
Mardi, mercredi et vendredi : 10h - 19h / Jeudi : 12h - 19h / Samedi : 10h - 18h / Dimanche : 14h - 18h
Cap sur les grands défis climatiques à relever dès aujourd’hui et pour demain ! 
Découvrez les actions menées par l’ensemble des partenaires du Forum Climat dans les domaines de 
l’énergie, de l’habitat, de l’agriculture, des transports, des services… et comment chacun peut avoir une action 
au quotidien, en faveur de la santé environnementale et du bien-être humain.  

Pédalez… pour recharger !
Toute la semaine, deux vélos-générateurs sont en accès libre : pédalez, générez votre électricité et rechargez 
vos accessoires, c’est gratuit et sans effet de serre !

Animation « Questions pour un Lampion », spécial climat / environnement / santé : 3 postes de jeu, des 
candidats qui s’affrontent sur des questions sur-mesure, toute la journée. 

Escape Game « Le Bus’ Vertigineux » : découvrez, de manière ludique, comment produire du biométhane, et les 
usages et bienfaits de cette énergie pour la mobilité. Dans le décor d’un bus, vous suivrez en solo ou en équipe 
une histoire avec des indices pour résoudre une énigme !
Sur le parvis de la Médiathèque

11h et 14 h - Atelier de dépistage auditif  
Testez votre audition et découvrez les risques et bonnes pratiques pour garder une ouïe optimale. Animé par 
l’Agence Régionale de Santé.

11h30 -  « Quel climat à Troyes en 2050 ? » 
Rencontre avec Thiéry Beaudenon, chargé de mission Champagne-Ardenne pour Météo france.
Le climat de la planète change à un rythme plus rapide que ce que nous avons pu connaître par le passé. Cet 
expert météorologue partage sa vision de l’évolution du climat sur notre territoire et relate ce qui se dessine au 
travers des modèles mathématiques de prévision. 

De 15h à 17h30 - Atelier « Construire un détecteur d’air »
Fabriquez cet appareil et partez à la chasse aux courants d’air ! Avec les bibliothécaires de la Médiathèque 
Jacques-Chirac. Animation ados.

15h et 16h30 - Spectacle « Un ballon pour » avec distribution de ballons…
Un grand crocodile fait la distribution de ballons : un pour la fourmi, un pour la souris, trois pour les frères lions. 
Mais lorsque les moustiques arrivent, gare aux explosions ! ». Spectacle de Malika Doray, mis en espace par 
Pierre Vincent, avec Didier Sipié. Scénographie : Bernard Vincent. Édition : École des loisirs. Enfants et familles.

15h30  - Conférence « Mon microbiote, mon environnement, ma santé… j’agis ! » 
Par Philippe Perrin, éco-infirmier.
Le microbiote, cet inconnu qui nous dévoile ses rôles et interactions avec notre santé, une thématique d’actualité 
avec un intervenant accessible et concret. 

17h - Aubade par le groupe vocal « Coup d’chœur » 
3 chansons dans le thème du Forum sont chantées par ces amateurs inspirés !

Atelier science « Habitat et santé » autour d’une maquette de maison pour découvrir les sources de pollution 
et les bons gestes à adopter. Animé par Terre avenir. 

Permanence EcoToit, la plateforme de rénovation énergétique de l’habitat de Troyes Champagne Métropole. 
Vous avez des projets et des questions ? Venez-nous en parler !

Escape Game « Le Bus’ Vertigineux » : découvrez, de manière ludique, comment produire du biométhane, et les 
usages et bienfaits de cette énergie pour la mobilité. Dans le décor d’un bus, vous suivrez en solo ou en équipe 
une histoire avec des indices pour résoudre une énigme !
Sur le parvis de la Médiathèque

14h et 15h30 - Atelier de dépistage auditif 
Testez votre audition et découvrez les risques et bonnes pratiques pour garder une ouïe optimale. 
Animé par l’Agence Régionale de Santé.

15h et 16h30 - Conte « Tapis narratif » 
Un voyage poétique et ludique autour des 4 éléments (air, eau…). Avec Elisabeth Fournier, conteuse.
Enfants et familles. 

16h - Concert jazz 
La Belle Équipe propose un jazz moderne qui navigue entre bop, swing manouche et bossa-nova. Avec Serge 
Mouraux à la contrebasse, René-Pierre Adam et Thierry Descamps à la guitare et Fabien Packo à l’accordéon et 
au bandonéon. 

19h30 - Conférence « Allergies, pollutions et changement climatique, un cocktail explosif ! » 
Par Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale, directrice de l’équipe Épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires à l’Institut Pierre-
Louis d’épidémiologie et de santé publique.
En France, le nombre de personnes allergiques est en augmentation constante. Il a triplé en 20 ans. Le 
lien entre cette augmentation et le changement climatique est avéré. Quels sont les phénomènes en jeu ? 
Comment combattre ces allergies ? Sur réservation auprès de Terre avenir : contact@terre-avenir.fr / 06 16 86 28 84.
Auditorium de l’Espace Argence à Troyes

14h30 - Atelier « Cosmétiques, on fait le tri !»  
Pour connaître les composants des produits de sa salle de bain, découvrir les alternatives et bonnes recettes 
pour prendre soin de soi au naturel. Sur réservation auprès de Terre avenir : contact@terre-avenir.fr / 06 16 86 28 84.  
Avec la Mutualité Française Grand Est. 
Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes centre

18h45 - Balade à la caméra thermique dans la ville
À la recherche des fuites, ponts thermiques et autres déperditions d’énergie qui impactent notre portefeuille. 
Une balade pour regarder autrement nos bâtiments et découvrir des solutions au cas par cas. 
Rendez-vous dans le hall de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes centre

 

Le Forum Climat est plus que jamais au cœur de l’actualité avec pour thématique, cette année, « Environnement & Santé ». 

Climat, environnement et santé, tout est lié, nous sommes tous concernés !

Le Forum Climat, c’est une exposition, des ateliers, rencontres, conférences, proposés à tous gratuitement. 
Chacun est invité à s’intéresser, comprendre et agir. 

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

Renseignements : contact@terre-avenir.fr / 06 16 86 28 84

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

DU MARDI 3 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

MARDI 3 DÉCEMBRE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC (10H - 18H)

À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC, TROYES CENTRE

À LA MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC (14H - 18H)

Une 6e édition pour ce grand rendez-vous de Sciences et Société.  

L’EXPOSITION DU FORUM CLIMAT

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

14h30 et 16h - Atelier «Inviter le bon air chez soi»
Découvrez les sources de pollution dans nos habitats et quels sont les risques pour la santé. Conseils et bonnes 
pratiques sont au programme ! Sur réservation auprès de Terre Avenir : contact@terre-avenir.fr / 06 16 86 28 84. 
Avec la MSA et l’ASEPT. 
Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes centre


