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Mercredi 27 mars 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Caravane Rio 21 passe par Le Marsan

Organisé par Le Marsan Agglomération en partenariat avec la DREAL Aqui-
taine et Cap Sciences, l'événement « La Caravane Rio 21 : en route pour des  
territoires durables » fait halte au Marsan Agglomération  du 3 au 6 avril  
2013. De nombreux rendez-vous seront proposés à l'Office de tourisme du  
Marsan et à la Médiathèque du Marsan.

20 ans après la conférence de Rio sur le développement durable, « La Caravane Rio 21 » a pour 
objectif  de mettre  en lumière les  avancées des collectivités locales  d’Aquitaine en 
matière de développement durable à travers des expositions et des ateliers ludiques et 
interactifs à l’occasion de la Semaine Nationale du Développement Durable. 

Le  Marsan  Agglomération  est  la  seule  collectivité  du  département  à  accueillir  cet  événement 
régional majeur. En partenariat avec la Direction Régionale de l'Energie, de l'aménagement et du 
Logement  (DREAL)  Aquitaine  et  l'association  Cap  Sciences,  elle  a  souhaité  s’inscrire  dans  ce 
dispositif afin de :

- mettre en lumière sa politique en faveur du développement durable et les différentes 
actions qui en découlent;
- sensibiliser le public aux enjeux du développement durable;
- promouvoir la responsabilité collective et de responsabiliser sans culpabiliser;
- inciter au changement et à l'action locale;
- offrir des clés de la compréhension pour des comportements plus éco-responsables.

Grand public, la programmation mise en place par Le Marsan Agglomération s'adresse également 
aux publics scolaires, notamment les écoles primaires et secondaires du Marsan Agglomération.
Les établissements suivants se sont déjà inscrits :

Sur le territoire de l'agglomération :
Ecoles St-Médard et du Pouy à Mont de Marsan, EREA Nicolas Brémontier, écoles Jules Ferry et 
Frédéric Mistral à St-Pierre-du-Mont et école Jean Rostand à Pouydesseaux

Hors du territoire : Lycée agricole de Sabres
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LA CARAVANE RIO 21 AU MARSAN 

« La Caravane Rio 21 : en route pour des territoires durables », c'est des expositions, 
des débats de rue, des animations et un ciné-débat sur le thème du développement 
durable  à  travers  une  approche  locale,  ludique  et  participative  pour  mieux 
consommer,  moins  gaspiller,  mieux  se  déplacer,  économiser,  inventer  et 
partager localement.

→ A l'Office de tourisme du Marsan :

Les expositions :

- Rio 21

Cap Sciences propose une cartographie ludique et 
interactive des départements au sein de laquelle 
les visiteurs pourront, en interagissant avec des 
lieux référencés sur la carte, passer une « loupe 
» révélatrice des actions locales. 

- Le Marsan, aménageur durable

Le  Marsan  Agglomération  présentera,  à  travers 
une exposition, l'ensemble de ses actions en fa-
veur du développement durable.

Les ateliers :

- O2 Market : devenir un éco-acheteur

Dans une mise en scène proche d’un supermar-
ché, le visiteur est mis en situation d’achat : il dé-
couvrira qu’au delà de son coût économique, un « 
panier » a aussi ses coûts écologiques et sociaux.
Il pourra consulter les produits, s’informer (calen-
drier  fruits  et  légumes  de  saison  par  ex.)  et 
constituer son panier en veillant à ce qu’il ait l’im-
pact  le  plus  réduit  possible.  Sur  des  bornes,  il 
constate l’impact de son panier en termes d’émis-
sions de Gaz à Effet de Serre, de consommation 
d’énergie, de production de déchets, d’identifica-
tion des bons labels.

- Le Serious Game Clim' Way

Qui aura la ville la plus éco-responsable ? Com-
ment appréhender les enjeux climatiques et hu-
mains ?  Un voyage au cœur du développement 
durable et des changements climatiques pour dé-
couvrir les solutions d'aujourd'hui et de demain !
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L'île de Robinson
Jeu  de rôle  par  lequel  les  enfants  découvrent  le 
concept d'empreinte écologique en s'imaginant à la 
place du naufragé Robinson Crusoé. Ils simuleront 
son mode de vie et évalueront son impact sur l'île.

