fait bientôt sa sortie ! Issu de l'exposition éponyme, il proposera
une immersion dans la région Hauts-de-France sobre en carbone et adaptée au
changement climatique. A explorer à partir de septembre !

+2°C ? Le changement climatique près de chez vous
Le site "+2°C ?" est la suite de l'exposition itinérante éponyme, conçue par le Cerdd lors de la COP21.
Pour raconter la réalité du changement climatique et faire le récit d'une région Hauts-de-France qui a
relevé ce défi, réussi ses transitions grâce à l'engagement de tou.te.s.
Cette vision d'avenir est illustrée des nombreuses solutions à mettre en œuvre dès aujourd'hui à travers
7 territoires et 8 thématiques associées :
Les territoires abordés sont ceux de la région Hauts-de-France : ville, littoral, champs, périurbain,
industrie, espace naturel, territoire numérique.
Leur répondent des thématiques phares : consommation, bâtiments, eau, alimentation, mobilité,
énergie, biodiversité, numérique.
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Le site +2°C ? donnera à voir les enjeux de ces territoires et thématiques, et invitera à s'engager en tant
que citoyen.ne, élu.e ou encore chef.fe d'entreprise dans la transition vers une région résiliente,
nécessaire pour endiguer le changement climatique et s'adapter à ses impacts.
Cette immersion numérique est un outil de sensibilisation mêlant état des lieux et prospective, mis à
disposition de tou.te.s !

A explorer à partir de septembre sur : plusdeuxdegres.org

Découvrez d'autres contenus similaires
Agenda de l'expo
Du 02.04 au 31.12.2016

Expo Consom'attitudes - Forum des Sciences
Du 27.04 au 29.05.2016

Expo : pour une poignée de degrés - Lille
L'Expo' en deux mots
Du 02.04 au 31.12.2016

Expo Bon appétit - Forum des sciences
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