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AVANT-PROPOS

Le matériel décrit dans ce catalogue est gracieusement mis à disposition de l’utilisateur par l’association 
Bourgogne Énergies Renouvelables grâce au soutien de l’ADEME Bourgogne.

Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation, l’ADEME s’adresse à l’ensemble des 
citoyens : entreprises, collectivités, particuliers, associations mais également aux enseignants et aux jeunes.

Des outils et actions spécifiques sont mis en place par l’agence, pour permettre aux jeunes une meilleure 
compréhension des messages sur le développement durable et pour accompagner les enseignants dans 
leur diffusion des connaissances liées à l’environnement.

ASSOCIATION  BOURGOGNE ÉNERGIES RENOUVELABLES

Notre association oeuvre pour promouvoir un développement soutenable en sensibilisant à ses différents 
enjeux : préservation des ressources naturelles, économie de matières premières, sobriété et efficacité 
énergétique ainsi que le développement des énergies renouvelables.

Nous sommes au service des particuliers, des collectivités, des administrations, des professionnels, des 
acteurs du domaine éducatif.

Matériel en prêt gratuit, pour les modalités d’obtention, veuillez contacter :
L’association BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES
Pôle Éducation Relative à l’Environnement
1 C Boulevard de Champagne, 21000 DIJON
Tel : 03 80 66 54 57
Courriel : ere@ber.asso.fr

Mise à jour  Janvier 2017

AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE



CONDITIONS D’OBTENTION

Bon de commande disponible auprès de l’ADEME.

Contact :
ADEME Éditions
20, avenue du Grésillé
BP 90406
49004 Angers CEDEX 01
Tel : 02 41 20 42 34
Fax : 02 41 25 78 53

Téléchargement du bon : www.ademe.fr

PRÊT GRATUIT

ACHAT

Contact :

Bourgogne Énergies Renouvelables
Pôle Éducation Relative à l’Environnement
1C Boulevard de Champagne
21000 Dijon
Tel : 03 80 66 54 57
Courriel : ere@ber.asso.fr

Il s’adresse à toute personne morale amenée à exercer des actions d’éducation, de sensibilisation, de 
mobilisation en faveur de l’environnement et du développement durable, quels que soient les publics.

Durée de prêt : de 1 à 30 jours.

L’EMPRUNTEUR S’ENGAGE A ASSURER LES EXPOSITIONS PENDANT SON TRANSPORT ET SON UTILISATION.
En cas de non retour ou de dégâts relevant de l’emprunteur, B.E.R. facturera la remise en état ou la réédition 
du matériel emprunté selon la valeur pour assurance établie lors de la signature du bon de prêt.

(Uniquement pour les expositions éditées par l’ADEME éditions)
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ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

BER enrichit ses actions en développant l’accompagne-
ment de projets pédagogiques. Nous proposons :

• des temps d’échanges et d’accompagnement,
• des animations clefs en main ou co-construites avec 

votre équipe éducative,
• des actions de formation,
• de la mise à disposition de matériel et ressources 

pédagogiques,
• de la mise en relation avec des personnes ressources.

PRÊT DE MATÉRIEL

Depuis 2013, la plate-forme de mutualisation des 
ressources en éducation à l’environnement et au 
développement durable est en ligne. 

Le site Internet www.eedd-bourgogne.fr est un 
outil collaboratif, alimenté et animé par les acteurs 
de l’EEDD en Bourgogne. Il s’adresse à toute 
personne amenée à exercer des actions d’éducation, 
de sensibilisation, de mobilisation en faveur de 
l’environnement et du développement durable, 
quels que soient les publics. 

Notre association contribue activement à son 
contenu et participe à l’animation de cet outil.

www.ber.asso.frwww ber asso fr

www.eedd-bourgogne.fr
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ÉNERGIE

• Les énergies et énergies renouvelables

• L’éolien et environnement

• L’énergie par Yann Arthus Bertrand

• Théo & Léa

• Quelle énergie durable pour demain ?

