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▶Les chiffres 

▶Président / Christophe Rayer 

▶ Associations, réseaux et centres de sciences parte-
naires  
ASTS, Exploradôme, ESPGG, Paris Montagne, petits débrouillards, 
Ile-de-France Planète Sciences Ile-de-France, Science ouverte. 
Fondation C’Génial / Sauvons le climat 
Amcsti, Accustica, Espace des sciences de Rennes,  
Lacq Odyssée, Université Paris-Est Marne-la Vallée (UPEM), 
Université Technologique de Troyes (UTT), Université de Reims 
Champagne Ardenne (URCA)

▶ Ils ont contribué à la réussite de nos actions 
 Anne Aguilera, chargée de recherche / IFSTTAR  
Geneviève Bührer-Thierry, Historienne médiévaliste / université 
Paris 1 – Sorbonne Panthéon 
Joseph Bascou, ingénieur / Cerah 
Nathalie Vaillant Gaveau, Responsable du CMI Bio raffinerie / 
URVVC Reims 
Jean-François Pellerin, ingénieur espace 
Nadège Troussier, enseignant chercheur / CREIDD (centre de 
recherche interdisciplinaire DD) 
Jean-Pierre Cahier, enseignant chercheur / ICD/Tech-CICO 
Camille Bréant, paléo climatologue et glaciologue / LSCE et IGE 
Pascale Goujard, ingénieur / EPTB 
Jean-Louis Bobin, Physicien / Professeur émérite UPMC 
Vincent Lemaitre, doctorant / INERIS 
Didier Bouix, ingénieur en chef Energy observer / LITEN-CEA 
Pascal Anzieu, enseignant chercheur / INSTN-CEA 
Lionel Cauchard /Efficacity 
Margot Pellegrino, Maître de conférence / Lab’Urba 
Florent Le Nechet, Maitre de conférence aménagement de l’espace 
et urbanisme / LVMT-UPEM 
Togo Giovanna /Dpea Architecture post carbone 
Nicolas Hautiere, ingénieur des Ponts / COSYS-IFSTTAR

Nos chiffres-clés
(hors Fête de la Science)

- 11 770 élèves,  
- 420 classes,
- et  3 846 autres visiteurs.

soit au total 15 616 personnes  
rencontrées en 2017 . 

Edito
Terre avenir, créée en février 2007, a fêté ses 10 ans d’existence !

Implantée initialement en Ile-de-France, rayonnant princi-
palement en Seine-et-Marne, elle a rapidement développé ses 
actions de diffusion de culture scientifique et d’éducation au 
développement durable sur la région Grand Est avec la créa-
tion d’une Antenne à Nogent-sur-Seine. Aujourd’hui, l’Aube, la 
Marne, la Haute Marne et les Ardennes bénéficient également 
des actions éducatives de l’association.

Agréée AECEP par les rectorats de Créteil et de Reims mais 
aussi JEP, elle bénéficie de la reconnaissance de nombreux 
acteurs. Terre avenir participe ainsi à une action d’ampleur 
régionale Ile-de-France aux côtés d’autres acteurs de la diffu-
sion de culture scientifique, elle est coordinateur de la fête de la 
science en Seine-et-Marne et concourt à des projets d’envergure 
grâce à sa labellisation GESTE (Grand Est science et technique 
expérience).

En 2007 nos programmes bénéficiaient à 145 classes et environ 
1000 personnes qualifiées « grand public ». Nous avons plus 
que triplé ces chiffres en 10 ans. Une progression significative 
dont nous nous félicitons.

Au fil du temps, des liens solides avec les institutions, les scien-
tifiques, l’éducations nationale, les entreprises, les associations 
se sont noués et permettent de proposer, lors de chacune de nos 
actions, ce maillage d’acteurs assez unique.

En 2017 plus que jamais nous sommes allés à la rencontre du 
public, en zone rurale, pour que les plus éloignés des centres de 
culture scientifique et technique bénéficient de cette connais-
sance validée qui lutte contre les fausses informations, donne 
la parole aux scientifiques, éveille l’esprit critique et construit 
les futurs citoyens !