Histoire de déchets
Atelier interactif proposé par l'association « La
Compagnie des Sciences » mêlant apport d'infor-
mations, observations et petits jeux sur le thème 
des  déchets  (nature  des  déchets,  quantité  pro-
duite, temps de dégradation dans la nature et re-
cyclage).

Du mercredi 3 au samedi 6 avril de 9h à 18h en continu
Entrée libre (publics scolaires sur réservation)

Office de tourisme du Marsan
1, place du Général de Gaulle
Mont de Marsan

Les débats mouvants :

« Porteur de paroles » et « Quizz interactif »
Débat mouvant sur la Place du Général de Gaulle animé par l’association « C Koi ça » 
de Rion-des-Landes. A partir d'une phrase en lien avec les thématiques du développe-
ment  durable,  les  participants  doivent  se  positionner  géographiquement  dans un  
espace autour de deux items : "d'accord" / "pas d'accord" et construire collectivement 
des arguments afin de rallier le plus grand nombre de participants dans leur camp.

Samedi 6 avril, toute la journée
sur la place du Général de Gaulle
Mont de Marsan
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→ A la Médiathèque du Marsan :

Ciné-débat  « Où en est-on avec le climat finalement ? »

«  Le dérèglement climatique n'est pas seulement une question de conservation (ou  
non) de l'ours polaire. Il  entraîne une réelle modification, en profondeur, de notre  
mode de vie à tous (nous, les hommes). Il impose une nouvelle contrainte sur l'éco-
nomie, le social, l'agriculture, l'alimentation. C'est le cas partout dans le monde ».
Gaël Derive

1ère partie de soirée : projection du film « Une 
planète, une civilisation » de Gaël Derive, expert 
climat-énergie national qui a étudié le climat dans 
6  pays (dont  Éthiopie,  Bangladesh,  Arctique,  Ile 
du Pacifique).

2e partie de soirée : un débat avec la participation 
d'experts sur la question du climat et plus particu-
lièrement en France et en Aquitaine. 
Avec : 
-  Xavier  Crosta,  directeur  de  recherche  au 
CNRS et paléocéanographe, 
- Olivier Sigaut, sociologue et politologue de 
l’environnement 
- Henri Prévot, ancien membre du Conseil gé-
néral des mines.

Jeudi 4 avril 2013 à partir de 18h
Entrée libre, Auditorium

Médiathèque du Marsan
Place du 6ème R.P.I.Ma
Mont de Marsan

Plus d’information sur : 
www.caravane-rio21.net
www.lemarsan.fr
www.agissons.developpement-durable.gouv  .fr  

Contacts :

Anne Marie Commenay / Auriane Houllier  – Le Marsan Agglomération
Tél. : 05.58.46.61.55 – 05.58.46.73.09 – 06.81.83.73.98

anne-marie.commenay@lemarsan.fr / auriane.houllier@lemarsan.fr
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La Caravane Rio 21 en quelques mots 

Il y a 21 ans, se tenait à Rio de Janeiro au Brésil le 
premier  Sommet de la  Terre,  un événement mondial 
qui  s'est  conclu  par  la  signature  d'une  Déclaration 
fixant les lignes d'action et les devoirs des pays pour 
une meilleure gestion de la planète.

Ce  sommet  de  la  Terre  de  Rio  a  lancé  les  bases 
actuelles  du  développement  durable  et  a  permis  la 
création  des  Agendas  21  locaux.  Ce  texte  incite  les 
collectivités à élaborer des Agendas 21 locaux, c'est-à-
dire  à  instaurer  un  dialogue  avec  les  habitants,  les 
organisations locales et les entreprises privées.

Où en est-on  en  2013 ?  Quelles  sont  les  évolutions 
majeures  ?  Comment  les  territoires  se  sont-ils 
appropriés  les  Agenda  21,  les  Plans  Climat,  quelles 
dynamiques impulsent-ils auprès des citoyens ?

En itinérance dans les départements aquitains la caravane Rio 21 propose des 
expositions, animations et débats sur le thème du développement durable à travers 
une approche locale, ludique et participative. Le temps de la manifestation, devenez 
éco-acheteur, éco-utilisateur, éco-concepteur, éco-décideur… Chacun pourra s’évaluer, 
se comparer, tester des solutions, proposer des innovations, et mesurer les enjeux de 
son territoire.

