


14 panneaux
- Mieux respecter l’eau

- Profiter des transports en commun 
- Etre un touriste éco-responsable 

- Réduire sa consommation d’électricité 
- Jardiner au naturel 

- Partager la voiture en toute occasion 
- Mieux gérer ses déchets 

- Mieux conduire en consommant moins 
- Acheter des produits verts 

- Mieux utiliser les produits d’entretien 
- Manger mieux pour votre santé et

l’environnement 
- Consommer moins de papier 

- Se remettre au vélo
- Investir dans notre logement. 

Descriptif
technique

• 14 panneaux bâche H 190 X la 80 cm
avec œillets pour accrochage

• L'usage du scotch double face 
est absolument interdit

• Emballage : 1 caisse 
85 x 45 x 40 cm 

• Poids total : 20/22 kg
• Surface nécessaire : 23 m linéaires
• Temps de montage : 1 h
• Transport : véhicule de loisirs

Valeurs 
d’assurance
• Valeur panneau : 170 € 
• Valeur emballage : 240 €
• Valeur globale à assurer : 2620 €

Exposition produite par :
• Chaumeil

Conditions de prêt
• Le Conseil général du Puy-de-Dôme prête gratuitement 

l’exposition sur le département. 
• Durée minimum du prêt : 2 semaines. 
• Transport et assurance à la charge de l’établissement d’accueil. 

Cette exposition résume de façon claire,
objective et indépendante, les travaux de nom-

breux experts sur ces vingt dernières années. Il en res-
sort que la protection de notre écosystème est une affaire de

comportements individuels. Si certains citoyens, plus sensibilisés, ont
d'ores et déjà intégré les bonnes pratiques pour protéger l’environnement, le

chemin restant à parcourir est encore long pour qu’elles se généralisent.
Conçue comme un parcours qui mène à l'éco-citoyenneté, l'exposition entend sensibiliser

et informer le public sur les gestes simples et les décisions individuelles que l'on peut opposer
à la dégradation du patrimoine naturel. Elle invite le public, jeune et moins jeune, à adopter des
comportements quotidiens moins polluants et plus respectueux de la nature. A travers les diffé-
rentes thématiques qui sont développées, elle montre aussi comment les entreprises s'impliquent de
plus en plus pour réduire les effets négatifs de leur production sur l'environnement. 