Vous l’aurez compris, nous sommes fiers de notre savoir-faire, 
de la transversalité de nos actions, de notre connaissance du 
territoire et de ses acteurs, de notre ambition de donner une 
dimension concrète à la diffusion de culture scientifique et de 
favoriser cet indispensable dialogue entre Science et société.

Merci à tous de votre confiance !
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►QSEC² "Air, l'expo qui inspire !" Savigny-le-Temple (77)

►Décode la Science et le développement durable -  (77-51-52 -10)  

►Nourrir, Innover, s'adapter - SEDD /Reims (51) 

     et Journée Mondiale de l'Alimentation / Epernay (51)

► Miam Miam 2017 - Montereau-Fault-Yonne (77) 

►Fête de la Science - (77)

►Forum Transition Energétique - Provins (77) 

►Forum Climat -  Troyes (10)
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Un rayonnement large de nos actions, pour toucher au plus près les territoires ruraux.

carte bilan 2017

les villes de nos actions

Recap commune Seine et Marne
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Recap commune CA V2.ods

Tous les éléments
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QSEC² */ Exposition 
"Air, l'expo qui inspire" 
Savigny-le-Temple (77) 
        Du 4 janvier au 4 mars 2017

▶ Projet culturel et participatif inédit en France
▶ Un programme de rencontres unique, co-conçu avec de multiples partenaires
▶ * QSEC² :  Questions de Sciences, Ejeux Citoyens

Elle est conçue sur la base de l’expertise citoyenne 
de huit groupes de volontaires venant de toute 
l’Ile-de-France accompagnés de 8 acteurs de la 
CSTI de la même région.

Qsec², qu’est-c’est ?
Le projet QSEC² a pour ambition de développer 
le dialogue entre citoyens, chercheurs et élus 
autour des impacts sociétaux des sciences et des 
techniques. Des groupes de citoyens d’Ile-de-
France se sont ainsi engagés pendant plusieurs 
mois dans un parcours d’échanges avec des 
scientifiques et ont participé à la réalisation de 
l’exposition AIR, l’EXPOSITION QUI INSPIRE !
Présentée du 4 janvier au 4 mars 2017 à Savigny 
le Temple, elle s’est accompagnée de très nom-
breuses rencontres, activités, ateliers et autres 
démonstrations, pour donner à chacun la pos-
sibilité de mieux comprendre l’air et ses enjeux 
citoyens.

le lieu 
La médiathèque de Savigny-le-Temple, un pôle 
culturel et populaire au coeur d'une ville nou-
velle, avec une bonne dynamique associative et 
de nombreux lieux pour relayer et accueillir des 
activités.

L’exposition
l'interaction homme/air y est explorée sous de 
multiples angles et échelles regroupés en 6 pôles 
permettant au visiteur d'explorer, de comprendre, 
d'expérimenter et de réfléchir sur son rapport à 
l'air et sur celui de l'air avec son environnement :
▶ culture et poésie (l'air véhicule parfums & sons)
▶air indispensable à la vie, 
▶propriétés physiques de l'air,
▶rôle de l'air dans les cycles climatiques,
▶ qualité de l'air, et impact sur la santé humaine,
▶air & citoyens, en incitant au débat et à la 
réflexion

Le programme de rencontres
2 mois pour participer aux nombreuses visites, 
conférences-débats, animations, ateliers, contes 
et spectacles, gratuits et ouverts à tous :
▶course de drones et atelier drones
▶conférence "climat et qualité de l'air" (Ineris)
▶projection "le vent se lève", de Hayao Miazaki
▶visite du Musée de l'Espace (Safran)
▶ conférence "air pollué, un ennemi invisible" 

(FNE)
▶spectacle "Brin d'Air " (Cie à tous vents)
▶Exposition photos "juste ciel" 
...

partenaires 
21

la Région Ile de France 
et l’ANRU (cofinan-
ceurs du projet),
8 associations fran-
ciliennes spécialisées 
dans la médiation 
scientifique,
la Ville de Savigny le 
Temple
10 associations cultu-
relles locales

