Liste des 9 expositions
empruntables à la Maison de l'Environnement
La Médiathèque de la Maison de l’Environnement propose plusieurs expositions en prêt sur
la biodiversité, l’énergie, le changement climatique, les déchets, le développement
durable…
Association, collectivité territoriale, entreprise, établissement scolaire, établissement de
formation, vous pouvez emprunter les panneaux d’exposition pour sensibiliser vos publics
à toutes ces thématiques.
Conditionnement
En housse souple ou rouleaux selon les expositions.
Transport
Le transport des expositions est à la charge de l’emprunteur.
Comment obtenir une exposition ?
Un outil vous intéresse ?
Prenez contact avec nous pour le réserver :

Odile Rostaing
Médiathèque
04 72 77 19 97
orostaing@maison-environnement.fr
Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon
14 avenue Tony Garnier - 69007 LYON
www.maison-environnement.fr
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L’avenir de la planète en BD
10 auteurs imaginent le monde d'après...
Présentation
10 albums, sélectionnés pour leur pertinence et leur qualité
scénaristique, imaginent l'avenir de la planète :
- Horizon 2200 > catastrophe naturelle, dérèglement climatique,
les humains tentent de survivre dans un hiver sans fin
- Horizon 2100 > pollution extrême, envoi des déchets dans
l'espace, les humains cherchent des solutions pour s'adapter à
leur nouvel environnement
- Horizon 2050 > société décroissante ou ville gouvernée par la
technologie. Tout devient possible dans un monde sans pétrole...
Autant de scenarii imaginés par les auteurs de BD qui nous
projettent dans un futur plus ou moins proche.

Réalisation
La Librairie La BD et la Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon

Public
Ados/adultes

Thématiques
Pollution, de l'air, écologie, dérèglement climatique, décroissance, énergie, catastrophe
écologique, manipulations génétiques, déchets

Informations techniques
•
•
•
•

date de création : 2013
30 panneaux A2
sur isorel avec accrochage
valeur d'assurance : 600 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée par
les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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Énergies extrêmes - l’expo
D'après l'enquête de Sylvain Lapoix
Dessin et couleurs de Daniel Blancou
Présentation
La BD « Depuis 2011, la France est le premier pays au monde à
avoir interdit officiellement la technique de fracturation
hydraulique pour l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste.
Pourtant les débats sur l’exploitation de cette énergie-là restent
récurrents et animés. Pro et anti s’affrontent toujours. Doit-on
laisser détruire et polluer notre territoire au nom de
l’indépendance énergétique ? Le maintien des emplois est-il
l’enjeu prioritaire aux dépends du respect de l’environnement ?
Quelle ressource pour le monde de demain au-delà des seules
frontières de l’Hexagone ? « Sans le savoir nous sommes déjà
dans l’ère des énergies extrêmes » Ces questions dépassent le
cadre du pays.
Énergies extrêmes propose une réflexion collective pour des
enjeux universels qu’il s’agisse d’argent, d’emploi, de
compétitivité industrielle ou d’écologie. Quelles seront les forces
de demain ? Quels sont nos besoins réels ?
Sylvain Lapoix, citoyen du monde impliqué et journaliste investi est allé au plus près des
acteurs et nous invite à réaliser que c’est notre système énergétique qui change : à quel prix ?
Cette enquête journalistique fait foi. L’hyper-réalisme du dessin de Blancou, la finesse de son
trait donne une résonance plus forte encore. Énergies extrêmes n’est pas une fiction, bien
qu’on lise l’album comme un roman noir. »

L'expo 17 panneaux constitués d'extraits de la BD Énergies extrêmes donnent des clés pour
comprendre les enjeux des gaz de schiste en France : la loi, les lobbies, la recherche, la
mobilisation citoyenne, les conséquences (pollutions, santé, conditions de travail…), le
changement climatique.

Réalisation
La Librairie La BD et la Maison de l'Environnement, en partenariat avec Futuropolis.

