expositions

Bouger vert

Un développement durable des transports ?

Comment concilier transport
et préservation de l’environnement ?
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Mobilité et économie d’énergie ?
Qualité de l’air et qualité de vie ?
Découvrez de manière ludique et interactive,
les problématiques environnementales
liées aux transports.

Conception
Exploradôme
Publics
Tout public à partir de 7 ans

Description

L’exposition débute par la traversée d’un tunnel
introductif à la problématique des transports.
Il sensibilise au bruit à travers un diaporama
sonore et une échelle des décibels. Il offre aussi
la possibilité aux visiteurs de s’exprimer avant ou
après leur visite de l’exposition: chacun est invité
à inscrire symboliquement et publiquement ses
actions en faveur d’un développement durable des
transports.
Le Vélo de l’énergie propose ensuite d’appréhender
‘physiquement’ l’énergie sous toutes ses formes
(hydrocarbure, aliment, solaire, nucléaire,
éolien…).

Les modules présentent les différents types de
transports et leurs enjeux écologiques.

Les autres modules permettent de dresser
un panorama complet des transports à travers
des manipulations interactives et des bornes
multimédias.
Le public découvre:
- le fonctionnement d’un moteur thermique
- les technologies alternatives
- les recherches menées sur les transports futurs
- les différents aspects du transport de
marchandises
- l’inter-modalité dans les transports.
L’Exploradôme a également développé des ateliers
pédagogiques scientifiques et multimédias pour
lesquels nous proposons une formation optionnelle.

expos

expos

Mars 2015 • 1/2

Tunnel d’entrée et
Vélo de l’énergie

Caractéristiques

Tarifs et conditions

70 à 120 m2, modulables suivant la configuration
du lieu d’accueil.

2x une journée

Surface

Temps du montage/démontage

Composition
• 1 tunnel (structure aluminium, bâches imprimées,
sol «route», etc.)
• 1 mur des engagements

Participation
• forfait exposition = 2700€ TTC/mois
• forfait assistance technique montage et démontage
(2x une journée / 1 technicien) = 800 € TTC

En option

• 5 expériences interactives

• formation à la médiation et/ou à l’animation d’ateliers
pédagogiques sur la thématique (1 demi-journée/
1 formateur) = 450€ TTC

• 6 bornes multimédias
• 9 panneaux thématiques souples :

• transport région parisienne (2x AR) = 800 € TTC
(devis sur demande hors IDF)

• 6 tabourets design en bois-composite
• 3 panneaux autoportants

A prévoir en supplément
• assurance «clou à clou» (valeur d’assurance = 60  000€ TTC)

Conditionnement et transport
• poids total ≈ 600 kg

• forfait déplacement, hébergement et restauration
du personnel de l’Exploradôme

• le transport nécessite un camion 20 m3 avec hayon

• 1 personne d’aide locale pour installation et désinstallation
• grilles ou cimaises pour accrochage des panneaux
• alimentation électrique 220 V
• espace de stockage pour des caisses vides (1 caisse
lxhxL=55x83x75cm + 1 caisse=58x68x250cm)

Borne
interactive

Contact>
Nicolas Mangeot

responsable des expositions
nicolas@exploradome.com
01 43 91 16 25

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse
94400 Vitry-sur-Seine
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