Une  exposition itinérante et participative sur l’Air (approche culturelle et sensitive, air et vie, pollution de l’air, propriétés de l’air, 
air et climat, approche citoyenne) et son programme unique de rencontres pour tous. Elle a été réalisée par trois acteurs de la 
culture scientifique en Île-de-France : Terre Avenir, Exploradôme et Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes. 
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Le public : 
2 600
personnes, dont 800 
scolaires (26 classes, de 
8 établissements et 12 
groupes périscolaires)  
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DéCODE la Science et 
le Développement 
Durable    année scolaire 2016/2017

Décode la Science est une opération conçue et 
déployée par Terre avenir depuis 5 ans en Seine-
et-Marne et pour la 2ème année sur le Grand 
Est. Elle s’attache à mettre en avant la capacité 
des sciences et des technologies à répondre aux 
grands enjeux de société, et plus largement à 
mettre en œuvre les conditions d’un développe-
ment durable de l’homme sur terre.
Un programme "sur mesure"
3 thématiques : EAU, ENERGIE, et CLIMAT
Et 3 propositions :
▶  Des interventions adaptées au niveau des 

classes (écoles, collèges ou lycées), sur l’un des 
trois thèmes, au choix de l’enseignant

▶  Des visites de sites, de laboratoires ou d’instal-
lations liées au thème

▶  Des rencontres ingénieurs ou chercheurs 
organisées pour les jeunes lycéens : partir 
à la découverte d’un métier, d’un parcours, 
échanger et se projeter dans de futures études 
scientifiques 

Une proposition qui confirme sa pertinence et 
poursuit sa montée en puissance
▶ sur le volet visites : 8 Visites
Centrale solaire de Sourdun/Générale du solaire, 
Raffinerie de Grandpuits/Total, Unité de VE 
Smetom/Veolia, Site enfouissement Soulaines/
Andra, CNPE/EDF, Installations hydrauliques 
de St Dizier/EPTB, Production Diester /Saipol 
Avril, Incinérateur  La Veuve/Veolia) 
▶ sur le volet rencontres: 5 rencontres 
Evelyne Allain/géologue IFO Rme, Anne Marie 
Prunier Le Parmentier/ingénieur IGC, direct 
live Thomas Pesquet/Astronaute, Nicolas Vitte/
ingenieur groupe Avril, Ugo Bosseo, ingénieur  
hydraulique EPTB
▶ sur le volet conférences !
Avec le doublement des interventions dans le 
Grand est (ouverture sur la Haute Marne) 
et un taux de renouvellement des 
établissements de 92 % !

▶ programme soutenu par les DSDEN/Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
concernées (académie de Créteil et de Reims).
▶action de diffusion de la culture scientifique et technique en Région Ile de France et Grand Est
▶programme participant à l’éducation au développement durable

Une opération menée auprès des écoles, collèges et lycées pour comprendre les enjeux du développement durable autour de trois 
thématiques à forts enjeux : l’eau, l’énergie et le climat.

6
Conférences

Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?

Comment anticiper le réchauffement climatique ?

—
Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions

pour un développement durable

partenaires:
Région Grand Est 
DSDEN
Fondation C’Génial, 
ENGIE
Groupe Avril
Andra

Aube 
Marne et 
Haute Marne

Le public : 
2 490  élèves de 83 
classes et groupes de l’Aube, 
Marne et Haute-marne 
(46 conférences, 5 visites 
 2 rencontres) .
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7 Conférences
Visites

—
Aurons-nous assez d’eau demain ?

Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?
Comment anticiper le réchauffement climatique ?

—
Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions

pour un développement durable

partenaires:
Région Ile-de-France, 
DSDEN
CG 77, 
Fondation C’Génial, 
Eau de Paris, 
Groupe Avril
ANDRA

Le public : 
2 280 élèves  de 76 
classes et groupes de Seine-
et-marne (46 conférences, 3 
visites et 3 rencontres expert) .

Seine
et Marne
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"Nourir,  
innover, s'adapter"
Reims -   30 mai au 2 juin 2017

Epernay - 16 au 18 octobre 2017

Feder, Draaf, Région 
Grand Est, 
Université de Reims : 
CMI Bioraffinerie et 
Laboratoire URVCC
Asso Vive les Abeilles, 
Caisse des écoles de 
Reims, Universcience 
TV
Ville d'Epernay, Cniel, 
agglo Epernay Coteaux 
PLaine Champagne, 
Solaal, Le Palace.

