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Bientôt des cocotiers
sur le Moléson?

Une nouvelle exposition itinérante s'est installée dans les rues de Château-d'x. Intitulée Clim-Expo,
elle a pour but de sensibiliser ses visiteurs aux problématiques liées aux changements climatiques.
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L'exposition vise surtout les adultes et les enfants en âge de lire. JESSICA GENOUD
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«L'idée était d'offrir au visiteur plusieurs
CHATEAU-D'X. Comment se profile l'ave- niveaux de lecture», explique Emilie Staub,
MARTINE ROMANENS

nir climatique en Suisse? Et dans les Préalpes? Faudra-t-il définitivement remplacer
les souliers de ski par des chaussures de
marche? Les climatosceptiques n'ont qu'à
bien se tenir. A Château-d'x, de la GrandRue à la colline du Temple, une exposition

collaboratrice scientifique à la Maison de
la Rivière, à Tolochenaz (VD), en évoquant
le casse-tête auquel l'équipe a dû faire face

pour résumer la thématique.
Clim-Expo, menée par la Maison de la
Rivière en collaboration avec le projet
itinérante a pris ses quartiers jusqu'au IntegrAlp, de l'Université de Lausanne et
27 octobre.
la Haute Ecole du paysage, d'ingénierie et
L'objectif? Expliquer le plus clairement d'architecture (HEPIA), de Genève, a été
possible les enjeux du changement cli- mise en oeuvre dans le cadre d'un promatique et, pourquoi pas, susciter l'envie gramme pilote de l'Office fédéral de l'envide poser des actes pour limiter son ronnement. Son coût, quelques dizaines
propre impact. A travers huit triptyques de milliers de francs, est financé pour
qui développent chacun une thématique moitié par la Confédération.

propre, le visiteur prend petit à petit Outre l'événement de Château-d'x,
conscience des enjeux et de la mesure Clim-Expo se déclinera au travers de trois
du phénomène à l'échelle mondiale aus- autres actions: une exposition permasi bien que locale. Si une fable illustrée
s'adresse aux plus petits, l'exposition vise
plutôt les adultes et les enfants en âge de
lire. Elle se termine par quelques suggestions de solutions individuelles, locales
ou politiques.
Un programme pilote

nente à la Maison de la Rivière, courant
2020, une deuxième, itinérante, dans plusieurs villes de Suisse, et, enfin, un colloque prévu pour 2021. La visite est libre
et gratuite.
www.maisondelariviere.ch/climexpo
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