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5
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ADEME Éditions : Août 2004

LES ÉNERGIES ET ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les différentes sources d’énergies, leur place dans notre société, les énergies 
renouvelables et les perspectives énergétiques.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 600 €.
17 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
N° de référence : 4347.
17 affiches en papier pelliculé, format 60 x 80 cm.

Objectif Sensibiliser aux problématiques énergétiques

Thèmes abordés L’histoire de l’énergie
Les différents types et sources d’énergies
L’énergie de demain
La maîtrise de l’énergie

Outils 
d’accompagnement

1 livret pédagogique
1 cédérom

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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L’ÉOLIEN ET ENVIRONNEMENT

Objectif Sensibiliser à l’éolien et à ses problématiques

Thèmes abordés Éoliennes & paysages
Éoliennes & impact sonore
Éoliennes & milieu naturel
Éoliennes & aspects économiques
Éoliennes & contexte énergétique

Les éoliennes, unités de production d’électricité, s’inscrivent pleinement dans une démarche 
de développement durable. Cette exposition est très complète en ce qui concerne les 
problématiques liées à l’éolien et à l’environnement.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 500 €. 
12 affiches plastifiées avec oeillets, format 40 x 60 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

ADEME Éditions : Août 2004ADEME Éditio  Août 2004
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L’ÉNERGIE PAR  YANN ARTHUS BERTRAND

Objectif S’interroger sur les problématiques liées à l’énergie d’aujourd’hui et de demain ...

Thèmes abordés L’énergie de la vie, les besoins de l’homme
Les sources d’énergies, les énergies renouvelables
Le climat, les pollutions
Les économies d’énergie, les enjeux énergétiques

Outils 
d’accompagnement

1 affiche de présentation A3

Découvrir les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui avec 
une sélection de photos réalisées par Yann Arthus Bertrand accompagnées de 
textes explicatifs écrits par des enseignants.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 550 €.
19 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site : www.ledeveloppementdurable.fr
Pour plus de renseignements : posters@goodplanet.org

GOODPLANET ÉDITION 2008 É

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
Én

er
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e
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THÉO & LÉA

Objectif Découvrir des gestes quotidiens afin d’économiser l’énergie
Découvrir les énergies renouvelables

Thèmes abordés Les économies d’énergie et les appareils électriques (la cuisine)
Les économies d’énergie et l’eau chaude sanitaire (la salle de bain)
Les économies d’énergie et le chauffage (la chambre)
Les économies d’énergie et l’éclairage (le salon)
La découverte des énergies renouvelables (la véranda)

Outils 
d’accompagnement

1 livret pédagogique enseignant.
1 cahier élève

Destinée principalement aux élèves de cycle 3 de l’enseignement primaire, l’exposition 
place les enfants dans un univers familier -la maison- et leur fait acquérir des réflexes 
d’économies d’énergie.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 300 €.
5 affiches plastifiées avec oeillets, format 100 x 100 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site : http://www.centre.ademe.fr

ADEME & EDF 2003

Professionnel

Particulier

Scolaire
√

PUBLIC
Én

er
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e
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Objectif Appréhender la notion de transition énergétique
Comprendre le contexte de cette transition

Thèmes abordés Quelle énergie durable pour demain ?
Beaucoup d’énergie consommée sans le savoir
Le stock des combustibles fossiles s’épuisent
Les impacts de notre consommation
Les sources d’énergies renouvelables
Électricité durable : les nouvelles stars !
Des carburants avec le soleil
Moins d’énergie consommée, moins de CO2 émis, plus de confort
Les transports de demain
Mieux vivre dans les villes

QUELLE ÉNERGIE DURABLE POUR DEMAIN ?

Ces panneaux d’exposition ont pour but d’aider les jeunes à aborder 
les questions liées à notre consommation d’énergie et à la transition 
énergétique.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 375 €.
10 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site :  http://energiepourdemain.fr/les-posters/

ACADÉMIE DE NICE 2013

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
Én

er
gi

e
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MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

• Chaque fois ça compte !

