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Une exposition pédagogique sur des exemples de solutions concrètes pour lutter 
contre le réchauffement climatique.

GENÈSE
A l’occasion de la COP 21, le collectif Argos a développé un projet documentaire sur 
le thème de la transition écologique.

Une grande exposition internationale à l’hôtel de ville de Paris a attiré plus de 
16 000 visiteurs en deux mois.

Un livre éponyme a été édité aux editions du chêne et tiré à 5000 exemplaires.

Plusieurs reportages ont été publiés dans la presse nationale et internationale.

Un site internet français/anglais présente le projet et complète certains reportages 
par des suppléments vidéos. www.empreinte.paris

L’exposition présentée dans ce dossier est la version itinérante du projet.

19 rue Martel
75010 Paris
Tél : 06 62 46 31 16
mail : collectifargos@collectifargos.com
www.collectifargos.com

Contact : guillaume collanges
mail : gcollanges@collectifargos.com
Port. : 06 62 69 49 63

www.empreinte.paris
www.footprintargos.com
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LA DÉMARCHE DU COLLECTIF ARGOS
Le dérèglement climatique est bien réel et il s’accélère. 

Il est donc l’heure d’une transition énergétique et certains de par le monde s’y sont déjà 
engagés au quotidien. Aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, mais aussi au Cap-Vert, au 
Bhoutan, au Burkina Faso, au Bangladesh, en Indonésie, aux Émirats arabes unis, sur tous 
les continents de simples citoyens vivent au quotidien, parfois sans même le savoir, ce 
monde de demain. 

Ils sont hommes d’affaires, employés, étudiants, paysans, pêcheurs, mères de famille... 
Beaucoup de ces pionniers ne sont pas militants, ni même engagés politiquement. Mais ils 
ont fait un choix avec l’ensemble de leur territoire : remplacer le pétrole par des énergies 
renouvelables, privilégier l’agriculture naturelle, stopper la déforestation et limiter leurs 
émissions de gaz à effet de serre. 

Leur choix n’est pas idéologique ou pas seulement. Il est stratégique : la transition énergé-
tique leur apporte un développement économique et social avant tout. Le collectif Argos 
est parti à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui ont pris l’initiative de réduire 
leur empreinte carbone. En ville, à la campagne, dans les montagnes, aux frontières du 
désert, en pleine forêt ou au beau milieu de l’océan, nous avons partagé leur quotidien afin 
de raconter leur histoire. 

Qu’ils vivent aux antipodes ou tout près de chez nous, ils nous montrent que l’homme peut 
occuper la planète d’une autre manière, plus juste, plus harmonieuse et pour très long-
temps.
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PRÉSENTATION
Présentation du Collectif Argos

Fondé en 2001, le Collectif Argos rassemble sept journalistes, rédacteurs et photographes, 
tous investis dans une démarche documentaire autour des enjeux sociaux et environne-
mentaux du monde d’aujourd’hui. Leur but : replacer l’humain au coeur de l’espace public. 

Les membres du Collectif Argos ont créé une approche qui prend le temps de l’enquête, du 
travail sur le terrain et de l’écriture, afin d’accorder une place centrale à l’être humain. 
Les photographes, Guillaume Collanges, Laurent Weyl, Eléonore Henry de Frahan et Jérô-
mine Derigny, et les rédacteurs Aude Raux, Cécile Bontron et Guillaume Jan sont issus de 
la presse et du grand reportage. Mais ils se sont très vite tournés vers le documentaire, 
photographique et écrit. Ils ont choisi de travailler ensemble dans la même direction, tout 
en gardant chacun leur regard, leur écriture. 

Nos précédents travaux

- Réfugiés climatiques : En 2004, le Collectif Argos est parti à la rencontre des populations 
victimes du dérèglement du climat dans le monde entier. L’exposition a été présentée sur 
les façades de trois institutions à Copenhague Lors de la COP15 en 2009. Aujourd’hui pré-
sentée sous un format itinérant, l’exposition tourne dans toute la France. Un livre, épo-
nyme, est paru aux éditions In Folio en 2007. Puis, l’ouvrage a fait l’objet d’une réédition 
simultanée en 2010 chez Carré et MIT Press, Cambridge, Ma. 

- Gueule d’Hexagone : le Collectif Argos est parti sur les traces du photographe Jacques 
Windenberger pour brosser un portrait de la France d’aujourd’hui. L’exposition a sillonné 
l’hexagone et s’est arrêtée au Pavillon Carré de Baudouin en avril et mai 2014. Le livre épo-
nyme a été publié aux éditions Intervalles en octobre 2012.
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L’EXPOSITION ITINÉRANTE
Elle est composée d’une bâche de présentation du projet avec une carte du monde et les 
logos des partenaires.

Version Prestige
Chaque destination est présentée sur deux bâches de 2m de large par 1,5m de haut. Chaque 
bâche est clipsée sur une barre en aluminium élégante et discrète.
Cela représente au total 21 bâches pour un métrage linéaire de 42 mètres.
L’impression est faite avec des encres UV sur une toile opaque, résistante aux UV et à l’eau, 
ce qui permet une présentation en intérieur comme en extérieur. La résistance au feu est 
certifiée M1.

Version Affiches
Déclinaison de l’exposition prestige en Impression UV HD sur papier dos bleu. Chaque af-
fiche mesure 120x90cm. Métrage linéaire total de 25,2m. 

KIT COMMUNICATION
Pour la réalisation de l’affiche, du programme et la communication de l’évènement dans la 
presse, 5 photos libres de droits sont fournies avec l’exposition.

