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Cette exposition pédagogique présente les principaux messages clés en matière de changements climatiques :
quels sont les causes, les impacts, et les moyens d’agir. Elle permet au grand public de découvrir ces enjeux
sur des supports faciles d’accès.
Ces 5 panneaux d’expositions présentent les enjeux suivant :

Panneau 1 :
Ce panneau se base sur le 5ème rapport du GIEC et présente les constats scientifiques passés et les
projections pour le 21ème siècle, concernant les changements des températures, la hausse du niveau des
mers, et la fonte des glaces.

Panneau 2 :
Ce panneau montre quelques exemples d’impacts des changements climatiques à l’échelle mondiale, en
plaçant ces changements au cœur des enjeux du 21ème siècle (santé, alimentation, biodiversité, etc.)

Panneau 3 :
Ce panneau illustre les impacts possibles en France au XXIème siècle, notamment pour les littoraux,
l’enneigement des massifs montagneux, ou l’agriculture.

Panneau 4 :
Ce panneau propose des pistes d’actions accessibles à tous pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre et notre impact sur le climat. On peut agir dans ses déplacements, à la maison, ou à travers les choix
alimentaires.

Panneau 5 :
Ce panneau montre les pistes d’adaptation possibles pour se préparer à certains changements, qui seront
inévitables. Notamment face aux vagues de chaleur en ville, à la hausse du niveau des mers, ou aux nouvelles
conditions agricoles.
Informations techniques : L’exposition se présente sous la forme d’un kit de 5 affiches plastifiées munies
d’œillets, chacune au format 80 cm X 120 cm.
Pour plus d'informations, consultez l'exposition sur le site du Réseau Action Climat France.
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