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1. LA FETE DE LA SCIENCE
Qu’est-ce que la Fête de la science ?
Créé en 1991 à l’initiative d’Hubert Curien alors ministre de la Recherche, l’événement
Science en Fête ouvrait les jardins du ministère au public. Renommé plus tard « Semaine de
la Science » puis « Fête de la Science » depuis 2000, cet événement devenu national a pour
objectif de rapprocher les citoyens de la Science.
Chaque année des centaines de milliers de personnes participent gratuitement à des
ateliers, des conférences, des projections, visitent des expositions, des laboratoires et
découvrent le patrimoine culturel et scientifique du territoire.
De la biodiversité aux mathématiques en passant par les sciences de l’univers mais aussi
par les sciences humaines et sociales, cet événement se veut représenter tous les domaines
scientifiques et faire découvrir le monde des sciences aux citoyens.
C’est l’occasion pour tous de rencontrer des spécialistes des sciences (chercheurs,
professeurs, médiateurs scientifiques, ingénieurs, techniciens, personnels associatifs,
professionnels de l’industrie, etc.) et de découvrir les travaux de recherches, méthodes,
techniques d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Cet événement permet notamment aux jeunes
de s’informer, de poser des questions en direct et pourquoi de se découvrir une vocation
grâce à l’échange d’idées et d’expériences avec ceux qui pratiquent la science au quotidien.
Cet événement a pour objectifs de :
- Favoriser le partage de savoirs et les échanges entre les chercheurs et les citoyens
- Valoriser le travail de la communauté scientifique ;
- Permettre à chacun de mieux s’approprier les enjeux des évolutions scientifiques et
ainsi favoriser une participation active au débat public ;
- Découvrir le travail des scientifiques et les métiers issus de la recherche ;
- Sensibiliser le grand public à la culture scientifique ;
- Stimuler l’intérêt pour la science, la curiosité à l’égard des carrières scientifiques et
susciter des vocations.
La Fête de la science sur notre territoire
La coordination régionale (territoire infra-région) est réalisée par Cap Sciences, Centre de
culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) à Bordeaux.
Au niveau départemental, Cap Sciences accompagne les acteurs des départements de la
Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, et Lacq Odyssée, CCSTI des pays de l’Adour,
accompagne les structures des départements des Landes et Pyrénées Atlantiques.
Evènement dans l’évènement, et inédit au niveau national, différents laboratoires de
recherche se sont associés au Rectorat et à Cap Sciences afin de créer le Circuit
scientifique bordelais. Chaque année, des milliers d’élèves visitent les structures
d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que leurs laboratoires afin de d’aller à la
rencontre de chercheurs de nombreuses disciplines. Chaque classe passe une journée ou
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demi-journée sur le campus et participe à de nombreux ateliers. Toutefois, certaines activités
peuvent être délocalisées, permettant aux élèves de visiter de sites de recherche à
Arcachon, au Barp, etc.
L’an dernier plus de 2300 personnes ont pu rentrer en contact avec le monde de la
recherche grâce au Circuit scientifique bordelais.
Retour sur l’édition 2016
Du 8 au 16 octobre 2016, la Fête de la science a connu une belle dynamique sur les
départements de l’ancienne Aquitaine : 92 structures porteuses de projets ont proposé 113
actions au grand public et aux scolaires. Au total, 1144 professionnels ont participé à cette
semaine qui a permis de toucher 28918 personnes.
Les bilans transmis par les différents participants montrent une diminution de la fréquentation
de 8% par rapport à l’an dernier. Toutefois, cette baisse est due à l’absence cette année de
certains des projets de grande envergure proposés l’année dernière (Village des sciences de
Pau, Portes ouvertes de la station marine d’Arcachon, une seule étape du train Saveur &
Santé en Aquitaine, ...). La forte fréquentation qu’a connue l’événement illustre bien la
motivation des acteurs et l’intérêt du public pour les sciences.

