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P R É S E N T A T I O N D E L’ E X P O S I T I O N

Titre : innov’Herbe, élevages et éleveurs de demain
Thématique :

systèmes d’élevage, agro écologie, écologie,
développement durable, territoires, dialogue science société

Communiqué

L’ISITE Cap 20-25 a confié au Challenge 1
la mission de concevoir une exposition à
destination de la communauté universitaire
et scientifique du site clermontois.
L’objectif est de faire connaître les
travaux pluridisciplinaires conduits sur
une question majeure pour le contexte
socio-économique régional et de mettre
en valeur les concepts scientifiques qui
la sous-tendent et les éléments d’innovation
qui peuvent en découler.

économique régional et son rôle dans la
préservation de notre environnement.
L’enjeu est de faire prendre conscience
que
les
activités
d’élevage
sont
intrinsèquement porteuses du concept
de développement durable lorsqu’elles
sont
correctement
raisonnées et
développées en lien avec le potentiel
du territoire qui les accueille. Pour cela
plusieurs thématiques seront déclinées
en mobilisant des supports physiques et
virtuels et en développant des évènements
périphériques
permettant
d’engager
discussion et débat sur des bases factuelles.
Le panorama régional de l’élevage sera
présenté, mais également les éléments
d’organisation des systèmes et des filières
par le passé et aujourd’hui, la diversité des
prairies et de la ressource herbagère, les
services rendus à la société, et également
le rôle de l’éleveur en tant qu’acteur de
ce système.

Un commissariat d’exposition pluridisciplinaire a été établi avec une maîtrise d’ouvrage
de la Bibliothèque Universitaire Clermont
Auvergne. Commissariat d’exposition :
Pascal Carrère (INRA) ; Solen Costaouëc
(BU de l’UCA) ; Yves Michelin (VetAgro
Sup) ; Michel Streith (CNRS) ; avec
l’accompagnement de Karine Vazeille et
Marie-Aude Aumonier de la BU de l’UCA.
Le thème central de l’exposition porte
sur « l’herbe et l’élevage », faisant écho à
plusieurs initiatives régionales qui mobilisent
également ces éléments constitutifs de
l’identité régio-nale : Clermont Ville
apprenante, cluster Herbe, Consortium
Créa’Viande, labellisation Unesco.
Un message fort est d’engager le public
à un questionnement sur l’élevage, son
importance dans la société passée et
actuelle, sa place dans le développement

De manière plus prospective nous nous
interrogerons sur les évolutions probables
en
matière d’innovations techniques,
numériques et organisationnelles, leurs
conséquences sur le métier d’éleveur, ...
Nous questionnons enfin les nouvelles
attentes sociétales ou les controverses
qui constituent autant de défis pour ces
activités.
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CONTENU

L’exposition est composée de :
- 1 bâche sur rail (kakemonos) 1,20 x 1,80 m (à suspendre)
- 48 structures autoportantes verticales (roll-up), de dimension 0,85 x 2m
(classification M1 non inflammable) avec sa housse protectrice rembourrée.
- 8 panneaux indicateurs en PLVi/herbe artificielle/komacel (à monter)
- 1 vache 2,20 x 1,70 m (45kg) + 1 mouton 1,34 x 0,88 m (15kg)
(les mannequins présents sur la photo ne sont pas inclus dans la location)
- 1 plaque ovale d’herbe artificielle 1,80 x 1,50 m

roll-up

- 10 «téléphones portable» en PLV

téléphone PLV

vache, mouton, herbe artificielle

panneaux indicateur

4

kakémono

S C É N A R I O D E L’ E X P O S I T I O N

Panorama

L’élevage (à l’herbe)
comment cela marche ?

Impacts positifs
et négatifs de l’élevage

Élevage
et société

Diversité des productions
et des produits

Les prairies
et leur diversité

Controverses
autour de l’élevage

1 roll-up :
Plan de l’exposition
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Et demain ?