12
partenaires 
associés

Le public : 
1100  personnes dont 
40 classes (cycle 2, 3 et collège)

 2 lieux, 2 programmes !
Le défi ? Traiter ce thème de société à forts 
enjeux qu'est l'alimentation dans l’objectif 
d’informer de façon ludique et pédagogique 
tous les publics  mais aussi de faire le lien avec 
les travaux des scientifiques.
-  dans les Halles du Boulingrin de Reims, 

lieu emblématique de l'alimentation parfois 
méconnu,  avec le focus Innovation

-   au Palais des Fêtes d'Epernay, lieu culturel 
et familial, avec un focus Gaspillage alimen-
taire

Un programme sur plusieurs jours
→ Une exposition
Installée en accès libre, ouverte tous les jours 
(sur rv pour les scolaires pour une visite avec 
un médiateur) elle s’organisait en 3 pôles :
▶Comment, pourquoi manger ? qu’est-ce que 
l’équilibre alimentaire ? d’où viennent nos 
aliments etc…
▶Habitudes alimentaires, villes/campagnes, 
comment se nourrit-on dans les autres pays ?
▶FOCUS INNOVATION :Et demain ? des 
insectes, du lin dans nos assiettes ?
▶FOCUS GASPILLAGE : filière lait (produc-
tion, transformation, consommation), gaspil-
lage : les chiffres, les enjeux, les solutions

→ Des ateliers
Chaque jour différents, ils étaient proposés aux 
classes en complément de la visite de l’exposi-
tion : 7 au total dont
▶Bien comprendre les plantes pour se nourrir 
demain (volet recherche)
▶Bioplastiques : techniques, enjeux,   (volet 
recherche appliquée)
▶la transformation des produits laitiers, rien ne 
se perd ! (volet sciences&techniques)
▶la cuisine anti gaspi (volet transformation)

→ Des soirées grand public
« nourrir l’humanité ? », conférence de Bruno 
Parmentier, expert de ces questions.
"gaspillage alimentaire, parlons des solu-
tions" (Solaal/Epernay Coteaux Plaine Cham-
pagne)
"Taste the waste" documentaire de Valentin 
Thurn projeté au Cinema Le Palace

▶action de diffusion de la culture scientifique et technique en Région Grand Est
▶projet retenu dans les projets de la politique nationale de l'alimentation
▶programme participant à l’éducation au développement durable
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semaine européenne 
du développement durable

Journée mondiale de 
l'Alimentation
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"Miam Miam" 
Montereau-fault-yonne 
 du 7 au 13 octobre 2017

Le programme

Pour les scolaires

Reçues sur rendez-vous les classes ont été 
accueillies principalement sur l’exposition, salle 
François Mitterrand, en ville haute, pour un 
parcours de 2 h environ.

→   Dans un premier temps, conférence introduc-
tive pour situer les grands enjeux : se nourrir : 
un besoin vital mais aussi un enjeu social. Les 
différentes familles alimentaires (représentées 
sous forme d’un bateau), le plaisir (le goût), 
l’approche culturelle. 

→   Puis visite de l’exposition, en petits groupes, 
accompagnés par un médiateur, pour favori-
ser compréhension et discussion. Une exposi-
tion de 200 m2 «Voyage au pays des saveurs ». 
laboratoire d’analyse sensorielle (odorat, vue, 
goût..), self pédagogique pour parler d’équi-
libre alimentaire mais aussi approche cultu-
relle avec 6 univers culinaires différents :

Chine, Antilles, Inde, Congo, France métropoli-
taine, Maghreb. Grâce à la participation d’asso-
ciations locales chaque pays avait reconstitué 
son univers. Présentation des produits, mise en 
situation d’une prise de repas au sol ou à table, 
photos, aliments, recettes, anecdotes…→  

 Participation à un atelier afin de faire focus 
sur un sujet (équilibre alimentaire, la chimie 
des sodas, le goût, réactions chimiques dans 
l’alimentation, les épices…) 8 ateliers différents 
proposés.

