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JARDINS DE TROTTOIR, LA BIODIVERSITÉ DANS LA VILLE. VERSION ALLÉGÉE [1]
La version allégée de l’exposition itinérante Jardins de Trottoir a pour thème les plantes sauvages dans la ville.

JARDINS DE TROTTOIR, LA BIODIVERSITE DANS LA VILLE, UN AUTRE REGARD SUR LES PLANTES SAUVAGES. GRANDE VERSION
[2]

L’exposition itinérante Jardins de Trottoir a pour thème les plantes sauvages dans la ville.

MAIS OU SONT PASSEES NOS GARRIGUES ?

[3]

L'exposition itinérante et interactive « Mais où sont passées nos garrigues » est conçue comme un outil d'information, un carrefour d'échanges d'idées et de mise en
perspectives d'actions envisageables.
Découvrir ce qu'est la garrigue, sa formation et son fonctionnement. Connaître son évolution et son utilisation à travers les âges. Comprendre les enjeux actuels du
territoire. Débattre ensemble sur les futurs possibles.

LE PORT, PIÈGE OU REFUGE POUR LA VIE LARVAIRE [4]
La biodiversité présente dans les ports est réelle et insoupçonnée du grand public. Porter un regard sur la biodiversité de ce qui peut être considéré comme un
écosystème « naturel », constitue un atout et surtout un argument supplémentaire de protection de « l’habitat » portuaire.
Une exposition réalisée suite à un travail scientifique

LA BIODIVERSITE EN QUESTION [5]
Appréhender les mécanismes créateurs de la biodiversité, et les enjeux de la préservation de celle-ci.

La biodiversité: L’assurance vie

[6]

Objectif : présenter l’importance de la biodiversité pour la survie de la planète
· Présentation
· Il était une fois...
· Et l’aventure continue...
· Qui habite là ?
· Tous uniques !
·
·
·
·
·
·
·

Chacun fait partie du tout
Des paysans, des paysages
Touche pas à mon espace
Quand partent les paysans...
Laissez les vivre !
Sauve-qui-peut !
Et toi, que peux-tu faire ?

Le développement durable, pourquoi ? N°2 La biodiversité. La biodiversité : tout est vivant, tout est lié

[7]

Exposition pédagogique d'affiches sur le thème de la biodiversité mise gratuitement à disposition de toutes les écoles, collèges et lycées de France.
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