• Un geste, une économie

B.1

B.2



Objectif Sensibiliser aux économies d’énergies et d’eau dans l’habitat

Thèmes abordés Le chauffage
L’eau
Le logement
L’électricité
Les transports

Découvrir concrètement les actions possibles pour faire des économies et moins polluer : 
les gestes, les réflexes, les travaux utiles, les achats malins …

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 775 €.
9 affiches plastifiées avec oeillets, format 80 x 190 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

ADEME Éditions : 2002

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

CHAQUE FOIS ÇA COMPTE !
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Conception CAUE 25
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Objectif Sensibiliser aux économies d’énergies et d’eau dans l’habitat

Thèmes abordés Le chauffage
L’eau
Le logement
L’électricité
Les transports

Une exposition très accessible mettant en avant des mesures et des gestes simples 
pour chaque pièce de la maison.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 550 €.
15 affiches plastifiées avec oeillets, format 40 x 70 cm.

En vente : non disponible.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

UN GESTE, UNE ÉCONOMIE
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

• Alerte aux climats

• Changements climatiques : comprendre et réagir

• Quand le changement climatique s’emballe

• Quel climat pour demain ?

• Sensiliser aux changements climatiques

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5



ALERTE AUX CLIMATS

Objectif Comprendre le changement climatique

Thèmes abordés Un phénomène naturel : l’effet de serre
L’effet de serre s’accentue
Les conséquences sur la planète
Les émissions de gaz à effet de serre
Les perspectives et les solutions

Expliquer le changement climatique en cours, prendre conscience de son ampleur, 
de ses conséquences et agir pour lutter contre ce phénomène.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 525 €.
15 affiches plastifiées avec oeillets, format 70 x 90 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
N° de référence : 4872.
15 affiches en papier pelliculé, format 70 x 90 cm.

ADEME Éditions : Novembre 2003ADEME Éditio  N br 2003

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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ADEME Éditions : 2011Éd

CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
 COMPRENDRE ET RÉAGIR

Objectif Comprendre les principaux messages clés en matière de changements climatiques

Thèmes abordés L’effet de serre, c’est quoi ?
Les gaz à effet de serre : Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète ?
Que fait-on pour lutter contre le changement climatique ?
Quel rôle pouvons-nous jouer ?

L’exposition pédagogique «Changements Climatiques : Comprendre et Réagir» 
présente de façon simple et colorée les principales informations sur les 
connaissances actuelles en matière de changements climatiques..

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 350 �€.
5 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
Ch
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QUAND LE CHANGEMENT CLIMATIQUE S’EMBALLE

Objectif Comprendre le changement climatique et adopter des comportements en faveur de 
l’environnement

Thèmes abordés Quand le changement climatique s’emballe ...
Les gaz à effet de serre ... il en faut mais pas trop !
Le changement climatique, ce n’est pas automatique
Pour bouger ... le vélo ou marcher, c’est bien mieux pour la santé !
Avant d’acheter ... il faut enquêter ! 
Les économies d’énergie, le climat leur dit ... merci !
Le climat change, changeons nos habitudes !

L’exposition «Quand le changement climatique s’emballe ...» a été conçue pour les 
enfants. Attractive, elle permet d’aborder le sujet d’une manière positive et met en 
avant les moyens d’actions que nous pouvons adopter en faveur de l’environnment.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 300 €.
7 affiches plastifiées avec oeillets, format 40 x 100 cm.

En vente : non disponible

Grand Angoulême : 2010

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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IPSL, Médiathèque Anthony : 2006

QUEL CLIMAT POUR DEMAIN ?

Objectif Comprendre le changement climatique

Thèmes abordés Qu’est ce que le climat ? Qu’est ce que l’effet de serre ?
Les activités humaines le modifient ? est-ce bien sûr ? A-t-il déjà varié ?
Peut-on prévoir le climat de demain ? Il va changer, que va-t-il se passer ?
Saurons-nous nous adapter ?
Qui produit des gaz à effet de serre, combien et en faisant quoi ?

