
prochainement



Cette exposition propose aux jeunes générations, ces “nouveaux consommateurs”, une prise de
conscience sur la cohabitation des sociétés humaines avec leurs environnements, le développement durable et
la sauvegarde de la biodiversité.

Étroitement liés, nous montrerons, avec l’aide de nos partenaires, leurs engagements, innovations, et leurs
orientations, pour notre avenir commun.

Le but de notre projet est de susciter une soif d’échange d’idées, de vraie connaissance du monde, et
répondre aux attentes des nouvelles générations. Nous sommes à l’aune des défis environnementaux qui
doivent bouleverser nos sociétés, et il devient nécessaire de montrer les différentes initiatives que vous prenez
et que vous prendrez… Voilà notre challenge.

Décrypter  - Sensibiliser  - Proposer

Pourquoi cette exposition ?
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Q U E L  E S T  L ’ É T A T  R É E L  D E  N O T R E  P L A N È T E  ?

Q U E L S  L E G S  T R A N S M E T T R O N S - N O U S  À  N O S  E N F A N T S  ?

Q U E L L E S  S O N T  L E S  S O C I É T É S  Q U I  I N V E S T I S S E N T  
D A N S  D E S  A C T I O N S  P O U R  N O T R E  E N V I R O N N E M E N T  ?  

Un questionnement ?
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Et vous ?
Montrez ce que vous faîtes 
pour la planète

Nous vous donnerons la possibilité de montrer votre implication et votre
engagement à travers vos actions, vos produits dans un espace qui vous sera
dédié, destiné à placer des étincelles d’espoir dans l’esprit des générations
montantes.

Cette exposition itinérante ira à la rencontre des habitants pour faire
connaître grâce à une scénographie interactive et connectée dans sa forme,
ludoéducative sur le fond, un nouveau regard sur notre planète et notre
environnement, ni accusateur ni moralisateur.

Premier vecteur de communication entre les différents partenaires et nos
visiteurs.



L’exposition
Exposition itinérante

12 villes prélude d’un parcours dans les grandes villes françaises et puis 
européennes (*).

L’inauguration se fera dans la Ville de Verdun, Capitale mondiale de la Paix, avec
le patronage de sa mairie.

Notre projet a reçu le Haut-patronage de la Fédération française pour l’UNESCO qui
se joint à cet événement pour faire venir leurs adhérents dans un grand
rassemblement réunissant les nouvelles générations pour la défense de notre
planète.

(*) Notre association contactera les mairies pour accueillir cette exposition et
créer un vecteur de communication unique.
Pendant cette exposition, nous demanderons aux élus, dans la mesure du possible,
de parler de la mutation des villes en collaboration avec nos partenaires.

En parallèle de cette exposition, notre association prendra contact avec les
capitales européennes pour montrer notre planète et l’effort de la France dans
cette cause universelle.

5



Pourquoi Verdun ?

Verdun Capitale mondiale de la Paix soutient et encourage toutes les opérations qui promeuvent les principes
universalistes, en faveur des Droits de l’Homme et de la durabilité de notre planète.

…Cette approche impose en particulier de lutter contre les changements climatiques qui ne manqueront pas de
dégénérer en guerres, y compris sur notre sol, si nous ne sommes pas en mesure d’enrayer dès aujourd’hui le
processus.
Samuel Hazard, Maire et Conseiller départemental et Antoni Griggio, Conseiller municipal.

« Sans la paix les peuples ne peuvent pas se 
rapprocher pour défendre la biodiversité »

Jean-Sylvain d’Arc, artiste. 
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L’exposition
Le dôme*

Le dôme gonflable permettra de pouvoir s’intégrer dans la plupart des centres-villes proposant ainsi une visibilité 
importante.  

Il répond aux normes de sécurité européennes et sera équipé pour recevoir les personnes à mobilité réduite (PMR).

La bâche sera sérigraphiée et représente la planète Terre vue du ciel.

La scénographie intérieure sera composée de modules préfabriqués facilitant leurs installations dans chaque ville.

• Dôme gonflable– société  GEOME. France



Dans cet espace entièrement équipé des dernières technologies numériques, vous allez
vivre une expérience interactive et immersive. Les grandes thématiques que nous
présenterons :

1. 
Montrer comment et pourquoi l’environnement de l’homme avec la Terre n’est pas 
exclusivement lié à l’exploitation de ses seules ressources.
L’Humain 
Le réchauffement climatique 

2.
Avec l’aide de nos partenaires, montrer leur vision et les actions qu’ils mettent en œuvre 
pour notre avenir.
Transition énergétique
Repenser les villes  
Demain, les nouveaux moyens de transport   
Recycler… vous avez dit trier 

3.
La sauvegarde de notre biodiversité
L’océan mondial  
L’eau  
les pôles 
les forêts

L’exposition
Les thématiques…
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L’exposition
L’agence scénographique…

L’ATELIER 144 mettra en scène, la scénographie de cette
exposition pour une immersion interactive pour poser un
regard nouveau sur notre planète et son environnement.



Si vous êtes intéressé par un partenariat, selon nos trois offres.
Contactez-nous pour une présentation complète de ce projet qui vous permettra
d’évaluer sa pertinence au regard de vos ambitions et objectifs.

Louis-Pierre Reale
Secrétaire général

lp.reale@lerendezvousdelaterre.com

06 80 21 81 67

1
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Contact
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Premier soutien



Le Rendez-vous de la Terre a fait l’objet d’un dépôt légal :   Le Rendez-vous de la Terre T INPI 11/2006 n° 06/3466617 -
R C  2007 – 2016 – SACD. 2009 - Société des Auteurs compositeurs Dramatiques.

Propriété intellectuelle : Tous droits de reproduction et de représentation réservés.© 2014
Toutes informations reproduites ou détournées sans le consentement des auteurs (idées, photos, logos, conceptions) sont protégées par des droits de 
propriété intellectuelle détenus par les différents auteurs.  Par conséquent, aucune de ces informations ne peut-être reproduites, modifiées, transmises, 
rediffusées, traduites,  vendues, exploitées commercialement ou réutilisées de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable des différents auteurs. 
Article : (L335.2 – L335.3) - (L112.1 – L112.2) - (L111.1 – L123.1)   - (Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1994)  
(Loi du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985)

« L’EXPO – un mot pour la planète » © 2017  n° XA2S191 est protégé par la loi du copyright et des conventions internationales (CONVENTION DE BERNE).
« L’EXPO – un mot pour la planète » relève de la législation Française et internationale sur le droit d’auteur.
Conception du dossier « L’EXPO – un mot pour la planète »  Sylvain Mondoloni - Tous droits réservés. © 2019

Le papier utilisé répond à la certification du Forest Stewardship Council (FSC)
N° de label : EUR-COC-050902 - Papier fabriqué à partir de pâtes provenant de forêts  gérées durablement.

Mentions légales