Public
Ados/adultes

Thématiques
Énergie, changement climatique, gaz de schiste

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2015
16 panneaux isorel A2 avec accrochage
valeur d'assurance : 500 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée par
les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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La biodiversité : tout est vivant, tout est lié
Présentation
Découvrez les trésors de la biodiversité et ses enjeux à travers des thématiques comme l'utilité
des espèces, la protection des espaces naturels, la qualité de l'air ou encore le dérèglement
climatique.
-

La vie est partout
La vie se transforme sans cesse
La vie a une histoire
Des millions et des millions d'espèces
Tous semblables, tous différents
La vie a une géographie
L'homme, une force dans la nature
Des espèces disparaissent
Des milieux détruits
Le grand voyage des espèces
Le pillage de la nature
Quand le climat se dérègle
Les dons de la vie
L'air que nous respirons
L'eau, élément de vie
Le sol est vivant
La nature soigne
La nature nous alimente
Protéger les espaces naturels
Toutes les espèces sont utiles

La présentation de l'exposition La biodiversité : tout est vivant, tout est lié est également
disponible à l'adresse suivante : www.ledeveloppementdurable.fr/biodiversite. Les fiches en lien
avec chacune des photographies présentées dans l'exposition y sont téléchargeables et
imprimables.

Réalisation
Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de l'Écologie et du développement durable,
l'association Good Planet et le photographe Yann Arthus-Bertrand.

Public
Tout public

Thématiques
Biodiversité, protection de la biodiversité, dérèglement climatique, eau, sol

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2007
20 posters plastifiés avec œillets,
format 58 x 78
valeur d'assurance : 525 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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L'énergie : quels choix pour demain ?
Présentation
Réalisée pour l'année internationale de l'énergie durable, cette exposition propose de
découvrir, à travers une série de photographies, le problème de l'énergie dans le monde, les
différents types de ressources énergétiques disponibles, l'appauvrissement des combustibles et
les possibilités des énergies renouvelables.
-

Tout a commencé avec le soleil
Les êtres vivants et l'énergie
L'énergie au service de l'homme
Du charbon à la machine
L'essor des énergies renouvelables
Pétrole : la pénurie annoncée
Le bois et ses limites
Le pouvoir de l'atome
L'eau, source d'énergie
L'océan, une puissance inexploitée
Les promesses du vent
L'énergie du cœur de la Terre
Une pollution sans frontières
Économisons nos ressources
Quand le climat se réchauffe
Des énergies sources de conflits
L'énergie, des ressources mal réparties
L'énergie indispensable à la vie
L'énergie à tout prix

La présentation de l'exposition L’énergie : quels choix pour demain ? est également disponible à
l'adresse suivante : www.ledeveloppementdurable.fr/energie. Les fiches en lien avec chacune
des photographies présentées dans l'exposition y sont téléchargeables et imprimables.

Réalisation
Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de l'Écologie et du développement durable,
l'association Good Planet et le photographe Yann Arthus-Bertrand.

Public
Tout public

Thématiques
Énergie, énergies renouvelables, ressources énergétiques

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2008
20 panneaux plastifiés avec œillets,
format 58 x 78 cm
valeur d'assurance : 525 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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L'eau, une ressource vitale
Présentation
Exposition pédagogique qui sensibilise aux enjeux de la préservation de la ressource en en eau,
en abordant ses différentes formes, ses utilisations et sa préservation en tant que ressource
vitale, tant sur le plan écologique que géographique, historique, social ou économique.
Contenu des panneaux :
- Le cycle de la vie
- L'eau au cœur de la vie
- Les zones humides : mi-terre mi-eau
- L'aridité ou quand l'eau est facteur limitant
- La mer au centre du cycle de l'eau
- L'accès à l'eau, révélateur des inégalités sociales
- L'eau dans les pays en développement
- L'eau, vecteur de pathologies
- L'eau indispensable à l'agriculture
- La pollution des cours d'eau et des nappes
- Des fleuves à tout faire
- L'eau dans la vie quotidienne des citadins
- L'eau dans la culture
- Changement climatique et cycle de l'eau
- Le nécessaire partage de l'eau
- De l'eau à tout prix
- La fonction des glaciers
- Faire un meilleur usage de l'eau
- Quand l'homme modifie la circulation de l'eau
La présentation de l'exposition L’eau, une ressource vitale est également disponible à l'adresse
suivante : www.ledeveloppementdurable.fr/eau. Les fiches en lien avec chacune des
photographies présentées dans l'exposition y sont téléchargeables et imprimables.

Réalisation
Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de l'Écologie et du développement durable,
l'association Good Planet et le photographe Yann Arthus-Bertrand.

