
Exposition itinérante

Exposition
Ma journée d'écocitoyen



INTERET 
Cette exposition a pour objectif de sensibiliser le 
grand public au développement durable.

SES objEcTIfS
Comprendre les effets de nos gestes sur la planète 
et sur les autres, 
-  présenter des pistes pour agir au quotidien en 

faveur du développement durable
-  fournir des contacts pour passer à l'action au 

niveau local.

PUbLIc
- Tout public

coNTENU DE L’EXPoSITIoN
L'exposition se découpe en six panneaux corres-
pondants à six temps d'une journée :
Panneau 0 : Présentation de l'exposition
Panneau 1 : Je chante sous la douche !
Panneau 2 : Je m'habille !
Panneau 3 : En route !
Panneau 4 : Et si je travaillais solidaire ?
Panneau 5 : A table !
Panneau 6 : Je jardine !

Et un panneau explicatif sur les labels et logos :
Panneau 7 : Ouvrons l'œil…

PRÉSENTATIoN
10 panneaux autoportants en toile plastifiée supportés 
par une structure métallique.
Format des panneaux : H : 220 cm x l : 80 cm.

AccUEIL DU PUbLIc
L’accès à l’exposition doit être gratuit.
Durant les heures d’ouverture de l’exposition, il est sou-
haitable qu’une permanence soit assurée pour accueillir 
les visiteurs.

coNDITIoNS DE PRËT
Pour les communes du Parc naturel régional de 
l’Avesnois, ainsi que pour les communes associées, le 
prêt est gratuit (écoles, associations, communes, com-
munautés de communes...).
Pour les communes et associations hors Parc, l’expo-
sition est à prendre en charge, et à retourner par l’em-
prunteur à la Maison du Parc.
Pour les autres cas nous consulter.
Assurance : souscrire un contrat pour une valeur de 
2 500 euros à partir de son lieu d’enlèvement jusqu’à 
son lieu de restitution, la Maison du Parc à Maroilles. 
Nous fournir un exemplaire du contrat.

DEMARcHE À SUIVRE  
PoUR LA RÉSERVATIoN
-Personne à contacter : 
janice Niewrzeda au 03 27 77 51 60
-Poser une option en fonction des disponibilités.
-Envoyer un courrier au minimum 2 mois avant la date 
de retrait de l’exposition à :
Monsieur le Président 
du Parc naturel régional de l’Avesnois
Maison du Parc
4, cour de l’abbaye  bP11 203 
59550 MARoILLES

-Vous recevrez un courrier de confirmation.

RÉALISATIoN
Exposition réalisée par le Parc naturel régional de 
l’Avesnois et l'association TriCycle (Fourmies)
Avec le soutien de l'ADEME et du conseil régional 
Nord-Pas de Calais.