Outils
d’accompagnement

10 fiches pédagogiques

L’exposition pédagogique a été conçue pour les collèges, médiathèques ... 
Les chercheurs qui en sont les auteurs ont voulu apporter à ces questions des 
réponses aussi précises que possible, s’appuyant sur l’état des connaissances 
que l’on a aujourd’hui de la machine climatique terrestre.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 400 �€.
12 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 100 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site :  www.climatdemain.ipsl.jussieu.fr

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
Ch
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SENSIBILISER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Objectif Découvrir les impacts actuels et futurs du changement climatique
Découvrir des moyens pour limiter le réchauffement climatique et s’y adapter

Thèmes abordés Le climat se modifie
Les impacts dans le monde
Les impacts en France
Réduire nos impacts sur le climat
Des idées pour s’adapter

Cette exposition présente les causes du changement climatique, les impatcs de 
ces derniers et les moyens d’agir. Elle permet au grand public de découvrir ces 
enjeux sur des supports faciles d’accès.
Ces 5 panneaux d’expositions présentent les enjeux suivant : les constats 
scientifiques passés et les projections pour le 21ème siècle, quelques exemples 
d’impacts des changements climatiques à l’échelle mondiale, les impacts 
possibles en France au XXIème siècle, des pistes d’actions accessibles à tous pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et notre impact sur le climat, les pistes 
d’adaptation possibles pour se préparer à certains changements.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 525 €.
5 affiches plastifiées avec oeillets, format 80 x 120 cm.

En vente : contacter le Réseau Action Climat France
Téléchargeable sur le site :  www.rac-f.org

Réseau Action Climat France : 2015

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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DÉCHETS

• Les déchets, du tout à la rue à la collecte sélective

• Réduisons vite nos déchets, ça déborde ! 

• Semaine de la réduction des déchets

• Les Hommes et leurs déchets, un nouvel état d’esprit

• Dès aujourd’hui moins d’ordures pour les générations futures

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5



Objectif Sensibiliser aux problématiques des déchets

Thèmes abordés Historique de nos modes de vie
Les différentes catégories de déchets
Les pollutions dues aux déchets
La législation et les comportements
Les filières de traitement

Outils 
d’accompagnement

1 livret pédagogique
L’exposition est riche au niveau pédagogique, il est possible de l’exploiter
différemment depuis la maternelle jusqu’au lycée en s’intéressant
successivement aux images puis aux textes plus ou moins complexes selon
la taille de la police

L’histoire des déchets, les différents types de détritus, les solutions de traitements.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 500 €.
13 affiches plastifiées avec oeillets, format 100 x 70 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
N° de référence : 4091.
13 affiches en papier pelliculé, format 70 x 45 cm.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

LES DÉCHETS, DU TOUT À LA RUE 
 À LA COLLECTE SÉLECTIVE Dé

ch
et

s

D.1

ADEME Éditions : 2003
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ADEME Éditions : Octobre 2005

Dé
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s

Objectif Sensibiliser à la nécessité de réduire ses déchets

Thèmes abordés Ça déborde
Mieux produire
Mieux consommer
Réutiliser
Moins jeter

Retrouver 5 thèmes essentiels liés aux déchets. L’exposition s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne nationale de communication sur la prévention de la production des 
déchets.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 350 €.
5 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

RÉDUISONS VITE NOS DÉCHETS, ÇA DÉBORDE !
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ADEME Éditions : 2009
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Objectif Sensibiliser à la réduction des déchets, à l’éco-conception et à l’éco-consommation

Thèmes abordés Mieux produire
Mieux consommer
Réduire la quantité de déchets
Réduire, réutiliser, recycler

Retrouver 5 thèmes essentiels liés aux déchets. L’exposition s’inscrit dans le cadre 
d’une campagne européenne de communication sur la prévention de la production 
des déchets de 2009 à 2011, notamment de la semaine de la réduction des déchets.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 375 €.
6 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Éco Emballages

Dé
ch

et
s

Objectif Sensibiliser à la valorisation des déchets

Thèmes abordés La place des déchets au fil de l’histoire
La composition de la poubelle
L’importance des emballages
Le tri et le recyclage
La déchetterie et le compostage

Outils
d’accompagnement

1 kit exposition : 5 argumentaires, 5 guides d’animation, 
5 dépliants «visiteurs», 1 CD-ROM

Cette exposition, réalisée par Éco Emballages, est consacrée aux déchets ménagers, 
à leur devenir et met l’accent sur les grandes actions liées à la valorisation des 
emballages...

