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Campus de Villeneuve-sur-Lot 

« Journée de la science » grand public 
 
C’est inédit ! Le campus de Villeneuve-sur-Lot organise le dimanche 4 décembre une Journée de la 
science et du climat pour le grand public, de 14h à 17h.  
Le programme, élaboré en partenariat avec Cap Sciences, la Ville de Villeneuve-sur-Lot, l'Université 
de Bordeaux, le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot et Nature Animée, a été pensé pour tous les 
publics afin d’y associer petits curieux et grands savants. 
 
En voici le déroulement : 
 
. De 14h à 17h, non stop, trois showrooms sur les ressources en eau, la biodiversité et un FabLab 
de Cap Sciences afin de mieux comprendre les impacts du réchauffement climatique. Tout public 
 
. À 14h : Fresque du climat (à partir de 13 ans) 

Atelier et jeux en équipe pour sensibiliser au changement climatique, comprendre les enjeux 
pour la planète et réfléchir ensemble aux solutions. Groupes de 4 à 8 joueurs. 
 

. À 14h : Fresque du Numérique (à partir de 13 ans) 
Serious Game collaboratif pour sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique et 
découvrir les actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable. 
 

. À 14h : Fresque de la mobilité (à partir de 15 ans) 
Jeu d'équipe de sensibilisation à la mobilité décarbonée, ses impacts et les leviers d'actions 
pour réduire notre empreinte carbone. 

 
Bon à savoir :  
- Entrée gratuite. 
- Places limitées, inscription conseillée. 
- Du 5 au 7 décembre : visites réservées aux écoles et accueil de loisirs. 
 

Cette après-midi fait écho à la Journée mondiale du climat qui se tient le 8 décembre 2022.  
Elle est soutenue financièrement par la Politique de la Ville. 
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