2. EDITION 2017
Cette année encore le format « semaine entourée de deux week-ends » est conservé.
L’événement se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017. Comme pour chaque
édition, tous les événements se doivent d’être gratuits pour le public !
Le Ministère a fait part de sa volonté d’inscrire cette édition de la Fête de la science sous le
signe du débat. Ainsi, nous vous proposons de vous saisir de ce thème si vous
souhaitez intégrer la dynamique nationale.
Le thème national est facultatif. Vous êtes donc tout à fait libre de proposer autre chose.
De plus un co-financement est possible avec les appels à projets du réseau
« Cerveau : Hommes, animaux & neurosciences » et « Projets de science : les jeunes
impliqués ». Pour plus d’informations rendez-vous sur :
https://tinyurl.com/AAPprojets
https://tinyurl.com/AAPcerveau

Le montant de l’aide sera décidé par le comité de sélection qui :
veillera à ce que l’ensemble des projets accompagnés constituent une
programmation cohérente et homogène sur le territoire ;
veillera à ce que la programmation réponde aux enjeux et objectifs fixés par l’appel à
projet ;
facilitera la communication et la lisibilité des projets retenus.
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3. ACCOMPAGNEMENT
Mise en relation avec d’autres acteurs
Avec les années, Cap Sciences et Lacq Odyssée ont développé des liens et partenariats
étroits avec de nombreuses structures culturelles et scientifiques, institutions, associations,
laboratoires, etc. Vous avez une idée d’événement, de thématique que vous souhaiteriez
mettre en œuvre mais vous ne pouvez pas le faire seul ? Vous cherchez un intervenant pour
une conférence ? N’hésitez pas à nous solliciter pour que nous vous mettions en relation
avec des personnes ou structures pouvant répondre à votre besoin. Nous pouvons vous
fournir les coordonnées d’acteurs pouvant vous apporter de l’aide en termes d’animation, de
validité scientifique, de création de contenu, etc. Nous souhaitons sincèrement voir se
développer la co-création d’outils de médiation alors n’hésitez pas à nous solliciter.
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme Echosciences
du réseau néo-aquitain de culture scientifique. Cette dernière vous propose de partager des
expériences, d'identifier vos collègues sur le territoire, de vous renseigner et de
communiquer autour de tous les projets du réseau (appels à projets, rencontres physiques,
appels à manifestation d'intérêt, etc.)
Rendez-vous sur : https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science
Financement
Certains projets peuvent recevoir une petite aide financière. Si vous souhaitez en faire la
demande, il vous faudra remplir la fiche budget et nous la faire parvenir avec votre fiche
projet.
La Commission de programmation étudiera cette demande de financement selon les critères
suivants :
Le co-financement du projet et la multiplicité des partenariats (financiers,
communication, logistiques, organisationnels, etc.) ;
La potentialité du projet à être programmé plusieurs fois, ou des outils à être réutilisés
(capitalisation pour les territoires), afin de pouvoir les proposer sur des territoires et à des
publics différents ;
Le lien du projet avec des enjeux locaux, permettant ainsi aux citoyens de s’informer
et s’emparer des opportunités et problématiques locales ;
La co-construction du projet avec plusieurs acteurs afin d’encourager le travail en
réseau et les liens entre le monde de la recherche, le monde associatif et les institutions
(exemple : partenariat avec une Mairie pour l’obtention d’une aide logistique).
Communication
Chaque année, la coordination régionale de la Fête de la science prend en charge une partie
de la communication.
- Relations presse :
Réalisation de dossier et communiqué de presse généraux ;
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Envoi aux journalistes de différents médias (presse, TV, radio) du territoire.
Communication dans les journaux institutionnels
- Stratégie de communication online :
Référencement de la Fête de la science dans les agendas en ligne ;
Communication sur les réseaux sociaux de Cap Sciences et de la Fête de la science.
- Print :
Impression d’affiches A3 et diffusion dans les cinq départements
Réalisation et envoi d’affiches A3 et A4 avec bandeau blanc pour inscrire votre événement
Demandes de faces Decaux et Clear Channel auprès des municipalités
- Achats d’espace
Encarts pub dans Sud Ouest 5 départements ou publireportage sur sudouest.fr
Spots radio RFM / RTL2 5 départements
Les communications régionale et nationale étant génériques, nous invitons chacun des
porteurs de projets à réaliser sa propre communication : contacter la presse, diffuser des
supports prints, référencer l’évènement sur les agendas en ligne, etc.
Nous pouvons vous accompagner pour une communication personnalisée. En effet, lorsque
vous remplissez votre fiche projet, un onglet est réservé aux demandes de matériel de
communication. La coordination régionale peut alors vous fournir :
Des affiches chartées aux couleurs de la Fête de la science comportant un rectangle
blanc sur lequel vous pouvez inscrire manuellement votre événement ;
Un kit’comm composé d’affiches A3 & A4 à imprimer ;
Un « Guide de la communication gratuite » qui donne quelques conseils pour
communiquer gratuitement et de manière efficace.
Ce « Guide de la communication gratuite » est un document d’aide à la communication qui
reprend certaines méthodologies communicationnelles. Si vous êtes intéressé par les
relations presse, la diffusion et la communication en ligne mais ne savez pas comment vous
y prendre, n’hésitez pas à nous demander le livret de communication.