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 850 €.
14 affiches plastifiées avec oeillets, format 80 x 120 cm.

En vente : contacter Éco Emballages.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

D.4

LES HOMMES ET LEURS DÉCHETS,
 UN NOUVEL ÉTAT D’ESPRIT
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France Nature Environnement

Dé
ch

et
s

Objectif Sensibiliser à la réduction des déchets

Thèmes abordés Qu’est ce que la prévention des déchets ?
Qui doit agir, qui peut agir ?
Comment pouvez vous agir ?

Découvrez comment contribuer dans votre quotidien à la prévention des déchets 
comme citoyen et consommateur. La prévention des déchets consiste à éviter ou 
à réduire la production de déchets, ou à en limiter la nocivité. Cette prévention est 
compléméntaire au recyclage qui permet de gérer au mieux les déchets existants.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 350 €.
6 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter France Nature Environnement.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

D.5

DÈS AUJOURD’HUI MOINS D’ORDURES
 POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
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ÉCO-CONSO

• Consommons autrement, consommons malin !

• Autres échanges, autres mondes

E.1

E.2



Objectif Sensibiliser à l’éco-consommation en réfléchissant aux actions possibles pouvant 
être mises en place au quotidien

Thèmes abordés Les déchets : du constat à l’action
Les écogestes à l’école
Les écogestes à la maison
Les écogestes au bureau
Autour du concept d’éco-consommation : devenir un consommateur averti
(choix des produits, type de conditionnement, écolabels ...)

Découvrir concrètement les actions possibles pour consommer de manière responsable 
en économisant les ressources et en réduisant ses déchets.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 475 €.
10 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 90 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

ADEME Éditions : Avril 2006

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
Éc

o-
co

ns
o

E.1

CONSOMMONS AUTREMENT,
 CONSOMMONS MALIN !
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Objectif Transmettre une information claire et précise sur le commerce équitable

Thèmes abordés Un monde inégal
Le commerce en question
Le parcours des produits
Un commerce équitable
Une filière intégrée équitable
L’impact du commerce équitable
Un engagement militant

Sous la forme de 8 panneaux colorés et dynamiques avec de nombreuses illustrations, 
cette exposition permet de transmettre une information claire et précise sur le 
commerce équitable en accrochant les regards et les esprits. 
Idéale pour les salons, stands, animations extérieurs, ... elle peut aussi être utilisée 
comme support dans les établissements scolaires et centres de documentation.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 500 €.
8 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter Artisans du monde.
Fédération Artisans du Monde : 2012

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

E.2

AUTRES ÉCHANGES,
 AUTRES MONDES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Le développement durable par Yann Arthus Bertrand

• Petits gestes, grands effets ! 

• Éco-responsabilité

• Vivons ensemble autrement

• Passez au développement durable 2008

• Passez au développement durable 2010

• L’eau par Yann Arthus Bertrand

• La forêt par Yann Arthus Bertrand

• La biodiversité par Yann Arthus Bertrand

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

F.8

F.9
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F.1

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 PAR YANN ARTHUS BERTRAND

Objectif Sensibiliser au développement durable et au respect de la diversité des hommes et des 
richesses naturelles

Thèmes abordés Les énergies, l’eau
Les Hommes, les villes
Le climat, la biodiversité
Les risques

Outils 
d’accompagnement

1 plaquette de présentation plastifiée
1 affiche charte de l’environnment plastifiée

Découvrir les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui avec 
une sélection de photos réalisées par Yann Arthus Bertrand accompagnées de 
textes explicatifs écrits par des enseignants.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 550 €.
20 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site : www.ledeveloppementdurable.fr
Pour plus de renseignements : posters@goodplanet.org

GOODPLANET ÉDITION 2006 É

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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ADEME Éditions : 2006

Sensibiliser l’ensemble du public à la prise en compte de l’environnement et 
à la maîtrise de l’énergie est un préalable pour adopter un comportement éco 
responsable. « Petits gestes, Grands effets » est un outil permettant d’assurer 
des progrès durables. L’objectif de « Petits gestes, Grands effets » est de placer le 
public en position de citoyen. C’est en additionnant tous les « Petits gestes » de 
chacun, que l’on pourra mesurer, sur l’environnement, les « Grands effets » d’un 
comportement écocitoyen.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 375 €.
12 affiches plastifiées avec oeillets, format 30 x 40 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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F.2

PETITS GESTES, GRANDS EFFETS !