→   Un spectacle de marionnettes pour les plus 
jeunes sur l’équilibre alimentaire 

→  Une conférence/débat pour les lycéens,

Pour le grand public

La journée de lancement était coordonnée avec 
la fête des quartiers qui attire un très large public. 
Repas des 4 coins du monde, ferme pédagogique, 
producteurs locaux, professionnels de santé, 
marche douce, ateliers cuisines… autant de 
propositions pour le grand public et les jeunes.  
Une soirée épices en milieu de semaine ainsi que 
des ateliers cuisines autour du gouter et des sodas 
pour le jeune public.

Ville de Montereau-
Fault -Yonne, Région 
Ile-de-France, ARS, 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires, 
Mutualité sociale agri-
cole, 110 Bourgogne, 
Gamm Vert, Veolia.
Et la participation de : 
chambre d’agriculture 
77, réseau Bienvenue 
à la ferme, les petits 
débrouillards, cpam, 
nature environnement, 
fondation Valhrona, 
centre social de Mon-
tereau, club sportif de 
Montereau, Maison du 
diabète, ADC 77, FF 
randonnée, association 
vitamine.

19
acteurs et 
partenaires :

Le public : 
1 946  personnes ren-
contrées dont 48 classes de la 
maternelle au lycée.

Opération de sensibilisation à l’alimentation. Cette 3ème édition, organisée à l’occasion de la semaine du goût, invitait à découvrir 
la diversité culturelle et sensorielle de l’alimentation. Une action plus que jamais participative, impliquant les associations locales 
pour faire découvrir les spécificités alimentaires de plusieurs pays. 
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Le public : 
700 personnes 
dont 20 classes d’écoles et 
collèges.

COORDINATION 
"Fête de la science" (77)
du 7 au 15 octobre 2017

26ème édition de cette opération nationale de sensibilisation à toutes les sciences, coordonnée par le Ministère de l’éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Terre avenir a été nommée coordinateur de la 
fête de la Science en Seine-et-Marne (77) par le 
délégué régional à la Recherche et à la Tech-
nologie d’Ile de France pour la 5ème année 
consécutive. 

Le thème central de la fête de la Science 2017 
était celui des Métiers.

De nombreux projets avaient pour ambition de 
sensibiliser aux sciences et à la recherche sans 
coller parfaitement à la thématique retenue.

12 actions sur le département. D’un atelier 
d’initiation au relevé archéologique (musée de 
Préhistoire) à des expériences autour de la tran-
sition énergétique (Médiathèque de Chelles) 
en passant par des défis simples et ludiques 
initiant à la démarche scientifique (Campus 
Ste Thérèse) ou encore un village des sciences 

organisé par l’Upem proposant conférences, 
visites de labos, rencontre de chercheurs, 
ateliers, la fête de la science était présente à dif-
férents points du département et sous multiples 
formes. 

A noter : le renouvellement d’une action 
conduite par les services départementaux de 
l’éducation nationale, référent sciences : 

« Enigmes scientifiques ». 

Cette action a touché 750 classes de maternelle 
et primaire.

Chaque jour des défis scientifiques leur étaient 
soumis avec pour thème cetral les fruits et les 
légumes (biologie, santé, agronomie, dévelop-
pement durable…). 

L A
A

L

MINISTÈRE
DE ’ÉDUC TION
N TIONALE, DE
’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

1_LOGO FDS_GAUCHE.pdf   1   27/03/2015   17:30

Le public : 
19 814  per-
sonnes, dont 776 classes de 
Seine-et-marne, 500 éta-
blissements concernés. 45 
scientifiques associés.

7
partenaires:

Campus Ste Thérèse, 
Musée de la préhistoire, 
Mines Paritech, agglo 
Paris,/vallée de la marne,
CNRS, Upem, Dsden 77
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FORUM Provins
"Transition 
énergétique!"

Chaque année la ville de Provins parraine un rendez-vous  autour d’un thème à la croisée de questions de Science et de Société.  
La 14ème édition a porté sur le thème de l’ENERGIE. Comment satisfaire la demande croissante en énergie tout en diminuant 
l’impact environnemental ? Éléments de réponse de l’ensemble des acteurs (scientifiques, entreprises, associations, citoyens, col-
lectivités, institutionnels…).

