
   
 

FICHE TECHNIQUE 
EXPOSITION “NOURRIR LA PLANÈTE, LE FUTUR COMMENCE AUJOURD’HUI” 

 

   
 

 
Objectifs généraux 
 
Le magazine Les Autres Possibles propose une exposition itinérante consacrée aux enjeux de l’alimentation pour la                
planète, qu’il s’agisse d’enjeux environnementaux, de répartition des richesses ou de santé.  
L’exposition “Nourrir la planète, le futur commence maintenant” a une vocation pédagogique, à destination du grand                
public. Chacun de ses panneaux est consacré à une problématique, illustrée par des exemples, des données                
chiffrées ou des infographies. Au-delà du constat, l’exposition propose aussi des perspectives de solutions pour               
chaque thématique, en allant notamment explorer ce qui se passe hors des frontières de l’Hexagone. 
L’exposition est composée de trois parties, auxquelles s’ajoutent une introduction et une conclusion, ainsi qu’un               
panneau cartographique dédié aux transitions alimentaires à Nantes. 
 
Informations techniques 
 
 

Mise à disposition L’exposition est louée pour une période d’une semaine minimum 

Composition 15 panneaux verticaux recto  (80 x 150 cm) 
1 panneau horizontal recto (optionnel) (150 x 130 cm) 

Détails techniques Exposition intérieure 
Imprimée en couleur sur des bâches 
Suspendue par des cimaises métalliques (fournies) 
Surface linéaire minimum : 22 m 
Hauteur sous plafond minimum : 2,5 m 
Montage/démontage : ½ journée 
Plan de montage fourni 

 

Eléments non fournis Eclairage 



Crochets 

Modalités de transport Les panneaux sont fournis dans des tubes d’expédition en carton. 
Chaque panneau est protégé par du papier bulle afin que la cimaise ne déforme pas 
la toile. 
L’exposition peut être retirée gratuitement sur son lieu de stockage, à Nantes sur 
rendez-vous. 
Le transport, le chargement et le déchargement entre le lieu de stockage ou l’ancien 
lieu d’exposition et le lieu d’exposition prévu n’est pas pris en compte dans le tarif de 
location. Il est à la charge du locataire. 
Sauf accord particulier, le retour de l’exposition au lieu de stockage s’effectue dans 
les 72h. 
Au départ et au retour de l’exposition, un inventaire est effectué en présence du 
transporteur ou du locataire. 

Assurance L’organisme locataire aura préalablement souscrit une assurance notoirement 
solvable couvrant vol, sinistre, casse ou toute autre détérioration, pour une valeur 
globale de l’exposition de 2000 euros (valeurs au 1er janvier 2019). L'organisme 
emprunteur s'engage à rembourser le matériel détérioré durant l'exposition et le 
transport. 

 
 
Actions pédagogiques complémentaires :   
En plus de l'exposition, notre association propose : 
 

● 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. 

 
 
Conditions de location de l’exposition 
 

● Médiathèque, bibliothèque, structure publique de la Ville de Nantes : prêt 
frais de gestion (100€) + frais de transport sur devis à la charge de l’emprunteur. 
 

● Autre structure / structure publique hors Ville de Nantes : location 
300 € la semaine ou 500€ la quinzaine (semaine supplémentaire 100€), frais de gestion inclus + frais de 
transport à la charge du loueur. 

 
● Autre prestation (magazine, interventions, ateliers…) : devis sur demande 

 
 
L’association Les Amis du MAP 

https://lesautrespossibles.fr/numero_du_mois/21-alimentation-durable/
https://lesautrespossibles.fr/numero_du_mois/numero-15/
https://lesautrespossibles.fr/numero_du_mois/numero-12/
https://lesautrespossibles.fr/numero_du_mois/numero-06/
https://lesautrespossibles.fr/numero_du_mois/numero-04/
https://lesautrespossibles.fr/nos-projets-ou-acheter-durable-et-solidaire-a-nantes-le-guide-des-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" (septembre-octobre 2019).  

 
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 
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