Grande salle
2ème étage

10h-11h30

11h30-13h

Notre empreinte
écologique ou comment
vivre en équilibre avec la
planète

Grand hall
RDC
Quelles conséquences
du changement
climatique sur la
biodiversité ?

Salle A

Salle B

Comment
concevoir une
maison autonome
en énergie ?

Transformer ses
déchets en énergie
avec la micro
méthanisation ?

Introduction au
Revenu de Base

Les vélos cargo,
des vélos pour tout
faire ?

Comment ensemble,
Le climat et la COP21
chacun peut s'investir
expliqués
aux enfants
dans le développement des
…
énergies renouvelables

13h-14h30

Energie et gaz à effet de
serre... Comment changer
pour préserver le climat ?

Conférence gesticulée
Climat d'urgence

Commerce
équitable et
dérèglement
climatique

Comment dit-on
climat ou écologie
en espéranto ?

14h30-16h

L'agriculture paysanne et
biologique sera-t-elle une
solution ?

Récupérer du bois
pour récupérer sa
manière de jouer ?

Le millet,
un atout face au
réchauffement qui
s'annonce

L'habitat
participatif : une
démarche
collective et
solidaire

une banque
éthique pour le
climat

Une Révolution
économique pour
une Révolution
écologique

Déplacements et
marchandises à Nantes

Comment donner aux
enfants le goût du
jardin potager ?

17h30-19h

Le dérèglement du climat,
quelles conséquences
pour les pays du sud ?

Vers une transition
énergétique
citoyenne ?

19h- 21h

Comprendre les climats du
passé pour préserver le
climat de demain

16h-17h30

Salle C

Mezzanine
1er étage

Salle D

Expérimentation
autour de l'énergie et
de la lumière

Une éducation
pour favoriser le
lien entre le
climat et nous ?

Espace aménagé
pour les plus petits
comme pour les
grands pour se
poser, jouer et
rêver...

Une autre
économie pour
le climat

Conférence
gesticulée
l'école est finie !

"Enquête
d'un autre
monde",
vidéos
alternatives

Expérimentation
autour de l'énergie et
de la lumière

Qu'est-ce que je
souhaite pour ma
planète?

Les super graines
Alimentation
Transport
et
du capitaine Cook
végétarienne et
à la rescousse du économie d'énergie préservation du
climat ?
climat

Animation enfants

Energie & climat

Agriculture & alimentation

Habitat

Economie démocratique

Solidarité internationale

Education & médias

Transport

conférence débat

animation enfants

table ronde

spectacle, conférence gesticulée

rencontre

projection vidéo

atelier

