Cette exposition apporte des éléments de réponse pour améliorer et préserver
l’environnement tout en conservant
la qualité de vie de chacun.
Elle remet en cause certaines habitudes, propose de nouveaux usages et
aide le visiteur à se poser
les bonnes questions en matière de consommation.
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COMPORTEMENTS, CONSOMMATION, ECO-DESIGN
“ Que puis-je faire, au quotidien, pour améliorer et préserver l’environnement tout en conservant ma
qualité de vie ? ”

Une réalité quotidienne durable
Cette exposition fait le pari de l’imagination, de l’innovation et de l’accès de tous au “vivre mieux”, en
respectant notre environnement. L’enjeu de l’éco-conception est d’imaginer des objets eﬃcaces, d’usage
simple et dont la fin de vie a été anticipée afin d’alléger leur impact environnemental sur la planète.
Changer d’ère propose à chacun d’agir par lui-même, sans attendre, pour réduire la pression qu’exerce
l’homme sur la nature. Car c’est en produisant et en consommant autrement qu’ensemble, citoyens,
politiques, entreprises et designers construiront une économie plus attentive à l’environnement, plus
prévoyante, en un mot, plus légère...
Changer d’ère s’inspire de l’ouvrage Il y aura l’âge des choses légères, écrit sous la direction de
Thierry Kazazian (O2 France).
L’exposition nous aide à comprendre par notre “empreinte écologique” l’importance des comportements
individuels et cherche, à travers des “scénarios de vie”, à faire évoluer nos modes de vie en imaginant et
proposant des solutions respectueuses de notre environnement.
L’empreinte écologique : combien de planètes Terre nous faut-il pour vivre ?
L’empreinte écologique permet de savoir si nous consommons au-delà de ce que la Terre peut nous oﬀrir.
Cet indicateur mesure le niveau moyen des prélèvements humains sur les ressources naturelles
nécessaires pour nous nourrir, nous loger, nous déplacer et gérer nos déchets...
L’empreinte écologique mondiale, pour être “durable”, c’est-à-dire respectueuse à long terme des
capacités de la Terre, ne devrait pas dépasser en moyenne 1,8 hectare par habitant et par an. Or elle
atteint actuellement 2,3 hectares. Ainsi, il nous faudrait d’ores et déjà plus d’une planète Terre pour
maintenir durablement notre niveau de consommation. Chacun peut agir pour faire baisser cette
pression excessive sur les ressources.
Les scénarios de vie
Cette partie de l’exposition présente des alternatives à nos modes de vie pour passer d’une société de
consommation fondée sur le produit à une société d’utilisation fondée sur le service.
Quatre thèmes sont explorés : “Habiter”, “Se nourrir”, “Bouger” et “Produire et consommer”. Ils donnent
des chiﬀres clés, résument les problèmes environnementaux et sociaux, et proposent des éco-gestes
quotidiens...
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Dans le cadre de sa convention avec la Cité des sciences et de
l'industrie,
Lacq Odyssée Lacq Odyssée, CCSTI des Pays de l’Adour, a enrichi cette
exposition de modules de jeux ludiques et interactifs.

La Forme
L'exposition se répartie en quatre pôles composés de totems regroupants des posters textes trilingues,
français, anglais et espagnol et de tables de jeux interactifs ou .
Les manipulations sont conçues de façon à ce que le public soit le plus autonome possible
module 1
Totem :
aﬃche titre face 1
Vitrine d'objets : matériaux d'isolation, éolienne, radio dynamo écologique, maquette de voiture
Vitrine plexi
3 étagères intérieures

module 2
Totem
panneaux carton
+ aﬃches :
- Changer d'ère
- nature et éco-conception
- poids écologique des objets
- des matériaux écologiques
+ frise
Plateau jeu
L'empreinte écologique :
- famille française moyenne
– moyenne dans le monde

module 3
Totem
panneaux carton
+ aﬃches :
- Habiter
- habiter
- se nourrir
- se nourrir
+ frise
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Plateau jeu
la maison passive
- maquette maison
– tri des déchets

module 4
Totem
panneaux carton
+ aﬃches :
- Produire
- Bouger
- Bouger
- Consommer
+ frise
2 Plateaux jeu
plateau 4- 1
- ACV d'un jean
plateau 4- 2
- les bons gestes pour se déplacer
- maquette transports
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module 2

module 1

Totem

module 3

Totem

panneaux carton
+ affiches :
- Changer d'ère
- nature et éco-conception
- poids écologique des objets
- des matériaux écologiques
+ frise

Totem

panneau carton
+ affiche titre face 1
+ frise

panneaux carton
+ affiches :
- Habiter
- habiter
- se nourrir
- se nourrir
+ frise

Vitrine plexi
3 étagères intérieures
vitrine
vitrine

Plateau jeu
L'empreinte écologique :
- famille française moyenne
- moyenne dans le monde

Totem
1

Totem
3

vitrine

Totem
2

Plateau jeu
la maison écolo
- maquette maison
- tri des déchets

face 1

plateau jeux
2

plateau jeux
3

Exposition : "changer d'ère"

épaisseur 1 cm

H 15 cm

L 60 cm

plateau jeux
4-2

plateau jeux
4-1

170 cm
Plateau de jeux + cloison
centrale + caisson support + pied

module 4

12 %
bouger

épaisseur 1 cm
L 60 cm

H 15 cm

Surface
bioproductive 11,3 milliards d'hectares
(forêts, terres agricoles,
pâturages, océans…)
6,5 milliards
d'habitants.

58 cm

Un Européen a besoin de 5 hectares
pour maintenir son niveau de vie soit
l'équivalent de 2 planètes
supplémentaires.
Un Américain du nord a besoin de 10
hectares pour maintenir son niveau de
vie soit l'équivalent de 5 planètes
supplémentaires.

75 cm
L 60 cm

Qu'elle est leurs empreinte écologique ?
(les pourcentages sont exprimés en hectares)

L 60 cm

Place les personnages sur la carte …
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épaisseur plateau jeux
forex 1 cm

60 cm

2,2

H 30 cm

17 cm

36 %

base socle et chapeau

se nourrir

L 58 cm

H 30 cm

34 %

consommer

100 %

Totem
4

Qu'est-ce que c'est ?
Les données

11,3 / 6,5 = 1,8 hectares / habitants

2 Plateaux jeu
plateau 4- 1
- ACV d'un jean
plateau 4- 2
- les bons gestes pour se déplacer
- maquette transports
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habiter

H 180 cm

Place devant chaque objet la part de l'empreinte écologique. !

affiche
H 76 cm * L 52 cm

58 cm
17 %

panneaux carton
+ affiches :
- Produire
- Bouger
- Bouger
- Consommer
+ frise

Les 4 pourcentages exprimés par an correspondent à la décomposition de
l'empreinte écologique d'un francais pour chacune de ces activités.

H 190 cm

Totem

L 60 cm