VERSION ANGLAISE
Un livret photo copiable est fournie sur demande. 
Une version anglaise de l’exposition peut être imprimée (coût de l’impression sur devis).

EXPEDITION
La livraison et le retour sont confiés au transporteur TNT.
La programmation est assurée par nos soins. Coût suivant le devis du transporteur.

ASSURANCE
Une assurance clou à clou est à la charge de l’exposant. Les œuvres devront êtres restituées 
dans le même état qu’à la réception. En cas de dégradation, une impression de bâches pour-
ra être facturée.
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LES ENqUêTES
MASDAR (Émirats arabes unis) : UNE CITÉ LABORATOIRE AU PAYS DE L’OR NOIR
Dans les sables d’Abu Dhabi, émirat regorgeant de pétrole, a jailli, en 2008, une ville éco-
logique futuriste, Masdar City. Ce laboratoire urbain à faible empreinte carbone abrite, en 
son coeur, une université spécialisée dans les technologies de pointe du développement 
durable. Chaque jour, les étudiants y expérimentent la vie de demain.

CAP-VERT : DE LUMIÈRE ET DE VENT 
Le Cap-Vert veut parvenir à 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2020. Parti de seulement 2 % 
en 2009, le petit archipel africain affiche aujourd’hui 25 % de production par le vent et le so-
leil. Dans certains villages isolés, les habitants sont passés de 4 ou 5 heures d’électricité par 
jour avec le fuel, à 24h/24 en étant « branchés » au soleil. Une petite révolution.

AUSTIN : UN PETIT GRAIN VERT AU MILIEU DU DÉSERT TEXAN 
La capitale du Texas a toujours cultivé son côté écolo : pionnière dans l’architecture du-
rable, elle veut porter à 55 % son électricité propre d’ici 2025, ou encore réduire de 90 % ses 
déchets d’ici 2040. Les Austinites soutiennent et même devancent les efforts de leur ville. 
Près de 20 000 personnes travaillent dans l’industrie verte ou Clean Tech à Austin.

BANGLADESH : SOUS LE SOLEIL ÉMANCIPATEUR
Le Bangladesh a développé le plus grand programme au monde de panneaux solaires indivi-
duels : 3,7 millions ont déjà été installés depuis 2003 sur le toit de maisons situées en zones 
rurales. À elle seule, l’apparition de la lumière le soir change la vie des familles et surtout 
des petites filles qui peuvent prendre le temps de faire leurs devoirs. Et repousser l’âge du 
mariage.

EVA-LANXMEER, PAYS BAS :LA POSSIBILITÉ D’UNE ÉCOVILLE
Réduire son empreinte environnementale tout en ayant une vie sociale plus riche et plus 
paisible, c’est le projet de l’écoquartier Eva- Lanxmeer, dans la commune de Culemborg, 
aux Pays-Bas. Ce laboratoire de l’écologie urbaine, exemplaire en matière de gestion de 
l’eau, de maîtrise de l’énergie, de réflexion architecturale, de transports doux et d’aména-
gement des espaces naturels, montre qu’une autre ville est possible.
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INDONÉSIE : LA VOIE SUCRÉE
Tirer profit de la jungle sans passer par la déforestation, restaurer la biodiversité menacée 
par les monocultures, améliorer les revenus des populations locales, utiliser la géothermie 
comme source d’énergie... À partir du palmier à sucre, les habitants du nord de l’île Sulawe-
si mettent en place un ambitieux modèle de développement qui leur permet de vivre plus 
facilement.

BURKINA FASO : MIRACLE DE L’AGROÉCOLOGIE AU SAHEL 
Alors que leurs terres sont menacées par la désertification, de plus en plus de paysans du 
Sahel appliquent les techniques simples et accessibles de l’agroécologie. Ces méthodes 
leur ont permis de reconquérir 300 000 hectares de terres infertiles. Le collectif Argos a 
réalisé un reportage au Burkina Faso dans la ferme de Madi Sawadogo, un de ces nouveaux 
convertis aux effets vertueux de l’agriculture écologique.

BHOUTAN : LES SILLONS DU BONHEUR
Tendre vers une agriculture entièrement biologique, tel est le souhait, annoncé en 2012, 
du Bhoutan. Ce royaume de 700 000 habitants est enclavé entre deux géants, la Chine et 
l’Inde, aux productions agricoles intensives. Le collectif Argos nous emmène à la rencontre 
de ces paysans, qui représentent 60 % de la population active, engagés dans une transition 
agricole.

BIOVALLÉE : L’ÉCOLOGIE EN HÉRITAGE
Dans la vallée de la Drôme, entre les Alpes et la Provence, paysans, artisans, entrepreneurs, 
citoyens et élus tentent un ambitieux projet écologique : « construire » une vallée dans 
laquelle la croissance économique respecte l’homme et son environnement.

ÎLE-DE-FRANCE : SoyoNS LE ChANgEmENt
Consommer local et bio, lutter contre le gaspillage alimentaire, choisir des transports doux, 
composter ses déchets organiques, réparer et recycler au lieu de jeter, faire des économies 
d’énergie… Face à l’urgence climatique, les solutions interdépendantes émanant de la so-
ciété civile foisonnent en Île-de-France. Comme nous y invite le poète Edouard Glissant : 
« Agis en ton lieu, pense avec le monde ». 
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LE LIVRE

Parution 12/11/15
Format : 280 X 190 288 pages
Relié sous jaquette 
Prix : 29.90 € TTC
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L’EXPOSITION à PARIS
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PUBLICATIONS
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LES VISUELS

Panneau de présentation
dim. : 2m x 1,5m
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détail d’un panneau
dim. : 2m x 1,5m
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Deux panneaux de 2m x 1,5m chacun
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