Les objectifs :

− Sensibiliser aux enjeux du développement durable
− Promouvoir la responsabilité collective et responsabiliser sans culpabiliser
− Inciter au changement et à l'action locale
− Offrir des clés de compréhension pour des comportements plus éco-

responsables
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Les thématiques abordés :

− Les déplacements;
− La consommation;
− L'habitat;
− Les déchets;
− Les loisirs;
− L'équité sociale;
− Le changement climatique;
− L'épuisement des ressources naturelles...

La mobilisation et l'implication des associations et des entreprises :

Au-delà de l'engagement des collectivités territoriales 
et  des  institutionnels,  l'organisation  de  l'événement 
Rio.21  s'opère  dans  un  esprit  de  collaboration 
dynamique  et  de  coordination  avec  divers  acteurs 
nationaux et régionaux :

− Les associations : le réseau GRAINE Aquitaine et 
d'autres associations locales : « C Koi ça » de Rion-des-
Landes et « La Compagnie des Sciences » de Soustons

− Les  entreprises  :  un  corpus  de  partenaires 
nationaux/régionaux  dont,  localement,  le  groupe 
Maïsadour.
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Les initiateurs de l'événement 

Des partenaires régionaux – collectivités territoriales et institutionnels – ont sollicité la 
DREAL Aquitaine dans le but de réaliser un événement régional marquant autour de la 
Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable dite « Rio+20 » :

Un groupement de maîtres d'ouvrage :

DREAL Aquitaine, ADEME, Conseil régional d'Aquitaine, Conseils Généraux (33, 47, 
64), Communauté Urbaine de Bordeaux, Villes de Bordeaux, de Pessac, de Marmande, 
de Bayonne, d'Anglet, les Communautés d'agglomération du Marsan, Pau, Périgueux...

− DREAL Aquitaine, coordinateur régional
Mission Partenariat et Promotion du Développement Durable

Sous l'autorité du Préfet de région, la DREAL Aquitaine a pour mission de mettre en 
œuvre, à l'échelon régional, les politiques de l'Etat impulsées par le ministère de 
l'Ecologoe, du Développement Durable et de l'Energie, et le ministère de l'Egalité des 
territoires et du Logement.

− ADEME

Etablissement  public  à  caractère  industriel  et  commercial, 
placé  sous  la  tutelle  conjointe  des  ministères  en  charge  de 
l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l'Energie  et  de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, l'ADEME participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines 
de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.

Le maître d’oeuvre :

− CAP SCIENCES

En  qualité  de  Centre  de  Culture  Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI), Cap Sciences, créé 
en 1995 à l’initiative du Ministère de la Recherche et 
du  Conseil  régional  d’Aquitaine,  a  pour  mission 
principale d’assurer l’interface entre le monde de la 
recherche  et  le  grand  public.  Son  objectif  :  faire 
découvrir  et  donner à comprendre  les  thèmes,  les 
enjeux et la nature des découvertes scientifiques et 
techniques.

Situé à Bordeaux sur les quais de Garonne, Cap Sciences est un lieu de 
3600 m2 d’expositions qui accueille chaque année 100 000 visiteurs - grand 
public, scolaires et professionnels. Son activité de réseau en fait l’un des 
centres les plus actifs en France dans l’itinérance d’expositions, portant à 
220 000 le nombre de personnes touchées par ses activités chaque année.
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Les étapes de la Caravane

Les 5 départements de l'Aquitaine sont traversés :

− Pau du 13 au 18 novembre 2012 et Anglet du 18 
au 24 avril 2013

− St-Alvère, Bergerac et Périgueux en février 2013
− Agen et Marmande en mars et Nérac du 9 au 14 

avril 2013
− Le Marsan du 3 au 6 avril 2013
− Bordeaux du 18 au 26 mai 2013

L'étape au Marsan coïncide 
avec la Semaine nationale du 
Développement durable.

« La Caravane Rio 21 : en route 
pour des territoires durables » 
fait halte à l'Office de tourisme 
du Marsan et à la Médiathèque 
du Marsan à Mont de Marsan du 
3 au 6 avril 2013.

Au programme :
Ciné-débat, expositions et 
ateliers participatifs pour 
sensibiliser et mobiliser le public 
aux évolutions 
environnementales et sociétales 
des vingt dernières années.

Contacts :

Anne Marie Commenay / Auriane Houllier  – Le Marsan Agglomération
Tél. : 05.58.46.61.55 – 05.58.46.73.09 – 06.81.83.73.98

anne-marie.commenay@lemarsan.fr / auriane.houllier@lemarsan.fr
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