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Les associations de IERA ont repéré un besoin commun pour 
la création d’une exposition en supports des interventions de 
sensibilisation du Grand Public.

Après un regard sur les expositions existantes, il a été décidé 
de se baser sur un prototype testé par Hélianthe en 2009.

Cette exposition a depuis été enrichie. Dans sa version 
complète, elle est composée de 12 modules et de 2 kakémonos 
sur les thèmes suivants : Analyse de cycle de vie - Eco-labels 
- Alimentation locale et de saison - Stop-Pub - Eclairage - 
Usage unique - Suremballage - Déchets dangereux - Usage 
du papier - Compostage - Le réemploi - La réparation

Selon les thèmes à aborder, elle peut-être utilisée de façon 
complète ou partielle. Les modules ont été conçus comme 
des supports de sensibilisation nécessitant une animation et 
non comme une exposition en libre accès.

Chaque panneau propose un jeu ou une manipulation, qui 
rend le visiteur acteur de l’exposition. Les utilisations qu’en 
font les animateurs sont nombreuses et multiples : en 
installation complète, sur plusieurs jours sur un lieu, en prêt 
à des partenaires, en version partielle comme support à une 
animation sur un sujet spécifique, en accorche du public pour 
la tenue d’un stand, etc. 



MODULE 1 L’usage unique, c’est 
pas systématique

Disposez les bons couples d’objets 
jetables/réutilisables en fixant les 
flèches sur le totem.

Un mini totem est représenté avec des flèches 
allant à droite ou à gauche. À gauche, c’est la 
société de consommation et à droite la société 
durable. Les flèches peuvent être disposées 
par le public : le couple jetable-réutisable 
doit être repositionné. Les produits jetables 
sont à diriger vers la gauche, les produits 
réutilisables vers la droite.
Il s’agit de comparer des couples d’objets 
jetables et réutilisables pour comparer leur 
pertinence en termes de prévention des 
déchets et de confort d’utilisation.



MODULE 2
Ils sont toxiques, vous 
ne les mangeriez pas ! 
Et pourtant....

Comment limiter la production de 
déchets dangereux ? 
Tournez les bocaux.

L’objectif de ce module est de faire prendre 
conscience de l’importance de gérer ces 
déchets, de les identifier et de savoir quels 
sont les moyens de les traiter. L’idée est 
de présenter de la même manière que les 
conserves, une sorte de petit musée des 
horreurs avec des déchets dangereux. Le fait 
de mettre dans des contenants alimentaires 
des déchets non alimentaires permettra de 
faire le lien entre le fait de les recycler et de 
ne pas avoir à les retrouver dans son assiette 
(en cas de non recyclage).



MODULE 3
Les papiers s’emballent ! 

Découvrez les réponses aux questions 
de l’arbre.

L’arbre à question représente le cycle du 
bois. Le tronc représente la production et les 
branches toutes les autres phases du cycle. 
Des questions inscrites sur des médaillons 
sont réparties sur toutes les parties de l’arbre. 
Derrière chacun d’eux, se trouve la réponse.



MODULE 4 Moins de suremballage, 
un  argument de poids

Posez les couples d’objets sur la balance 
pour identifier les moins emballés.

Une balance type « Roberval » permet de 
peser différents produits similaires et de 
constater que celui avec emballage est plus 
lourd, donc plus emballé, donc plus coûteux. 
Chaque produit est représenté par un cube en 
bois. Les cubes suremballés pèsent plus lourd 
que les autres (ils sont toutefois identiques en 
taille).



MODULE 5 Ma boîte aux lettres 
n’est pas une poubelle

Passez à l’action, 
collez un autocollant stop-pub sur votre 
boîte à lettres

Ce module expose le problème des déchets 
lié à la réception de publicités dans nos boîtes 
aux lettres. 2 boîtes aux lettres sont présntées, 
l’une remplie de publicités, l’autre affichant 
un «stop-pub». 
Des « stop pub » sont mis à disposition.



MODULE 6
Le compostage, le 
régime sec des 
poubelles 

Passez à l’action, 
installez un compostteur dans votre 
jardin ou en bas de votre immeuble

Ce module représente un composteur de 
taille réduite sur lequel figure les indications 
importantes pour faire du bon compost chez 
soi. Pour compléter ce mode d’emploi des 
indications sur les déchets composables et 
sur ceux qui ne le sont pas sont fournies. Le 
couvercle du composteur peut être soulevé 
pour en découvrir le contenu.



MODULE 7 Pourquoi jeter quand on 
peut réparer ? 

Réparez les objets avec les outils mis à 
disposition.

