
Le Changement, c'est déjà maintenant !

QUEL CLIMAT
EN PACA EN
2050 ?
EN 

La zone qui entoure la Mer Méditerranée est considérée comme un Hot-Spot¹ du réchauffement
climatique : selon le GREC Sud, notre région se réchaufferait 20% plus vite que le reste de la planète.
Notre région  dispose d'une grande richesse de biodiversité (+ de 60% de la biodiversité de la France
se situe en PACA) et est, de fait, particulièrement exposée et menacée par le changement climatique.
Mais mesure t-on réellement les enjeux d'un tel changement et agissons-nous assez pour réduire les
impacts environnementaux qui nous menacent ?

Origine Impacts Agir
Expliquer l'origine anthropologique
du changement climatique :
visualiser et comprendre les enjeux
afin de mieux appréhender les
conclusions du GIEC sur la
nécessiter d'agir.

Palper les conséquences d'un
changement climatique la Région
PACA et les potentiels impacts sur
notre vie au quotidien sur l'aspect
économique, sur l'environnement et
sur la biodiversité, sur la santé ,...

Apprendre à mesurer et comprendre
comment limiter son impact carbone.
Découvrir des exemples de projets
d'entreprises et associations
engagées dans la lutte contre le
changement climatique  

EXPOSITION

Installé dans les anciens locaux de l’entreprise Ricard, au coeur des quartiers Nord de Marseille,
l’Épopée est un lieu unique en France. Révélateur de talents et accélérateur de rêves, il est
dédié à l’innovation éducative et inclusive. Salle de spectacle vivant immersive, aire de jeu
indoor ludo-éducative, restaurant expérimental, lieu d’hébergement, start-up à impact… 
L'Epopée : 4 - 6 Rue Berthelot, 13014 Marseille

L'exposition "Quel Climat en 2050 Région PACA" a pour but de banaliser et d'informer le grand public sur les enjeux du
changement climatique prévu pour notre Région en 2050 en s'appuyant sur des données scientifiques fiables et
sourcées d'organismes internationaux (ONU, IUCN, GIEC, NASA,...) et nationaux (ADEME, DREAL, Chambres de
Commerces ou de Agriculture,...).
Elle n'a pas pour vocation d'interpréter ou commenter les résultats scientifiques, mais de présenter les enjeux et de
donner des réponses pour savoir comment agir pour limiter notre impact sur le climat de demain.

28 MARS / 8 AVRIL

1 - https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/mediterranee-le-rapport-du-reseau-medecc-tire-la-sonnette-dalarme

3 AXES D'INFORMATION PRIVILÉGIÉS :



PLUS D'INFOS

"Quel Climat en 2050 en Région PACA" est une exposition gratuite organisée par

l'Association Pachamama Vibes à destination d'un public scolaire (visite programmée

grâce à l'action de l'Addap13), mais ouverte à tous  public sous réserve du respect des
conditions sanitaires en cours.

NOUS CONTACTER :
Marc TERMINE : 06 20 42 15 37
Jean-Luc ALBINET
pachamamavibes@gmail.com                                                                          www.pachamamavibes.fr

QUI PEUT VISITER ET COMMENT ?

COMMENT S'Y RENDRE ?

CONDITION D'ENTRÉE ET DURÉE
L'exposition est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h  et de 14h à 17h 
La jauge est limitée à 50 visiteurs sur site.
La durée de visite minimum est de 1 heure, mais l'exposition compte plus de 4 heures de
contenu multimédia (tablettes, jeux, TV).

L'Epopée est accessible :

Bus : ligne 31 - arrêt Ste Marthe (3 min de marche) 

Train : Gare De Ste-Marthe-En-Provence (3 min de marche) 

L'Epopée dispose d'un parking surveillé (2 min de marche). Pour l'environnement,

privilégiez le covoiturage.

 


