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Expositions pour vos stands
Le Réseau met à disposition des expositions que vous pouvez utiliser lors de vos actions.
N’hésitez pas à contacter notre responsable boutique : commandes@sortirdunucleaire.fr
ou au 04 78 28 29 22.
D’autres expositions sont proposées mais ne sont pas gérées par le Réseau. Pour les
obtenir, n’hésitez pas à contacter directement les diﬀérents collectifs.

Expo format A3 : le nucléaire ne sauvera pas le climat
Plus que jamais, l’industrie nucléaire proﬁte de la lutte contre le réchauﬀement climatique pour se
présenter comme une alternative aux énergies fossiles. Ni propre, ni décarbonée, l’énergie nucléaire
n’est pourtant pas une solution miracle. Avec les énergies renouvelables et les économies d’énergie,
nous ne sommes plus contraints de devoir choisir entre charbon et nucléaire. Découvrez pourquoi et
comment.

Une France sans nucléaire : ça marche !
Voici déclinée sous forme d’exposition notre infographie "Une France sans nucléaire, ça marche"
et notre brochure "changeons d’ère, sortons du nucléaire". C’est un très bon support visuel et
d’information du grand public pour animer vos stands, soirées-débat ou si vous souhaitez proposer
une exposition dans votre ville, votre bibliothèque, une école, un lieu associatif...
Réalisée en mars 2013, par le Réseau "Sortir du nucléaire", cette exposition présente les 9 défauts
majeurs du nucléaire et les solutions pour en sortir : la sobriété, l’eﬃcacité énergétique, les énergies
renouvelables et la cogénération. Elle prend la forme de 5 panneaux de 60 x 80 cm en papier recyclé.
Cette expo est en vente dans notre boutique en ligne - 20 € frais de port compris – pour les
groupes adhérents, il est possible de l’obtenir en prêt

Télécharger l’expo en format pdf :

Exposition "exigez un désarmement nucléaire"
Série de panneaux réalisée par Luigi Mosca d’Abolition des armes nucléaires (membre d’ICAN) pour
présenter l’état des lieux et les arguments phares contre la bombe atomique.

Train d’enfer
Reportage photo sur le transport de déchets nucléaires entre la France et l’Allemagne (Valognes –
Gorleben) du 5 au 9 novembre 2010. Exposition de 26 panneaux réalisée par François Mativet, avec
les photos de Martin Leers.

Cette exposition est disponible en prêt uniquement, pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre
responsable boutique à cette adresse mail : commandes@sortirdunucleaire.fr ou au : 04 78 28 29 22
Télécharger l’expo en format pdf :

Les liquidateurs de Tchernobyl
Cette exposition est composée de 51 panneaux noir et blanc A3 plastiﬁés :
1 panneau de présentation de l’exposition
20 panneaux de textes comprenant des citations de témoins de la catastrophe
30 panneaux de portrait de liquidateurs (1 ou 8 portraits par panneaux

Cette exposition est mise à disposition par le collectif IndependendWho, et le Réseau met aussi
cette exposition disponible en prêt. Pour en savoir plus vous pouvez contacter :
commandes@sortirdunucléaire.fr
Télécharger l’expo en format pdf :

En savoir plus...
Vous pouvez retrouver toutes les expositions créées par ce collectif ici

Exposition sur les mines d’uranium au Niger
Composée de 9 panneaux et réalisée par SURVIE, le Réseau "Sortir du nucléaire" et le collectif AREVA
NE FERA PAS LA LOI AU NIGER, cette exposition reprend l’historique, la chronologie, les chiﬀres clefs,
une carte explicative... Un document complet en introduction au sujet "Areva en Afrique" !

Pour télécharger un aperçu de l’exposition
Pour louer l’exposition, contactez l’association SURVIE à cette adresse : contact@survie.org

Exposition "J’ai marché à Pripyat"
Découvrez toutes les photos “ J’ai marché à Pripyat ” Exposition de jjkphoto.ch
Cette exposition est proposée par l’association ContrAtom, pour en savoir plus, contactez-les à cette
adresse : info@contratom.ch

Les déchets nucléaires
Créée par Le groupe Sortir du nucléaire pays de Rennes.
Version courte : 6 panneaux de 84x120 cm qui présentent chaque étape de la ﬁlière, de l’extraction
au stockage ﬁnal. Elle peut se compléter de 7 autres panneaux qui apportent un éclairage

supplémentaire sur les conséquences et impacts de la production de ces tonnes de déchets. Elle est
disponible en deux exemplaires et est mise à la disposition de tous les groupes qui en feront la
demande auprès du groupe Sortir du nucléaire Pays de Rennes. Pour connaître les disponibilités de
l’exposition et la réserver : paysderennes@sortirdunucleaire.fr

Exposition sur les énergies renouvelables, les économies d’énergies
Il existe aussi localement des expos sur les énergies renouvelables, les économies d’énergies,
renseignez-vous auprès du Comité de liaison des énergies renouvelables : infos@cler.org

Exemple de panneaux pour exposition
Exposition réalisée par Claire Loupiac et Caroline Renson pour EELV.

Pour plus d’informations sur ces expositions contactez notre responsable boutique :
commandes@sortirdunucleaire.fr ou au 04 78 28 29 22