Objectif Sensibiliser au développement durable et à la maitrîse de l’énergie

Thèmes abordés Les déchets
Les énergies
Les transports
La pollution de l’air
L’eau

Bourgogne Énergies Renouvelables : Catalogue des expositions



ADEME Éditions : 2006

Exposition couvrant les problématiques environnementales pour accompagner 
la sensibilisation dans les entreprises tertiaires, les administrations et les 
institutions. Chaque panneau présente, pour un thème donné, des enjeux 
globaux et de proximité, des chiffres clés, des schémas. Les salariés sont invités 
à accomplir les «bons gestes».

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 425 €.
12 affiches plastifiées avec oeillets, format 40 x 100 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire

PUBLIC
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F.3

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Objectif Sensibiliser l’ensemble du personnel à la prise en compte de l’environne-
ment et à la maîtrise de l’énergie est le préalable indispensable à toute 
démarche de management environnemental (ISO 14000, Agenda21, écores-
ponsabilité,...)

Thèmes abordés La consommation d’énergie
Les économies d’énergie
Les déchets
L’eau
Le bruit au travail
La voiture et les transports
L’air intérieur
Éco-achats

Bourgogne Énergies Renouvelables : Catalogue des expositions



ADEME Éditions : Mars 2007

Exposition présentant le développement durable dans chaque domaine de la 
vie quotidienne : mise en avant d’actions et gestes simples pour changer les 
comportements et agir en faveur du développement durable.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 425 €.
9 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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F.4

VIVONS ENSEMBLE AUTREMENT

Objectif Susciter auprès des professionnels et des scolaires l’organisation d’actions de 
sensibilisation

Thèmes abordés Vivre ensemble, pourquoi et quelles solutions ?
Les enjeux du développment durable
Agissons sur notre alimentation
Agissons à la maison
Agissons sur nos déplacements
Agissons sur notre vie citoyenne
Agissons sur nos loisirs et nos vacances

Outils
d’accompagnement

1 livret pédagogique

Éd
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ADEME Éditions : 2008

Exposition réalisée dans le cadre de la Semaine du Développement Durable pour 
présenter les engagements du Grenelle de l’environnement. Un panneau sur 
chacun des neuf thèmes : Alimentation, Biodiversité, Consommation responsable, 
Déchets, Eau, Énergie, Habitat, Tourisme, Transports, avec une grande photo et deux 
consignes pour les   citoyens,   afin   de   respecter   les engagements du Grenelle 
et de progresser vers un développement durable. 

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 425 €.
9 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

PASSEZ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2008

ADEME Éditio
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Objectif Sensibiliser le grand public avec des actions, des gestes simples pour changer                                                                                        
de comportements et agir en faveur du développement durable

Thèmes abordés Habitat
Énergie
Transports
Achats quotidiens
Tourismes et loisirs
Eau
Biodiversité



ADEME Éditions : 2010

76% des français déclarent mieux prendre en compte le développement durable. 
Depuis le Grenelle de l’Environnement, de nombreuses mesures permettent 
d’adopter plus facilement de nouveaux comportements.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 350 €.
5 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

PASSEZ AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

Éd

Objectif Sensibiliser le grand public avec des actions, des gestes simples pour chan-
ger de comportement et agir en faveur du développement durable

Thèmes abordés Consommation responsable
Économie d’énergie
Réduction des déchets
Protection de la biodiversité
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L’EAU PAR  YANN ARTHUS BERTRAND

Objectif Sensibiliser aux problématiques de l’eau, ses utilisations et sa préservation en tant que 
ressource vitale

Thèmes abordés L’eau sur le plan écologique, géographique, historique, social et économique

