Communiqué de presse
15 mai 2019

EXPOSITION INTERACTIVE
EN
JUIN
ON
APPREND
A « BOUGER VERT » AU MUSEE EDF
HYDRELEC
Imaginer les transports de demain, c’est la mission que devront assurer les
visiteurs du musée EDF Hydrélec à partir du 6 juin ! Le musée accueille
l’exposition « Bouger Vert » réalisée par l’Exploradôme et soutenue par le
Conseil Départemental de l’Isère.

Voyager à plus de 6 000 km/h, partir en croisière sous l’océan, se déplacer à bord d’une voiture intelligente…
le moyen de transport idéal est rapide, économique, sécurisé et écologique. Le musée EDF Hydrélec accueille
Bouger Vert, une exposition interactive et ludique pour découvrir en famille les transports sous l’angle du
développement durable du 6 juin au 31 octobre.
Accueillis dans une ambiance sonore, les visiteurs fabriquent de l’hydrogène pour faire rouler une voiture, gèrent les
déplacements d’une ville miniature ou observent le modèle réduit de l’Xplorair : un prototype de transport du futur,
mi-voiture mi-avion. Ils témoignent ensuite de leur expérience sur le mur des expressions et s’engagent en créant et
animant leur propre véhicule du futur !
Pas de mouvement sans énergie ! Les vélos de l’énergie proposent d’appréhender « physiquement » l’énergie sous
toutes ses formes. En pédalant, les visiteurs peuvent quantifier l’énergie nécessaire pour gravir une colline, assurer
le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire ou comparer la dépense énergétique pour consommer un brocoli
avec celle d’un bonbon.
« Qu’a parcouru cette banane pour arriver jusqu’à moi ? Quelles sont les habitudes de consommation à adopter pour
devenir éco-responsable ? » Venez explorer des pistes de réflexion à l’aide des manipulations interactives et des
cartels numériques.
« Bouger vert » s’adresse particulièrement aux jeunes visiteurs, enfants et adolescents, aux familles, mais aussi aux
enseignants à la recherche de supports pédagogiques.

Plus d’infos :
https://www.musee-edf-hydrelec.com/bouger-vert-imaginons-les-transports-de-demain-du-6-juin-au-31-octobre/
Contact : 04 76 80 78 00 ou par mail contact@musee-edf-hydrelec.fr - Plus d’infos : https://www.musee-edf-hydrelec.com)
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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