Le Littoral
des Loustics
A

Voyage à la découverte de la gestion intégrée de la zone côtière.
vec près de 6000 km de côtes dans le Grand Ouest,
la mer et le littoral représentent un atout majeur
pour l’économie et la qualité de vie. Cependant,
les espaces maritimes sont de plus en plus convoités.
Fort de ce constat, l’exposition interactive «Le Littoral des
loustics» aborde cette question du littoral sous plusieurs
angles pour permettre aux jeunes et au grand public de
comprendre la complexité du territoire et de cerner les
enjeux liés à sa gestion. Conflits d’usages, pollutions des
eaux marines et artificialisation, menacent l’équilibre des
espaces côtiers. La diversité des espaces et les
nombreuses interactions entre activités nécessitent de
développer des approches intégrées. Avec une approche
ludique et accessible à tous, l’exposition «Le Littoral des
loustics» vise donc à faire comprendre ces enjeux et la
façon de gérer durablement la mer et le littoral.

7 activités sur les thèmes suivants
découverte du littoral | rôle des algues
biodiversité du littoral | qualité des eaux
de baignades | activités humaines
• La vie c’est quoi ?
• Entre terre et mer
• Ça grouille sur le littoral
• J’y vais ou j’y vais pas
• Un habitant envahissant
• Des ports... sans cochonneries !
• Les algues, l’énergie de la mer
• La diplomatie côtière

Partenaires :
Public visé : dès 8 ans, adaptée au grand
public. Accueil de 20 participants en parallèle.

Durée : de 1 h à 1 h30.
Accompagnement : Préparation de la visite.

Mise en place possible dans le cadre du «Science
Tour Littoral».

Formation : des équipes pédagogiques.
Format : 7 modules conditionnés dans des
boites en bois avec poignée de transport.
En activité, les modules se déploient.

Photos : http://bit.ly/expolittoraldesloustics
Vidéo : http://bit.ly/videolittoraldesloustics

En complément, le livret
pédagogique « Le littoral
des loustics » et le site
participatif www.coteacote.org prolongent la
réflexion et l’échange sur la gestion du littoral.

Logistique :

Transport : sur 1 palette ou dans un véhicule de 3 m 3 :
7 caisses avec poignée (40x41 x63 cm).
Volume total : 1 ,5 m 3
Poids total : 65 Kg
Surface d’exposition : 50 m 2
Temps de montage : 30min. (2 personnes)
Besoins électricité : non
Besoins alimentation en eau : non
Besoins matériel : 7 tables pour poser les boîtes.
1 exemplaire : Grand Ouest.

