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Eco-citoyens ! Eco-citoyennes ! 
 

Résumé 
 

Développement durable, écocitoyenneté, énergies ren ouvelables, polluants… 
L’exposition se présente sous la forme de 4 ateliers interactifs, ludiques et pédagogiques qui 
permettent de placer le visiteur en position d’acteur. Du graphisme permet de présenter et compléter 
l‘information. La constitution et la succession des ateliers reposent sur une logique à la fois 
chronologique, initiatique, pédagogique et accessible. Le végétal et son monde sont le principal fil 
conducteur, essentiellement basé sur des exemples régionaux. Pour cette exposition, plusieurs 
critères de construction étaient incontournables, à savoir : l’éco-conception des matériaux utilisés, 
l’actualisation rapide et simple de certaines données et un transport facilité. 
On peut distinguer deux grandes visions : 

- catastrophiste : constats et explications, 
- optimiste : présentation de solutions. 

 
Exposition réalisée par le Jardin Botanique de Bordeaux en partenariat avec l’ADEME, la Région 
Aquitaine et EDF. 
Tout public. 
Renseignements au 05 24 99 61 12. 

 
 

Visuel Exemple de panneau 
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Conditions d’emprunt 
 
� 200 € ttc  pour une semaine d’emprunt. 
� 400 € ttc  pour un mois d’emprunt (soit 4 semaines). 
� 100 € ttc  par mois supplémentaire. 
� Gratuité pour les Jardins Botaniques agrées ou parrainés par les Jardins Botaniques de 

France et des pays francophones (JBF). 
� Valeur de l'exposition pour les assurances  : 54 000 €. 
� Conditionnement  : 7 armoires, un tube (120 cm de long) et un petit carton. 
 
 

Les modalités 
 

� Les expositions se réservent au moins 3 mois avant l’ouverture de l’exposition par une 
demande écrite auprès du Directeur du Jardin Botanique de Bordeaux : M. Philippe 
Richard, esplanade Linné, 33100 Bordeaux ou j.botanique@mairie-bordeaux.fr. 

� Une convention de prêt  sera signée entre les deux parties. 
� Pour les établissements scolaires et autres collectivités, il vous sera demandé un bon de 

commande. 
� Sur tous vos supports de communication, l’emprunteur devra faire apparaître le logo du 

Jardin Botanique et des partenaires impliqués ainsi que la mention « Exposition réalisée 
par le Jardin Botanique de Bordeaux ». 

� L’emprunteur devra fournir une attestation d’assurance de l’exposition. 
� Le transport de l’exposition aller et retour est à la charge de l’emprunteur, ainsi que le 

montage et le démontage de l’exposition. 
 
 

Technique 
 

Types d’Objets : 7 armoires, deux grands calicots (conditionnés dans un tube). 
Dimensions  : 200 x 120 x 36 cm pour une armoire. 200 cm pour le tube. 
Temps de montage  : 2h pour la totalité.  
Nombre de personnes pour le montage  : 4 personnes minimum. 
Fichiers numériques : affiche, logo du Jardin Botanique et des partenaires impliqués. 
Annexes :  Plan de la scénographie au Jardin Botanique, photos de l’exposition. 
 

Liste des Ateliers 
 
- Le réchauffement climatique, aujourd’hui. Et dema in ?  
Cet atelier présente des unes de magazines, un lexique autour du développement durable et une presse 
futuriste 
- Équilibre / Déséquilibre : les facteurs indicateu rs. 
Ici sont présentées des photos de paysages régionaux prise à deux périodes différentes, il y a quelques 
années et en 2008, elle montre l’évolution de l’érosion dunaire ou les dégâts après le passage d’une 
tempête. Avec ces photos, d’autres facteurs indicateurs précisent l’amer constat du changement climatique 
(vendanges en Août, études des précipitations et des températures, développement des parasites.  
- Sources et cycles des polluants, leurs effets sur  le monde végétal.  
Présentation des principaux polluants et des cycles naturels et domestiques du carbone et de l’eau. L’effet de 
serre et son action sur une plante sont également présentés ici. 
- D’un geste simple à une action programmée 
Dans cette armoire le visiteur est actif pour découvrir quel est son niveau de consommation énergétique 
actuel. Il y est aussi précisé la définition de l’empreinte écologique, les énergies renouvelables sont 
également présentées. Enfin, de nombreux conseils sont donnés pour améliorer sa consommation et devenir 
un éco-citoyen responsable. 
 

 


