








Une exposition en 3 parties 
pour comprendre 
les enjeux mondiaux de l’alimentation  :

-Limiter les conséquences de 
l’alimentation sur l’environnement tout 
en produisant davantage
 

-Répartir équitablement les denrées 
et assurer la sécrutié alimentaire de 
tous

-Être libres et égaux face à 
l’alimentation

EXTRAITS DES 15 PANNEAUX
PEDAGOGIQUES GRAND PUBLIC













DES CLEFS DE LECTURE SIMPLES 

L’ENJEU

LE CONSTAT

UNE INFOGRAPHIE POUR 
SE FIGURER LE CONSTAT

DES LEVIERS DE 
SOLUTIONS

DES EXEMPLES 
INSPIRANTS  
-Actions citoyennes 
-Résultats de recherche 
-Citations...

LE TOUT ILLUSTRÉ PAR 
UNE FRISE COLORÉE !



EXEMPLES D’INFOGRAPHIES :

-------------------

-------------------



Une exposition réalisée par l’association Les Amis du MAP - Les Autres Possibles

Les Amis du MAP agit pour la médiation des initiatives durables solidaires et citoyennes, et pour la diffusion 
de la création artistique. Elle publie le magazine indépendant Les Autres Possibles, bimestriel local, organise 
des événements et anime des ateliers sur l’éducation aux médias et l’expression citoyenne auprès du public. 
Sa spécialité : mettre la pédagogie et l’inventivité au service de projets à enjeux, c’est dans ce cadre que 
l’association a collaboré avec l’Espace Cosmopolis de Nantes lors de son cycle «Nourrir la planète» (sep-
tembre-octobre 2019).

www.lesautrespossibles.fr

Actions pédagogiques complémentaires :

Pour accompagner cette exposition, notre association propose :

- Une conférence de la journaliste spécialisée sur l’alimentation Anne-Laure Pham, co-rédactrice de 
l’exposition.

- Des numéros du magazine pédagogique local Les Autres Possibles (à partir de 12 ans), disponibles à
l’unité, en lots ou sur abonnement. Au sujet de l’alimentation ou des enjeux environnementaux, plusieurs 
numéros sont parus :
N° 22 Brisons nos chaînes alimentaires
N° 15 Biodiversité, la petite bête qui gronde, qui gronde, qui gronde...
N° 12 Producteurs d’origine concernés
N° 6 Des jardins dans la ville
N° 4 Quand la récup’ donne, donne, donne

- Le guide Où acheter durable et solidaire à Nantes ? qui présente 160 adresses autour de la consommation 
responsable dans l’agglomération nantaise, disponible à l’unité ou en lot.

- Une rencontre avec les autrices du guide Où acheter durable et solidaire à Nantes ?, pour présenter les
enjeux de la consommation responsable ou de l’économie sociale et solidaire.

- Des atelier d’éducation au média sur les thématiques de l’exposition ou autres thématiques de programme 
scolaire.

Devis sur demande : exposiiton louable à partir d’une semaine (300€ TTC)
Tarif dégressif les semaines suivantes

Contact
Marie Le Douaran, chargée de diffusion
diffusion@lesautrespossibles.fr
06.34.65.46.69

Les Amis du MAP / Les Autres Possibles
4, place du 51e régiment d’artillerie 44000 Nantes
Siret : 81982912800019 - TVA non applicable art. 293B du CGI