Public
Tout public

Thématiques
Eau

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2010
20 panneaux plastifiés avec œillets,
format 58 x 78 cm
valeur d'assurance : 525 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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La forêt - une communauté vivante
Présentation
Réalisée pour l'année internationale des forêts, cette exposition nous invite à redécouvrir, à
travers une série de photographies, ces écosystèmes qui sont apparus il y a des centaines de
millions d'années... Une belle illustration du rôle vital de la forêt et une invitation à la protéger...
-

Qu'est-ce qu'un arbre ?
Qu'est-ce qu'une forêt ?
Où trouve-t-on des forêts ?
L'écosystème forestier
Les grands types de forêts
Forêts et biodiversité
Les champignons, espèces forestières
Forêts et cycles naturels
Comment se portent les forêts ?
Le feu : un bien et un mal
La déforestation : un phénomène mondial
Forêt primaire, forêt secondaire et plantation
Les forêts nous rendent des services
Des ressources renouvelables et diversifiées
Économie forestière et commerce mondial
Les peuples protecteurs de la forêt
La France déboisée et reboisée
Forêts et dérèglements climatiques
Forêts protégées et forêts gérées

La présentation de l'exposition La forêt - une communauté vivante est également disponible à
l'adresse suivante : http://www.ledeveloppementdurable.fr/foret. Les fiches en lien avec
chacune des photographies présentées dans l'exposition y sont téléchargeables et
imprimables.

Réalisation
Ministère de l'Éducation Nationale, le Ministère de l'Écologie et du développement durable,
l'association Good Planet et le photographe Yann Arthus-Bertrand.

Public
Tout public

Thématiques
Forêt, arbre, déforestation, biodiversité, milieux, dérèglement climatique

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2011
20 panneaux plastifiés avec œillets,
format 58 x 78 cm
valeur d'assurance : 525 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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Écrits de nature du Rhône et des Alpes
Présentation
L’exposition Écrits de nature du Rhône et des Alpes est destinée à :
•
•
•

faire découvrir, à travers des textes essentiellement
littéraires, les deux monuments naturels que sont les Alpes et
le Rhône ;
sensibiliser aux questions environnementales et de
développement durable ;
apporter des connaissances variées en sciences de la vie et
de la terre, en histoire et géographie, en littérature…

Cette exposition constitue une approche originale pour comprendre
les enjeux environnementaux actuels.

Réalisation
Maison de l'Environnement de la Métropole de Lyon et Maison de la
Nature et de l'Environnement de l'Isère, en collaboration avec les
associations FRAPNA Rhône, CIPRA, Mountain Wilderness.

Public
Ados/adultes

Thématiques
Eau et cycle de l'eau, flore, faune, milieux et paysages, mythes et
légendes, pollution, relation homme-nature

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2015
13 panneaux roll-up, format 80 x 200 cm
valeur d'assurance : 1 477 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
prêt gratuit sous conditions
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Dès aujourd’hui, moins d'ordures pour les générations
futures
Présentation
Pourquoi faire de la prévention des déchets ? Comment produire
moins de déchets ?
Cette exposition permet de répondre à ces questions en abordant
les thèmes :
• Concevoir et produire mieux
• Acheter et consommer moins et mieux
• Utiliser mieux
• Réutiliser mieux
• Jeter moins et mieux

Réalisation
Réseau France nature Environnement

Public
Tout public

Thématiques
Consommation, déchets, développement durable, écocitoyenneté

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2011
5 affiches plastifiées avec œillets, format
60 x 80 cm
valeur d'assurance : 150 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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Songes d’une nuit étoilée
Présentation
Patrimoine de l’humanité, le ciel est partagé par tous, en tous lieux,
à tous les âges. Depuis quelques dizaines d'années, nous faisons
tous le triste constat de la dégradation partielle de cette fenêtre
ouverte sur l'Univers.
Cette exposition aborde le rapport ambigu que notre société
entretient avec la nuit. Notre connaissance du ciel se développe au
fur et à mesure que nous l’effaçons sous les mégawatts de lumière.
Elle pose la question des enjeux de mieux éclairer nos cités.
La présentation des 14 panneaux de l'exposition Songes d’une nuit
étoilée est disponible à l'adresse suivante :
www.afastronomie.fr/songe-d-une-nuit-etoilee-les-panneaux

Réalisation
Association Nationale d’Astronomie dans le cadre du Jour de la Nuit

Public
Tout public

Thématiques
astronomie, ciel nocturne, pollution lumineuse, nuit, éclairage

Informations techniques
•
•
•

date de création : 2012
14 posters plastifiés avec œillets, format
70 x 100 cm
valeur d'assurance : 150 €

Modalités
•
•
•

une convention sera rédigée et signée
par les deux parties
transport à la charge de l'emprunteur
frais de location de 100 € / mois ou 50 €
la semaine
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