Ville de provins, Région 
Ile-de-France, Départe-
ment de Seine-et-Marne, 
Caisse des dépôts, 
Chambre d’agriculture 
de Seine-et-Marne, A2C, 
Avril, Eau de Paris, edf,  
Générale du Solaire, Sova-
fim, Procars, RTE, Total, 
Veolia, 
Et la participation de : 
Brgm, cea, cerema, direc-
tion des services dépar-
tementaux de l’éducation 
nationale, école d’archi-
tecture de ville et des 
territoires,  Efficacity, Ene-
dis, Grdf, Ifsttar, INSTN, 
Laboratoire Ville Mobi-
lité Transport, Lab’Urba, 
Létang Biogaz, Liten, 
Lycée les Pannevelles, Onf, 
Sauvons le climat, Terre 
energie, Universcience, 
Université Paris Est

acteurs

36

du 6 au 10 Novembre 2017

Le programme
→ La conférence d’accueil : poser les bases ! 

Proposée à tous les groupes en introduction 
elle permettait de définir ce qu’est l’énergie, les 
ressources,  l’évolution des consommations, 
l’impact sur l’environnement, les enjeux de la 
transition énergétique (faire le lien avec l’actua-
lité).

→ L’exposition : ludique et pédagogique, sur 800 
m2, bâtie sur mesure avec les acteurs du terri-
toire. Maquettes, manips, outils, cartes, photos, 
animations vidéos pour éveiller la curiosité, 
découvrir des technologies, des métiers, des 
fonctionnements.

 
Expo organisée en 3 pôles : Qu’est-ce que l’éner-
gie (laboratoire de Merlin et manip Electrosta-
tique d’Universcience) ? Les sources d’énergie 
(fossiles, nucléaire, renouvelables), la maitrise de 
la consommation d’énergie (transports, habi-
tats, industrie, agriculture, citoyens).Visite en 
demi-classes encadrée par des médiateurs pour 
faciliter échanges et compréhension.

→ 12 ateliers : observer, analyser, déduire ! 
Chaque jour différents, animés par des profes-
sionnels ou des Chercheurs, ces ateliers de 45 
minutes permettaient aux élèves d’approfondir 
leurs connaissances sur un sujet lié au thème. 
Très interactifs et concrets ils faisaient appel 
à l’observation, la déduction et proposaient 
mises en situation ou manipulations : 
Nos villes et la transition énergétique, pro-
duire plus consommer moins, une ville idéale, 
Electricité sans frontières, lorsque les algues 
deviennent carburant, l’architecture bioclima-
tique…

→ Après-midi scientifiques : spécial lycéens et 
grand public 
Rencontrer des scientifiques ou des experts 
du thème pour approfondir ses connaissances, 
débattre, se faire sa propre opinion. Mesurer 
la capacité de la Science et des technologies à 
répondre aux grands enjeux de Société. 
« Nécessité et modalités de la transition 
énergétique » (Jean-Louis Bobin, sauvons le 
climat), « Energy observer » (Didier Bouix, 
Liten/cea), « le mix énergétique en marche » 
(Pascal Anzieu, Instn/cea)

énergétique
transition
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Le public : 
2 800 personnes  
dont 92 classes
(22 écoles, 41 collèges, 29 
lycées).
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FORUM Climat
Troyes
"innover pour agir"
Un forum pour comprendre les enjeux du changement climatique, les travaux des scientifiques, découvrir les solutions mises en 
place et les innovations développées sur le territoire.
Installé au cœur de l’agglomération, dans un lieu ouvert sur les publics : la médiathèque de Troyes Champagne Métropole.

Troyes Champagne 
Métropole, Chambre 
d'agriculture, EDF, 
Enedis, Engie, EPTB, 
Grdf, Groupe La Poste, 
Veolia
et la participation de
Artemise, Atmo 
Grand Est, Carbonex, 
Collectif 3C Est, Cnes, 
Epf, EVEA, Groupe 
Saint Joseph, EIE, Ipev, 
Levisyys, Lumo, Meteo 
France, Sdea, Syndicat 
Départ, Utt, Cea, Lsce, 
Ige.

partenaires:
28

21 au 25 novembre 2017

Une 5ème édition qui sait se renouveler en pro-
posant cette année un angle INNOVATION, des 
médias, des acteurs, mais aussi des approches 
différentes pour inciter les citoyens à participer, 
s’exprimer et même…s’engager !