4. COMMENT INSCRIRE MON PROJET ?
Afin de justifier et de vous assurer de la présence de votre événement dans la
programmation de la Fête de la science, différentes démarches administratives devront être
faites. Du lancement de l’appel à projets à la finalisation du bilan régional, quatre étapes
seront à suivre :
Répondre à l’appel à projets
Pour participer, retournez-nous la fiche projet renseignée avant le 23 juin. Veillez à bien
remplir les différents points afin que nous puissions présenter votre projet au comité de
pilotage.
FÊTE DE LA SCIENCE 2017
Livret pratique
6

Si vous avez besoin de renseignements, d’aide au remplissage de cette fiche, ou pour toute
autre démarche en lien avec la Fête de la science, n’hésitez pas à contacter la coordination
régionale.
Votre action doit être gratuite pour les publics et l’accompagnement d’un référent
scientifique est indispensable.
Budget prévisionnel
Une aide de co-financement de votre projet peut être demandée. Pour ce faire, il vous faut
remplir la Fiche budget qui se trouve à la fin de la Fiche projet. Veillez à détailler de manière
précise le financement de votre action afin de bien mettre en évidence les co-financements
et partenariats - cf. 3.b). Attention, les sommes allouées ne peuvent se monter qu’à quelques
centaines d’euros, et le montant de l’aide attribuée peut-être différent de celui de l’aide
demandée. La subvention sera reversée sous forme de remboursement de frais et ne sera
attribuée que sur présentation de factures.
Renseigner l’Open Agenda
Une fois votre projet labellisé, vous devrez le renseigner sur la plateforme d’agenda Open
Agenda. Vous recevrez une invitation qui vous donnera accès à la plateforme et pourrez
ainsi faire apparaître votre événement sur le site national de la Fête de la science. Un tutoriel
vous sera envoyé en même temps que l’annonce de la labellisation de votre projet.
Procédé factures
L’aide de co-financement attribuée permettra de payer en partie ou en totalité certaines des
factures que vous recevrez. Les fournisseurs devront adresser directement les factures à
Cap Sciences en faisant apparaître : date de facturation, objet de facturation, numéro de
facture et l’adresse de Cap Sciences (Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 BORDEAUX).
Aucune dépense réalisée avant la décision d’attribution du comité de sélection qui se
déroulera en juin ne pourra être remboursée.
Si une fois la lettre d’attribution d’aide de co-financement reçue, vous êtes dans l’obligation
de faire l’avance des frais, il faudra que votre structure fasse parvenir à Cap Sciences une
facture d’un montant des frais engagés accompagnée du/des justificatif(s).
Pour toute question relative à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la coordination.
Fiche bilan
Depuis l’an dernier, une enquête en ligne est à remplir à la fin de votre action. Cette
dernière nous permettra de traiter les chiffres plus rapidement. Le lien vers cette fiche de
synthèse vous sera communiqué à la réception de la lettre de labellisation de votre projet.
Si vous organisez plusieurs projets, merci de répondre à l’enquête pour chacun d’entre eux.
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De plus, nous souhaitons valoriser les moyens mis en œuvre par tous dans l’organisation
d’événements Fête de la science (bénévolat, temps homme, matériel, locaux, ...). L’objectif
est de montrer aux différents financeurs le poids de la Fête de la science sur notre territoire.
Une partie de la fiche bilan sera réservée à la présentation du budget final de votre
événement.
Nous sommes conscients que cette étape peut être chronophage. Toutefois, il nous semble
indispensable de valoriser l’implication de tous afin de permettre à cet événement majeur de
culture scientifique de se développer chaque année un peu plus.

5. CONTACTS DES COORDINATIONS
L’animation territoriale est coordonnée par Cap Sciences pour les départements de
Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, et Lacq Odyssée pour les Landes et les Pyrénées
Atlantiques
Pour les départements de la Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, votre correspondant
de Cap Sciences est :
Simon LAHITETE – s.lahitete@cap-sciences.net
05 57 85 51 47
Pour les départements des Landes et Pyrénées Atlantiques votre correspondante de Lacq
Odyssée est :
Anne-Sophie DEMAT - anne-sophie.demat@lacqodyssee.fr
05 59 80 58 85
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