Programme de la journée du 15 octobre 2016
Entrée libre et gratuite de l'exposition à partir de 15h
15h - 17h : Atelier de sensibilisation à l'environnement animé par une association d'éducation au
développement durable
Public : enfants à partir de 6 ans / Durée : en libre accès / Pas d'inscription obligatoire
Connaître les sources de pollution de l'air et prendre conscience de l'impact des activités humaines sur notre
atmosphère pour que les adultes de demain deviennent des citoyens éco-responsables.
15h15 - 17h15 : Atelier « Qualité de l’air intérieur & produits ménagers » animé par Isabelle TROUSSICOT
MALINGE, conseillère indépendante en santé environnementale
Public : Adultes / Durée : 2 heures / inscription obligatoire : exposition.qsec(at)paris-montagne.org
Parce que nous passons environ 90 % de notre temps dans des espaces fermés et surtout au sein de notre
habitat, la qualité de l’air intérieur est devenue un enjeu majeur de santé publique. Chaque jour, des polluants
« invisibles », souvent issus de nos produits de consommation courante, se concentrent et s’accumulent dans nos
maisons. Quelles sont les principales sources de pollution intérieure et leurs effets sur la santé ? Comment
« nettoyer » la maison sans la polluer et favoriser un habitat plus « sain » ?
Une séance de fabrication de produit ménager naturel et sain est prévue pendant l’atelier.
Repartez avec votre échantillon et la recette !
A partir de 16h - Interview de Marc DELMOTTE, climatologue au Laboratoire des Sciences du Climat et de
l'Environnement (LSCE) au micro de la WEB RADIO de l'Agora
Quels scénarios sont actuellement étudiés par la communauté scientifique et comment sont modélisées les
données issues des analyses du climat ? Marc DELMOTTE présentera ses travaux, les études terrain qu'il mène et
les outils utilisés pour comprendre le changement climatique.
Pendant l'émission, posez vous aussi vos questions au micro de la WEB RADIO !
Entre 15h et 17h30 : Découvrez comment agir de façon concrète, efficace et ludique sur nos consommations
d'énergie et ainsi participer à réduire notre impact sur le changement climatique avec le défi "Familles à énergie
positive" porté par l'association Prioriterre et présenté par l'animateur de l'espace Infos Energie de Nanterre.
Saurez-vous identifier les éco-gestes à adopter chez vous ?

Discours d'inauguration et cocktail à 17h30.
INFOS PRATIQUES
AGORA, Maison des initiatives citoyennes de la ville de Nanterre
20 rue Stalingrad - 92000 NANTERRE
Accès : bus 157, 159 et 160 / arrêt Anciennes-Mairies / RER A - Nanterre Ville
Plus d'infos : www.paris-montagne.org
Demande d'information par mail et réservation pour visites groupées :
exposition.air(at)paris-montagne.org
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