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Océan, climat et nous : une nouvelle exposition à la Cité des sciences et de l'industrie

Le changement climatique est un enjeu majeur qui soulève de nombreuses questions
scientifiques et suscite des débats qui interpellent chaque citoyen. Après Climax, une
exposition consacrée au changement climatique, Changer d'ère dédiée à l'impact écologique
de nos modes de vie et La Terre et nous qui faisait état des ressources de la planète, la Cité
des sciences et de l'industrie poursuit son cycle d'expositions sur les sujets liés au
développement durable avec une nouvelle exposition temporaire de quinze mois consacrée à
l'océan et à son rôle dans la régulation du climat : Océan, climat et nous.

 L'océan mondial occupe 70% de notre planète et joue un rôle primordial dans la régulation du climat. Aujourd'hui, le
changement climatique constaté et les activités humaines modifient le comportement des océans. Quelles sont ces
modifications ? Quels en sont les impacts ? Quelles sont les stratégies d'adaptation envisagées ?
L'exposition Océan, climat et nous s'articule autour de ces trois thématiques en abordant la question cruciale des
relations entre l'océan, le climat et les hommes. L'exposition tend à expliquer les fondamentaux scientifiques par des
dispositifs muséologiques privilégiant l'interactivité, de donner les clés de compréhension du débat scientifique actuel
et de présenter les recherches en cours avec la mise à jour des explorations océanographiques.

Cette nouvelle exposition de 1000 m2, conçue en partenariat avec Ifremer, s'adresse aux familles qui ont à coeur de
sensibiliser leurs enfants (à partir de 10-11 ans) aux questions d'environnement, aux collégiens et lycéens qui y
trouveront des éléments concrets et complémentaires aux cours du programme scolaire, mais aussi aux citoyens
plus avertis, en leur donnant les outils et données scientifiques pour comprendre la complexité des phénomènes,
l'état de la recherche et l'impact socio-économique de la modification de l'océan.

Post-scriptum :
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