
  

Exposition « +2°C ? le changement 
climatique près de chez vous »

Entre innovations, modes de vie 
de demain et transformations du 
paysage, le visiteur est plongé 
dans une région adaptée au 
climat de 2050. Une immersion 
dans le futur pour mieux le 
préparer aujourd'hui !



  



  

ENJEUX
Sensibiliser et mobiliser le grand public autour des 2°C + adaptation

Donner envie d'aller vers un autre modèle de développement en région, 
de passer à l'action

Etre un outil de conduite du changement : diversité de profils, différents 
leviers de sensibilisation et de motivation. 

3 OBJECTIFS
Améliorer la connaissance du GP sur les effets du changement 
climatique en région ; 

Faire de la pédagogie de l'adaptation, sans perdre de vue les enjeux 
d'atténuation ; 

Inciter le GP à penser le futur et ses propres capacités à agir dès 
aujourd'hui

Enjeux et objectifs



  

CIBLES

● LE GRAND PUBLIC EST LA CIBLE FINALE 
DU PROJET avec un support d'exposition 
unique. 

● POUR LE PUBLIC SCOLAIRE, un livret 
pédagogique sera réalisé en 2016 par le 
Rectorat.



  

Une élaboration participative et 
créative

● Expo élaborée par un collectif d'artistes (Les 
Saprophytes + Marion Boucharlat) dont le travail a été 
préparé et accompagné par un comité de création

● La coopérative Extracité est venue en appui de ce 
processus.

● 24 partenaires ont été mobilisés tout au long du projet 

+ 3 groupes test



Diffusion 2015 et début 2016

Début de la tournée dans toute la région

- du 10 au 25/10/15 à Roubaix, La Condition Publique
- du 7/11 au 30/11/15 à Lomme, L'Odyssée Médiathèque
- du 2/12 au 6/12/15 à Loos-en-Gohelle, Site du 11/19
- du 13/1/16 au 13/2/16 à Dunkerque, Halle aux Sucres
- du 15/4/16 au 29/5/16 à Hénin-Beaumont, Aquaterra

Au 1er mars 2016, on estime que 4 265 personnes ont 
visité l'exposition (17 visites de groupe). 

Durée de visibilité pour le grand public : 63 jours.



  

Structure générale de l'exposition

L'exposition se structure en 7 ilôts

+ 1 espace introductif

+ 1 espace de sortie



  



  

Espace introductif
● Permet une entrée en matière sur les enjeux du 

changement climatique  (pédagogie de l'effet de serre)
● Connecte l'enjeu mondial qu'est le changement 

climatique à notre territoire : mise en parallèle d'infos 
mondiales et d'infos concernant le territoire. 

→ Expliquer au visiteur que le climat change, même ici 
en Nord-Pas de Calais

→ Eviter « l'effet palmier » : éviter de penser que +2°C = 
une météo plus agréable



  



  

7 îlots
● Les 7 ilôts représentent les grands types de paysage de la région. 
● A chaque ilôt ont été associées une ou deux thématiques. Ces thématiques sont 

transversales, mais elles nous ont parues plus pertinentes sur certains territoires.

En ville                                Consommation et bâtiment

Entre ville et campagne       Mobilité

Industrie et lieux de production Energies

Dans les champs       Agriculture et alimentation

Espaces naturels        Biodiversité

À la mer                                      Océans et climat

Sur la toile                                  Les objets numériques



  

Comment est constitué un îlot ?
● On retrouve 4 éléments dans les ilôts

– Le panneau d'introduction : entrée en matière. Donne des 
valeurs clés, avec la volonté de relier enjeux nationaux et 
enjeux régionaux

– Les infographies : Etat des lieux des différents défis 
climatiques à relever

– Les visions futures : Inciter à l'action en présentant ce que 
seraient nos pratiques dans un monde de 2050 à +2°C 
seulement. 

– Les installations : la volonté de s'adresser également au 
sensible, de trouver de nouveaux outils de pédagogie



  



  



  



  



  



  



  



  

Espace de sortie

● Les ressources : un espace ressource « pour 
aller plus loin » est prévu dans l'ilôt de sortie.
– Il y a à la fois des ressources physiques, à la fois 

un renvoi vers le site internet du Cerdd, sur lequel 
on trouve la biblio complète. 

● L'engagement citoyen
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