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DEFI PATRIMOINE – 2018  
Synopsis  

 
EXPOSITION ZERO DECHET ATTITUDE 

Vers des solutions au quotidien, en route pour l'économie circulaire 

 

Le visiteur emprunte un chemin initiatique  lui permettant d'expérimenter ses 
pratiques et de possibles leviers de changement lui donnant la possibilité de pouvoir 
facilement changer certaines de ses habitudes. Nous l'engageons à réfléchir, à faire 
des choix personnels en 4 stations : 

Prise de conscience  

Sur le chemin du changement  

Mon espace d'action 

Un monde à inventer ensemble 

 

Prise de conscience : 

 Déchets et pollution avec un film de définitions, et un jeu de reconnaissance 
des déchets polluants et non polluants : " le cabinet des épouvantes" - En quoi 
la pollution impacte notre santé 

 La problématique du changement climatique et ses enjeux de pollution 
environnementale   avec deux dioramas : une » expo archéo » avec une frise 
expliquant la relation entre pollution et climat, et le 6eme continent, et une 
maquette « nature et fouille »  décrivant le monde a venir en cas de 
réchauffement trop fort,  et un jeu de l'apothicairerie des pollutions visibles et 
invisibles perturbant notre écosystème 
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Sur le chemin du changement : 

 La question de l'effort à faire  avec le jeu de la petite épicerie et le jeu de 
l'oie "Stop déchets" et un diorama avec des boites à vœux pour tester ma 
capacité à changer mes habitudes quotidiennes (transport, énergie, etc...  

 La question en conscience de mes choix de consommation avec un jeu 
multimédia, un jeu des signes mystère (présents sur les emballages)  et un jeu 
"change de peau", nous renvoyant à nos pratiques de consommation et nous 
proposant de trier entre l'indispensable et l'inessentiel. 

 Un espace "Récup Malin" avec des affichages sur la récup'attitude et pour 
les ateliers "les petits crados sont plus malins que leurs parents". 

                         

Mon espace d'action : 

 Les bonnes pratiques avec quelques pistes et tutoriels pour la maison et le 
jardin 

 Pour la maison, un jeu  grandeur nature "ma maison zéro déchet"  avec des 
mobiliers interactifs "les cadavres dans le placard" 
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 Pour le jardin, un lombricomposteur expliqué, un jeu du compostage et un 
affichage sur les alternatives au jardin 

   

Un monde à inventer ensemble : 

 L'économie circulaire et la pensée circulaire expliquées en film d'animation et un 
jeu "on n'est pas des pigeons" sur les fausses bonnes idées et les arnaques de la 
consommation éthique 

 Tout est possible, avec un affichage montrant les leviers collectifs possibles, les 
expériences alternatives et les réussites en cours avec des témoignages. 

 Que puis-je faire ? Je m'informe - Je choisis les moyens d'action adaptés à ma 
situation - J'agis-  Je relaye l'information - J'aide les autres à agir . Je fais un test de 
faisabilité de mes bonnes résolutions sur la durée. J'écris mes résolutions.  

 

3 grandes installations ponctuent l'exposition 

: "la Grande Crado" nous accueille en début de 

parcours, "les Chevaliers du Tri", nous guident à mi 

parcours, "Aiokos", la terre primordiale, nous 

accueille en fin d'exposition sous son tipi  pour un 

voyage sonore vers l'avenir. 

 