L’eau est un enjeu majeur du développement durable : indispensable à 
l’ensemble des formes de vie ainsi qu’aux activités humaines, cette ressource est 
fondamentale pour répondre aux besoins biologiques et sanitaires des personnes 
et des sociétés, ainsi qu’à l’industrie et à l’agriculture.  Le jeu de 20 affiches autour 
de la thématique de l’eau est destiné à provoquer la réflexion et le dialogue.
Les textes accompagnant les photos permettent de découvrir l’eau comme 
ressource vitale et patrimoine mondiale de l’humanité.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 550 €.
20 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site : www.ledeveloppementdurable.fr
Pour plus de renseignements : posters@goodplanet.org

GOODPLANET ÉDITION 2010

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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LA FORÊT PAR  YANN ARTHUS BERTRAND

Objectif Appréhender la variété, le rôle et les ressources des forêts du monde ainsi que les 
menaces auxquelles ces dernières et leurs habitants font face

Thèmes abordés Les grands types de forêts
L’économie forestière mondiale
Les autres ressources
L’écosystème forestier et la déforestation

Les 20 posters abordent différents thèmes relatifs à la forêt. On découvre les 
grands types de forêts, l’économie forestière mondiale, les autres ressources et 
globalement ce qu’est l’écosystème forestier et la déforestation. Des menaces 
aux solutions, des initiatives locales aux politiques mondiales, vous y découvrirez 
l’ensemble des thématiques forestières qui suscitera autant d’émerveillement 
que de questionnement. Les textes de l’exposition sont accessibles à tous.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 550 €.
20 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site : www.ledeveloppementdurable.fr
Pour plus de renseignements : posters@goodplanet.org

GOODPLANET ÉDITION 2011

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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Objectif Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité

Thèmes abordés L’utilité des espèces
La protection des espaces naturels
La qualité de l’air
Le dérèglement climatique

Consacrée à la biodiversité, l’exposition est composée de 21 panneaux des 
photographies de Yann Arthus-Bertrand et d’autres photographes français 
spécialistes de la nature et de l’environnement. Elle a pour objectif la sensibilisation 
du public scolaire et du grand public aux enjeux de la biodiversité. Les textes 
permettent d’aborder les différents aspects du tissu vivant qui couvre et anime 
la planète tant sur le plan biologique que sur les plans géographique, historique, 
social ou économique. 

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 550 €.
21 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : non disponible.
Téléchargeable sur le site : www.ledeveloppementdurable.fr
Pour plus de renseignements : posters@goodplanet.org

GOODPLANET ÉDITION 2007

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC
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LA BIODIVERSITÉ
 PAR YANN ARTHUS BERTRAND
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• Les décibels à l’appel

• Asso pour la prévention de la pollution atmosphérique

• Mieux respirer, c’est ça l’idée !

G.1

G.2

G.3

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
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G.1

Objectifs Prendre conscience de l’environnement sonore qui nous entoure et montrer qu’ils 
existent des solutions individuelles et collectives pour lutter contre les nuisances 
sonores

Thèmes abordés Le son et le bruit
L’échelle du bruit, le bon et le mauvais bruit
La nuisance sonore

Outils 
d’accompagnement

1 échelle du bruit
1 guide pédagogique ciblé cycle 3
1 CD-Rom de présentation

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

LES DÉCIBELS À L’APPEL

ADEME Éditions : Novembre 2004

Exposition très pédagogique qui permet d’éveiller la curiosité des enfants à travers 
l’apprentissage des phénomènes liés aux bruits : qu’est-ce qu’un bruit ? Un son ? 
Un décibel ? Comment lutter contre les nuisances sonores ?

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 475 €.
13 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 80 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
N° de référence : 5165.
13 affiches en papier pelliculé, format 60 x 80 cm.
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G.2

Objectif Sensibiliser à la qualité de l’air

Thèmes abordés La pollution dans la maison
La couche d’ozone
L’atmosphère
L’air pollué retombe
L’effet de serre
L’impact de la pollution sur le vivant

Professionnel

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

APPA

Nous oublions bien souvent que nous passons 80% de notre temps à l’intérieur. 
Quel air respirons-nous alors? Si le problème de la qualité de l’air est avant tout 
perçu comme un problème urbain et de proximité (santé publique, atteinte 
au patrimoine bâti), nous savons désormais qu’il  participe à des phénomènes 
lointains.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 375 €.
6 affiches plastifiées avec oeillets, format 60 x 90 cm.

