


ConférenCe

Les Petits Débrouillards, Espace-Info-
Energie, Planète Sciences Atlantique et 
ATMO Poitou-Charentes sont de la fête ! 

 

Ils vous proposent : 
- des animations scientifiques et techniques 
pour sensibiliser les petits et les grands sur le 
changement climatique,
- des ateliers d’expérimentation sur l’énergie 
et le développement durable,
-  des jeux sur l’observation des pollens, sur la 
pollution de l’air intérieur et sur les allergies 
saisonnières.

Frédéric Ferrer | Compagnie Vertical Détour

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un 
glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. 
Attendus quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne 
réapparaissent jamais. 

Où sont passés les canards ? Sont-ils prisonniers du glacier ? Sont-ils déjà sortis ?

A lA reCherChe des CAnArds perdus

AU PROGRAMME

Le changement climatique est-il une 
menace pour l’avenir de nos arbres, 
de nos forêts, de nos jardins ? 

Quels sont les signes de 
dépérissement déjà visibles sur nos 
forêts en région ? 

Quelles sont les essences d’arbres qui 
vont peut-être disparaître et celles 
qu’il faut désormais privilégier ? 

Quels peuvent être leurs mécanismes 
de résistance au climat ? 

Quelles sont les solutions possibles 
pour les producteurs, utilisateurs, 
pépiniéristes, tout un chacun ? 
Comment le jardinier peut lui 
s’adapter pour faire face aux 
évolutions du climat ?

FORÊTS, ARBRES ET JARDINS 
à l’épreuve du ChAngement ClimAtique 

ATELIERS-JEUX

speCtACle

• Halte à la pollution de l’air intérieur 
Mutualité française Poitou-Charentes
• Le changement climatique, KESAKO ? 
Ministère de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie
• La qualité de l’air à Grand Cognac ATMO 
Poitou-Charentes, association de surveillance 
et d’analyse de la qualité de l’air
• Le changement climatique Espace Mendes France

EXPOS

en Continude 15h 
à 19h16h

18h

Alain Persuy, vice-président de Prom’haies

Renseignements : 05 45 36 64 30 / m.chaud@grand-cognac.fr
www.grand-cognac.fr


