
L'exposition sur l'énergie à la Cité des Sciences à Paris pour
réfléchir au défi énergétique. Une exposition permanente

depuis juin 2010
Cette exposition à été visité par Claire Durox, qui vous propose un compte-rendu de visite.

Claire Durox, animatrice du réseau thématique performance énergétique des exploitations
http://www.chlorofil.fr/territoires/reseaux-et-partenaires/reseau-performance-energetique-des-
exploitations.html

Cet article a pour but de vous présenter une exposition intéressante à aller avoir avec les
élèves, apprentis et stagiaires et les liens vers ses ressources en ligne.

L’exposition est organisée autour de différentes questions : qu'est-ce que l'énergie ? D'où
vient-elle ? Quelles sont les grandes énergies selon les différentes civilisations dans l'histoire et
comment a émergé le concept d'énergie ? Quelles différences dans le monde de répartition et de
consommation d’énergie  ?  Quels  usages  et  consommations  ?  Quelles  sont  les  consommations
cachées ? Pourquoi tant de déperdition entre énergie primaire et d'usage ? Quelles pistes pour le
futur et les énergies décarbonées ?…

Il  y  a  également  de  nombreuses  courtes  vidéos sur  l'émergence  des  techniques  du
photovoltaïque, de l'éolien, sur les filières industrielles des énergies renouvelables, sur les avantages
et les inconvénients de chaque énergie… Il y a quelques jeux par exemple de reconnaissance des
différents labels et étiquettes énergie, un autre pour aider un antihéros à économiser de l'énergie
dans  son  quotidien,  un  autre  qui  est  un  calculateur pour  prendre  conscience  de  notre  besoin
d'énergie vital selon notre travail et le sport que l'on pratique, un autre pour découvrir l'analyse du
cycle  de  vie  d'un  jean...  Différents  ateliers  et  conférences sont  possibles  (réserver),  et  des
ressources  sont  en  ligne pour  préparer  puis  exploiter  la  visite :  http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/energie/?skip=1 

Des éléments à réintroduire peut-être dans un débat critique après la visite : le volet social
est peu développé, les termes du débat sur le nucléaire peuvent être approfondis, les changements
de  mode  de  vie  à  réaliser  pour  une  vraie  sobriété  énergétique  ne  ressortent  peut-être  pas
suffisamment,  on ressent  tout  de même plutôt  une posture  d'espoir  dans le progrès technique.
L'exposition est soutenue par Total et AREVA.


