
PRÊT D’EXPOSITION
fiche technique et d’information

Exposition appel à idées #4

2040, ON SE JETTE À L’EAU !
De Deauville à Pont-l’Evêque, l’eau au coeur d’un territoire résilient

OBJECTIF DE L’EXPOSITION
Questionner l’adaptation de la basse vallée de la Touques. 

PRÉSENTATION
Face à l’accélération du changement climatique, à l’augmentation de la pression foncière et aux évolutions 
des modes agricoles, nous devons réfléchir à une nouvelle façon d’organiser notre territoire pour le rendre 
plus résilient et plus réactif au changement, mais aussi plus attractif. La thématique de l’eau au coeur d’un 
projet d’adaptation du territoire (submersion marine, érosion des sols, inondation, débordement, ruisselle-
ment, évolution des milieux, avancée du biseau salé, eau potable...) a été choisie pour alimenter ce 4ème 
appel à idées. Défi : maintenir l’équilibre entre la préservation de notre paysage littoral et agricole d’une 
part, et le développement urbain face aux aléas climatiques d’autre part.

2 échelles de projet

• Une échelle de grand territoire : le littoral et la partie basse de la vallée de la Touques
• Une échelle locale : sous la forme de deux secteurs d’études détaillant chacun un système bâti au-

tonome (hameau, parcelle bâtie bourg ancien ou lotissement, camping, zone d’activités ou artisanales, 
corps de ferme, base de loisirs, haras...)

FICHE TECHNIQUE
Contenus de l’exposition 

• Mise à disposition de la version papier du 
catalogue d’exposition «Appel à idées #4 : 
2040, On se jette à l’eau !» et de sa version 
PDF sur le site du CAUE

• 2 panneaux de présentation A0 (841 x 1189 
mm)

• 22 panneaux A0 verticaux (841 x 1189 mm)
• PVC 3 mm
• Système d’accrochage : 4 trous
• Superficie de l’exposition linéaire : 30 mètres 

environ

Conditions de prêt

• L’exposition est assurée par le CAUE du 
Calvados 

• Le prêt de l’exposition est gratuit 
• Le transport et le montage de l’exposition 

seront effectués par la bibliothèque. Si vous 
avez des difficultés, merci de contacter le 
CAUE du Calvados. L’exposition rentre dans 
un Berlingot 

• Possibilité qu’une personne soit présente pour 
le montage de l’exposition, vous explique 
l’exposition et son fonctionnement. Des outils 
peuvent être fournis par le CAUE du Calvados 

• Dans le cadre de l’exposition, la bibliothèque 
doit avoir une autonomie d’accueil et 
pédagogique. Possibilité d’avoir une personne 
pour animer ponctuellement l’exposition dans 
le cadre d’un partenariat ; 

• Exposition modulable sous réserve de l’accord 
du CAUE 
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Le système d’accroche murale L’exposition en place

VISUELS DE L’EXPOSITION
L’exposition (panneaux type A0)


