
 

  

 Communiqué de presse - Le 14 juin 2019 

« Ça bouge autour de vous » 

 

À l’occasion du Forum du Littoral 2019 – 10 ans déjà !, le samedi 15 juin, l’exposition CLIMAT 

360° ouvre ses portes à la salle l’Escoure. 

Le Forum du Littoral, devenu un rendez-vous incontournable de la vie démocratique canaulaise, 
accueille pour son édition 2019 – 10 ans déjà ! le climatologue français Hervé LE TREUT, président 
d’Acclimaterra et membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).  

Le Forum accueille à cette occasion l’Exposition CLIMAT 360°, conçue à partir des travaux d’Hervé LE 
TREUT dans l’objectif de mettre à la portée des citoyens, par une expérience immersive originale, les 
enjeux climatiques qui se posent notamment aux territoires littoraux comme Lacanau. 

Grâce à cette visite en réalité virtuelle, proposée par Cap Sciences, en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine et diffusée par le Département de la Gironde, vous pourrez appréhender plus en 
détails (de manière ludique) les effets du changement climatique en Aquitaine à l’horizon 2030. La 
conception de l’exposition vise à retranscrire ce changement du climat, en permettant un voyage à 360°. 

Basée sur un travail réalisé par Hervé LE TREUT et près de 160 experts scientifiques régionaux, cette 

exposition invite à plonger au cœur des éléments d’un ouvrage inédit, « Les Impacts du changement 

climatique en Aquitaine » paru en 2013. Cette étude unique en France, d’une ressource considérable, 

interroge l’adaptation du milieu et des Hommes à l’horizon 2030-2050 ainsi que notre société et nos 

modes de vie.  

Nous vous y attendons nombreux, le samedi 15 juin, les lundi et mardi 17-18 juin de 10h à 12h30 et de 

14h à 17h, et le mercredi 19 juin jusqu’à 12h30. 

À noter : 13h00 le 15 juin : Conférence de presse de présentation de l’exposition CLIMAT 360° avec 
Monsieur le Maire Laurent PEYRONDET et Raphaël DUPIN, directeur général de Cap Sciences. 
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