L’exposition
Elle trouve sa place au rez-de-chaussée d’une 
médiathèque très fréquentée : elle interpelle le 
visiteur dès son arrivée et elle s’organise en 3 
pôles : 
▶ Comprendre le changement climatique : les 

travaux des scientifiques, les mesures de CO2 
dans les glaces, une histoire du climat sur  
800 000 ans et bientôt sur plus d’1 million d’an-
nées ! l’apport fabuleux des satellites dans la 
mesure et la compréhension des phénomènes, 
et demain, une mesure directe du méthane 
avec le satellite Merlin, le webdoc du CEA 
pour tout comprendre et un extrait de Biomi-
mexpo pour l’infinie inspiration de la nature 
pour s’adapter au réchauffement climatique.

▶ Découvrir les solutions et innovations du 
territoire : efficacité énergétique, valorisation 
énergétique, économie circulaire, recyclage, 
éco conception, accompagnement du déve-
loppement des ENR, anticiper les risques liés 
au changement climatique… une palette large 
d’exemples et d’acteurs (de la  start-up et au 
groupe national) illustrant le foisonnement 
d’idées et d’innovations.

▶ Accompagner les habitants du territoire : 
informer, suivre, conseiller, guider, inciter et… 
partager ! Défis Familles, Zéro déchet, qualité 
de l’air ou un panneau d’expression citoyenne, 
pour que chacun reparte avec un conseil, une 

idée, une action…
Avec : Atmo grand est, Sdea, Tcm, Espace Info 
Energie, Syndicat Départ, Utt et Epf.
Les ateliers
C’est une proposition un peu différente, une 
autre façon de découvrir le thème, d’aller plus 
loin avec un des acteurs.
8 ateliers différents au choix de l’enseignant ou 
du grand public le samedi : énergie chasse au 
gaspi, innover pour moins consommer (stop 
aux calories perdues), chanvre la plante qui a 
tout bon, sciences en famille…

Les rencontres 
Rencontrer des scientifiques ou des experts, 
dialoguer, poser des questions, une occasion 
unique proposée en majorité aux lycéens, qui 
ont su apprécier ces temps forts uniques !
Comprendre que la recherche spatiale a permis 
le développement de très nombreuses innova-
tions, dialoguer avec des chercheurs spécialistes 
de l’EDD après la projection du film « une suite 
qui dérange », découvrir comment l’informa-
tique joue un rôle prépondérant dans la lutte 
réchauffement climatique, suivre les travaux 
récents d’un chercheur paléo climatologue…

les visites
Une occasion de découvrir des installations, 
innovations du territoires : 5 visites proposées 
(bâtiment BBC, Moulin hydro électrique...)

Une journée d'animation pour les familles 
Avec des jeux, des défis à relever, des anima-
tions "science en famille", la projection d'un 
film d'animation, et une élection d'ouvrages 
thématiques proposée toute la semaine par la 
médiathèque.

EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
ATELIERS

>

MÉDIATHÈQUE 
BOULEVARD GAMBETTA
À TROYES

NOVEMBRE

2017
INNOVER POUR AGIR
Climat

Programme sur troyes-champagne-metropole.fr 

Climat
INNOVER POUR AGIR
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Le public : 
2 400 personnes  
dont 55 classes et groupes
(13 écoles, 1 collège, 5 lycées 
et 1 centre de loisirs, E2C).



Siège social
7, hameau de Brasseaux
77560 Villiers-Saint-Georges

Antenne de l’Aube
7, rue Paul Dubois
10400 Nogent-sur-Seine

► Mail : contact@terre-avenir.fr
► Tél : 01 64 00 13 58

Consultez le Site !
http://www.terre-avenir.fr

et notre twitter !
@terre_avenir

Concevoir et animer
des actions d’éducation

au développement durable

Diffuser 
la culture scientifique

et technique

Agréée AECEP,
Association éducative

complémentaire
de l’enseignement public

et JEP 
Jeunesse Education Populaire


