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Clim-Expo, un sentier didactique pour protéger la planète
Quelle est l'ampleur du réchauffement climatique?
En quoi ce phénomène concerne-t-il la Suisse? Quels
seront, à terme, les secteurs les plus touchés? Si ces
questions sont souvent abordées, difficile d'imaginer
à quoi ressemblera le monde de demain. Pour en
esquisser les contours, l'exposition temporaire
Clim-Expo a vu le jour à Château-d'x (VD) dimanche
dernier, dans le cadre du programme «Adaptation
aux changements climatiques» de l'Office fédéral de
l'environnement. Au programme: un sentier didactique
d'une heure et demie pour tenter de sensibiliser la
population à ce phénomène, jusqu'au 27 octobre
prochain. «Chaque jour, nous observons l'impact
dramatique du réchauffement climatique sur la faune
et la flore de nos cours d'eau, note Jean-François Rubin,
directeur de la Maison de la Rivière, à Tolochenaz (VD),
et initiateur du projet. Ces prochaines années, ces
problèmes vont se multiplier. Il est nécessaire
d'informer les citoyens et de modifier nos comportements avant que les dégâts ne soient irréparables.»
Pour y parvenir, une dizaine de stations didactiques
ont été installées dans le village, depuis la gare jusqu'à
la colline du Temple. À chaque étape, une nouvelle
problématique en rapport avec les mécanismes du
réchauffement climatique et ses conséquences sur
l'agriculture, le transport, le tourisme ou encore
l'énergie, abordée de manière simple et ludique.
Disparition des plantes d'altitude, impact des gaz
à effet de serre dans l'atmosphère ou encore
raréfaction des chutes de neige en montagne: autant
de faits scientifiques décortiqués grâce à la participa-

't
tion d'étudiants de l'Université de Lausanne et de la
Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture
de Genève. «Nous avons tenu à vulgariser ces phénomènes pour toucher tous les publics. Différents jeux
sont également mis en place pour les enfants», explique
Jean-François Rubin. Enfin, des solutions sont proposées pour lutter contre le réchauffement climatique
au quotidien, comme acheter des aliments bios et
locaux ou encore favoriser les transports en commun.
«Nous espérons attirer de nombreux touristes et
familles. Château-d'x est idéale pour ce projet,
car c'est une station de ski de moyenne altitude qui
pourrait, à terme, souffrir du manque de neige, relève
le biologiste. Il est temps d'agir pour protéger notre
environnement.» Dès cet automne, l'exposition se
déplacera de ville en ville à travers la Suisse, avant
de s'installer à la Maison de la Rivière, l'été prochain.
LILA ERARD
+ D'INFOS www.maisondelariviere.ch/climexpo
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MAISON DE LA RIVIÈRE

INITIATIVE VERTE À Château-d'x, une exposition itinérante a été inaugurée dimanche, sur l'initiative de la Maison
de la Rivière. Le projet vise à sensibiliser la population au réchauffement climatique, grâce à un circuit en plein air.