1 panneau indicateur
7 roll-up

Panorama
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1 panneau indicateur
6 roll-up

L’élevage (à l’herbe)
comment ça marche ?
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Diversité des productions
et des produits
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1 panneau indicateur
4 roll-up

1 panneau indicateur
6 roll-up

Impacts positifs et négatifs
de l’élevage
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1 panneau indicateur
8 roll-up

Les prairies
et leur diversité
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1 panneau indicateur
7 roll-up

Élevage et société
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1 panneau indicateur
4 roll-up

Controverses
autour de l’élevage
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1 panneau indicateur
4 roll-up

Et demain ?

1 roll-up
«Remerciements»
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CONDITIONS DE PRÊT

Les organismes et collectivités collaborant activement avec la Bibliothèque Université Clermont Auvergne bénéficieront d’une gratuité.
- Une réservation est indispensable pour le prêt et la mise en place de l’exposition.
Contacter pour ce faire :
Karine Vazeille 04 73 40 55 37
		
karine.vazeille@uca.fr
- Une convention est à établir pour les modalités administratives entre la BU et le demandeur.
- La valeur d’assurance s’élève à 7240 € TTC
- Coût de la location :
		

600 € TTC pour 1 mois
1000 € TTC pour 2 mois

		

Plus nous consulter

- Le transport est à la charge du demandeur

COLISAGE

6 cartons (roll-up)
Dimensions et poids d’un carton :
0,97 m x 0,40 m x 0,27 m - 24 kg

Animaux emballés avec papier bulle
1 vache
2,20 x 1,70 m - 45kg

1 carton (kakémono + herbe)
2 m x 0,21 m x 0,17 m - 3 kg

1 mouton
1,34 x 0,88 m - 15kg

1 carton (indicateurs)
0,63 m x 0,21 m x 0,17 m - 2,55 kg
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E L É M E N T S S U P. I N C L U S D A N S L ’ E X P O S I T I O N

Les maquettes de l’affiche (400 x 600 mm) l’invitation (210 x 105 mm) et le programme
(A5), autour de l’exposition peuvent vous être fournis sur simple demande pour vos tirages
chez l’imprimeur (dates et lieu modifiables sur demande).
Aucune colorisation, modification ou recadrage ne pourront être effectués sur cette maquette sans autorisation préalable de la BU de l’UCA.
La maquette de la vache papier «innov’Herbe» peut vous être fournie sur simple demande
pour vos tirages. Un catalogue d’exposition sera également disponible courant janvier 2020.

invitation web

invitation papier

vache en papier à monter

programme A5 papier
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ACTEURS

Coordinateurs et acteurs :

Directeur de la BU
		
		
		

Fabrice BOYER
UCA - Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Tél. : 04 73 40 62 03 - fabrice.boyer@uca.fr

Commissaires de l’exposition :
		
		
		

Pascal CARRERE
Inra
pascal.carrere@inra.fr

		
		
		
		

Solen COSTAOUEC
Bibliothèque Sciences, Technologies, STAPS
UCA - Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Tél. : 04 73 40 74 91 – solen.costaouec@uca.fr

		
		
		

Yves MICHELIN
VetAgro Sup
yves.michelin@vetagro-sup.fr

		
		
		

Michel STREITH
UCA - Laboratoire Lapsco
michel.streith@uca.fr

Diffusion de la culture scientifique :

		
		

Bettina ABOAB
Université Clermont Auvergne
Tél. : 04 73 40 71 29 - bettina.aboab@uca.fr

		
		
		
		

Marie-Aude AUMONIER
Bibliothèque Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales
UCA- Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Tél. : 04 73 40 62 07 - m-aude.aumonier@uca.fr

Communication, Graphisme et Scénographie :
		
		
Karine VAZEILLE
		
UCA - Bibliothèque Université Clermont Auvergne
		
Tél. : 04 73 40 55 37 - karine.vazeille@uca.fr
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