ASSO POUR LA PRÉVENTION 
 DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Bourgogne Énergies Renouvelables : Catalogue des expositions
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G.3

Objectif Sensibiliser à la qualité de l’air et aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé

Thèmes abordés La pollution atmosphérique, c’est quoi ?
Les polluants
Les effets sur la santé
Réduire les emissions & devenir écocitoyen

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

MIEUX RESPIRER, C’EST ÇA l’IDÉE !

Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer :  2016

L’exposition sur la qualité de l’air s’adresse à tout citoyen souhaitant mieux 
comprendre ce qu’est la pollution de l’air, quels sont ses effets et quels sont les 
moyens pour la réduire, dans tous les secteurs. La brochure de l’exposition, publiée 
par le Ministère de l’Environnement en mai 2016 rassemble 10 panneaux illustrés 
et complets.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 225 €.
10 affiches plastifiées, format 30 x 40 cm.
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• Plan de déplacements Entreprise

• Déplacements urbains

• Mobilité durable

H.1

H.2

H.3

MOBILITÉ
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H.1

Objectif Sensibiliser vos collaborateurs ou toute personne à utiliser les modes de déplacements 
autres que la voiture individuelle

Thèmes abordés Qualité de l’air
Économies d’énergie
Réductions des risques d’accident
Transports alternatifs à la voiture
Rationnaliser les déplacements

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire

PUBLIC

PLAN DE DÉPLACEMENTS ENTREPRISE

ADEME Éditions : Août 2005

Exposer des solutions simples et efficaces pour lutter contre l’effet de serre et 
améliorer votre qualité de vie au travail et au quotidien.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 425 €.
10 affiches plastifiées avec oeillets, format 40 x 60 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
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H.2

Objectif Informer et donner des conseils pratiques pour agir contre la pollution de l’air

Thèmes abordés Les nuisances sonores
La pollution de l’air
Les effets sur la santé et l’environnement
L’effet de serre

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire

PUBLIC

DÉPLACEMENTS URBAINS

ADEME Éditions : 2001

Voici de bonnes raisons de faire des économies d’énergie lors de nos déplacements 
quotidiens. En ville sans voiture ou avec une voiture plus « écologique » ou saine, 
ou en transport collectif, en vélo ou à pieds, nos comportements influent sur notre 
environnement.

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 675 €.
11 affiches plastifiées avec oeillets, format 70 x 100 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
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Objectif Informer et donner des conseils pratiques pour agir contre la pollution de l’air

Thèmes abordés Et pour demain... Quelle (s) mobilité (s) ?
Chaque trajet compte, même le plus petit ! Halte aux isdées reçues !
A-t-on encore une voiture dans la tête ?
L’éco-conduite, plus responsable..., La voiture... Partageons-la !
Du domicile au travail, voyageons malin !
Nos déplacements... Tous indispesables ?
Mobilité, à chacun sa solution ! Agissons ensemble, c’est l’avenir !

Professionnel
√

Particulier
√

Scolaire
√

PUBLIC

MOBILITÉ DURABLE

ADEME Centre, EIE 45, CCI 45, 
Graine Centre : Juin 2011

En 8 panneaux, l’exposition a pour objet de fournir un outil simple d’usage pour 
sensibiliser le grand public aux enjeux de l’éco-mobilité apportant des pistes 
d’actions et des précisions sur des idées préconçues. Elle est particulièrement 
adaptée aux structures qui sont dans une démarche de plan de déplacements 
entreprise ou de plan de déplacements établissement scolaire ! 

En prêt : voir conditions d’obtention, valeur pour assurance 350 €.
8 affiches plastifiées avec oeillets, format 40 x 100 cm.

En vente : contacter ADEME Éditions.
Téléchargeable sur le site : http://www.centre.ademe.fr
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