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Développement
durable

L’exposition sur le développement durable présente des problématiques
locales et planétaires. L’objectif est de sensibiliser à l’état des lieux
autant qu’aux outils mis en oeuvre pour trouver des solutions adaptées.
Une démarche de développement durable exige des interactions entre
les questions sociales, environnementales et économiques.
L’Agenda 21 est l’une des initiatives les plus connues
du développement durable, préconisée à la Conférence
internationale de Rio en 1992. Une centaine de pays y ont
pris l’engagement de porter leurs efforts sur la gestion des
déchets, l’utilisation rationnelle de l’eau, l’exploitation
durable du sol et la protection du climat. En France comme
dans toutes les régions du monde, le respect des ressources
naturelles et la protection des écosystèmes permettront
la vie sur la planète et une croissance économique à long
terme.
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Contenu de l’exposition
1. Développement durable, notre environnement

implantation :

15 mètres linéaires

composition :

12 panneaux (120 cm x 80
cm)

transport :

2. Le développement durable : définition, Agenda 21, situation dans le monde
3. Ecologie urbaine : la nature dans la ville
4. Diversité biologique : extinction des espèces

tube

5. Patrimoine naturel : faune et flore à connaitre et à préserver !

valeur d’assurance :

6. Déforestation et mangroves

1500 euros

7. Les forêts : en France
8. Les changements climatiques
9. Les catastrophes naturelles
10. Les marées noires
11. Déchets et Santé
12. Gestion des déchets en France
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