
 

Objectif :  Sensibiliser le grand public aux différentes composantes du développement durable (économies 

d’énergies, énergies renouvelables, protection de la biodiversité, etc.). 

Expositions itinérantes sur la transition énergétique et écologique 

                                 

1. Contexte et objectifs 

Contexte : Motivations, labellisation TEPCV, etc… 

 

 

 

1. Description de l’opération 
 

Le principe du projet est d’aborder, à travers les expositions, des sujets de société importants à savoir « dans 

quel environnement allons-nous continuer à évoluer ? » Pour cela, cinq expositions sur la transition 

énergétique et écologique ont été conçues et ont pour vocation de circuler dans les cinq communautés de 

communes du territoire. 

En parallèle de ces expositions, des animations sont également proposées aux écoles primaires afin de 

développer avec les élèves les thèmes abordés dans les expositions. Pour ce travail d’animation dans les 

écoles, un partenariat a été mis en place avec l’association A Ciel Ouvert, basé sur le Pays Portes de Gascogne 

et spécialisée dans la sensibilisation et la vulgarisation scientifique auprès des enfants.  

2.1    Conception des expositions 

Pour la conception des expositions, plusieurs cas de figure se sont présentés : les expositions ont soit été 

empruntées, soit réalisées en interne et/ou en association avec des partenaires. Les 5 expositions sont les 

suivantes : La biodiversité, le changement climatique, paysage et agriculture en Pays Portes de Gascogne, 

l’eau domestiquée, les énergies renouvelables. 

2.2     Impression des expositions 

Chaque exposition a été imprimée sur bâche aux dimensions 1mX1.50m avec 

œillets. Le format standard permet de prévoir des supports standard également 

(voir photos ci-dessous).  La bâche est un matériau pratique et résistant, ce qui 

permet d’installer les expositions en extérieur. 

2.3 Animation dans les écoles 

Les journées d’animation sont programmées de façon à ce qu’il y’est une thématique par territoire 

communautaire proposée aux écoles. 

 

Dans la pratique, les journées d’animation peuvent prendre différentes formes, par exemple : 

La communauté de communes de la Lomagne Gersoise a choisi de combiner une séance théorique en salle et 

une sortie d’observation sur une zone humide en bordure du Gers. 

La communauté de communes des Bastides de Lomagne a consacré une journée pour l’inauguration de 

l’exposition sur les énergies renouvelables et à la visite des projets de la Mairie de Saint-Clar : centrale 

photovoltaïque, chaudière à bois, eco-quartier, etc.  



 

 

 

2. Indicateur de suivi et d’évaluation 
- Nombre de personnes sensibilisées à travers les expositions 

- Nombre d’élèves ayant participé aux journées d’animation 

 
3. Résultats 

- 13 communes ont accueilli les expositions  

- 3 mois d’exposition par commune 

- Plusieurs centaines de visiteurs 

- 5 jours d’animation dans les écoles 

- 250 élèves sensibilisés 

 

Journée d’animation sur l’eau domestiquée - Communauté de 

communes de la Gascogne Toulousaine – Mercredi 28 Septembre 2016 

          

Inauguration de l’exposition sur les énergies renouvelables par la classe 

de 3ème du Collège d’Aignan (32) - Saint Clar – 30 juin 2016 + visite de la 

centrale photovoltaïque avec les élus      

     

Journée d’animation sur la biodiversité  

 Communauté de communes de la Lomagne 

Gersoise – Mercredi 5 Octobre 2016 – Sortie 

« Observation de la faune et de la flore d’une 

zone humide » 

 

                   

Moyens mobilisés  

Humains : 1 personne 

Partenaires du projet  

Techniques :  

   Associations A Ciel Ouvert 

   Agence de l’Eau Adour   

Garonne 

   L’ARPE Midi Pyrénées 

   Le Collège d’Aignan 

   Arbre et Paysage 32 

Financiers : 

 L’Etat à travers le dispositif 

Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte 

 L’ADEME : soutien à 

l’ingénierie 

 


