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Exposition "Le Paysage, le vent et l'énergie éolienne"

KULMINO, le château d’eau au panorama spectaculaire, à Notre-Dame-de-Monts, propose une nouvelle exposition : « Le Paysage, le Vent et l’énergie
éolienne » en partenariat avec les Eoliennes en Mer de l’île d’Yeu et Noirmoutier.

La nouvelle exposition permanente sur le vent et l’énergie éolienne
Cette exposition s’inscrit dans la dynamique de renouvellement des sites patrimoniaux intercommunaux lancée par la Communauté de Communes
Océan-Marais de Monts depuis 2009 (Kulmino 2009 - MCM 2013 – Biotopia 2015 – Le Daviaud 2017).
Différents objectifs :
1.

Une volonté d’actualiser les contenus et de s’ouvrir aux réflexions et enjeux actuels de notre société, particulièrement sur l’environnement et développement

durable pour une offre et une approche complète de notre territoire. Cette exposition trouve écho dans le positionnement de la commune de Notre Dame de
Monts qui très tôt à la valoriser avec la création du Jardin du Vent et du festival A tout vent
2.

Un souhait de comprendre l’évolution du paysage et la valorisation des richesses naturelles du territoire dans une problématique de préservation du

patrimoine et de développement des richesses.
Kulmino se dote donc de nouveaux espaces d’exposition pour décrypter le paysage et la manière dont l’homme le façonne et valorise ses ressources
naturelles.
L’exposition permanente est enrichie d’une nouvelle thématique sur le paysage, le vent et l’énergie éolienne au rez-de-chaussée et en haut du château d’eau,
sur la plateforme ! Cette exposition accueille le visiteur dès le début de la visite en lui proposant une découverte à travers différentes thématiques :
-

Le paysage non figé : il est en constante évolution. Il évolue en fonction des besoins de l’homme

-

Les ressources naturelles de notre territoire : Le territoire dispose de nombreuses ressources naturelles (océan, eau, marais, vent, soleil, forêt…) : elles
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sont toutes renouvelables.
-

L’éolien en mer à l’intérieur de la salle panoramique en haut de Kulmino : Utiliser une des ressources naturelles, le vent pour produire de l’énergie,

l’exemple du projet de parc éolien en mer. Cette notion est abordée avec pour support des images, maquettes et du multimédia.
L’exemple d’un parc éolien en mer sera expliqué (implantation, fonctionnement, maintenance, raccordement…)
INNOVANT ! Une expérience unique est proposée au public, s’immerger virtuellement dans un parc éolien en mer, grâce à un casque de réalité virtuelle. Cette
exposition présentant des données très actuelles sera remise à jour au bout de 3 ans, et aura une durée de vie de 5 ans.
Une médiation spécifique autour du respect de l’environnement, du paysage et des énergies renouvelables, sera proposée au visiteur.

Le partenariat avec les Eoliennes en Mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier
Cette exposition a été co-produite grâce au partenariat avec Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier. La société Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de
Noirmoutier (EMYN) a remporté en juin 2014 l’appel d’offres lancé par l’État pour le développement d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de
Noirmoutier. Depuis, ses équipes se consacrent à ce projet énergétique majeur pour la Vendée dont la mise en service est prévue à l’horizon 2023.
Dès lors, la perspective d’implantation de ce parc éolien en mer a été envisagée dans le cadre d’un dialogue continu avec le territoire. Aujourd’hui, la
Communauté de Communes Océan Marais de Monts et la société Eoliennes en mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier, s’associent pour donner vie à la nouvelle
exposition permanente de Kulmino sur le paysage, le vent et l’énergie éolienne.
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