L’objectif de ce module est de montrer que 
certains objets cassés ou abimés peuvent 
être réparés plutôt que d’être jetés et 
remplacés. Pour les réparations qui ne sont 
pas réalisables soi-même le module met en 
avant le travail réalisé par certains artisans. 
Le public est invité à actionner un mécanisme 
avec les outils mis à sa disposition. Grâce à 
son geste une représentation d’un vélo ou 
d’un meuble en bon état prendra la place 
de la représentation du même objet mais en 
version dégradée.



MODULE 8 Une nouvelle vie pour 
nos vieux objets

Quels objets seriez-vous prêt à 
réutiliser ? 

Ce module contemplatif sert à questionner le 
public sur la seconde vie que peuvent avoir 
certains objets. Sur le plateau plusieurs 
objets sont représentés sous verre afin de 
questionner sur ceux que nous serions prêts 
à avoir en seconde main. Il permet aussi de 
renseigner sur les choix qui s’offrent à nous 
lorsque nous souhaitons nous débarrasser 
d’un objet encore fonctionnel.



MODULE 9 D’où viennent nos fruits 
et légumes ?  

Qu’allez vous cuisiner ce soir ? 
Choississez vos fruits et vos légumes en 
lisant leurs étiquettes

Ce module explique l’impact en termes de 
consommation énergétique (exprimée en kg 
équivalent pétrole) et d’émissions de gaz à 
effet de serre (kg équivalent CO2) du cycle de 
vie des fruits et légumes que nous achetons. 
Ses valeurs sont dues à la provenance, au 
mode de transport et à la production. Chaque 
produit est présent 2 fois avec des données 
différentes indiquées sur l’étiquette. L’idée 
est d’utiliser au maximum les étiquettes pour 
faire des choix d’achats éco-responsables.



MODULE 10
Pour choisir un produit, 
intéressons-nous à sa 
vie

Comment faites-vous vos courses ? 
Composez votre panier habituel puis le 
panier idéal. 

Ce module a pour objectif de faire connaître la 
notion de cycle de vie, c’est à dire les impacts 
environnementaux des produits liés à leur 
fabrication, au transport, à leur utilisation et 
à leur fin de vie. Le jeu consiste à composer 
son panier habituel et un panier plus 
responsable en fonction de l’analyse du cycle 
de vie du produit consommé. Les données 
sont indiquées au dos de chaque pancarte 
en consommation énergétique (kg équivalent 
pétrole, émissions de gaz à effet de serre (kg 
équivalent CO2) et masse de déchets (en kg).



MODULE 11
Les labels s’en mêlent

Quels labels pour quels produits ? 
Placez devant chaque produit le ou les 
label(s) correspondants.

Le module soutient une petite vitrine 
présentant différents types d’objets de 
consommation courante. Pour jouer, il faut 
installer les labels devant les produits 
sur lesquels ils peuvent s’appliquer. Ce 
jeu permet d’apprendre à reconnaître ces 
différents labels pour mieux les privilégier au 
quotidien.



MODULE 12
L’efficacité d’une lampe 
ne se mesure pas en 
watt

A quoi sert une lampe : à chauffer ou à 
éclairer ? Choississez la plus adaptée à 
votre usage.

Ce module compare l’efficacité des lampes à 
incandescence par rapport aux lampes plus 
performantes du type LBC (Lampes Basse 
Consommation) et LED, afin de faire prendre 
conscience des économies à réaliser.
Le wattmètre indique la consommation 
énergétique de chaque lampe en temps réel. 
Le message porte également sur la quantité 
d’énergie perdue en chaleur : en mettant la 
main sur la paroi transparente, le public 
constate que LED et LBC ne chauffent que 
très peu.



Module 1 
Usage Unique

Module 2 
Déchets dangereux

Module 3 
Le papier

Module 4 
Le suremballage

Module 5
La publicité

Module 6*
Le compostage



Module 7
La réparation

Module 8 
Le réemploi

Module 9 
Les fruits et légumes de saison

Module 10
Le cycle de vie

Module 11
Les labels

Module 12
L’éclairage

*A noter : le module 6 sur le compostage n’est disponible qu’auprès 
d’Hélianthe dans le département de l’Ain



SUPPORT
• Module monté sur pied croisé pliant
H plié : 104 cm - H déplié : 84 cm - Profondeur : 50 cm
• Plateau : format 51 cm x 67,5 cm
• Panneau de fond : format 100 cm x 70 cm
+ 2 baguettes de support panneau
+ Vis et écrous de fixation

CONDITIONNEMENT
• Pour les supports d’exposition :
1 emballage de protection pour les panneaux de fond
• Pour les éléments d’exposition :
2 Caisses de rangement sont prévus pour l’ensemble.
Prévoir pour le transport un encombrement de
L 70 x l 50 x H 50 cm maxi par caisse

MONTAGE
Compter maximum 10 minutes de montage par module
Est fourni un livret d’accompagnement

A SAVOIR
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