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3— RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 —

L’adaptation constante au contexte  
exigeant, couplée à l’agilité et à la créativité 
des équipes a, de plus, permis l’émergence 
d’initiatives, de nouveaux projets, de  
nouvelles pratiques. Cap Sciences a  
capitalisé sur cette effervescence,  
notamment dans le champ prometteur 
des médiations à distance.

Maintenant que les publics sont revenus et 
que nous reprenons nos activités dans nos 
espaces habituels, sur les réseaux, en ligne 
et sur tous les territoires, il devient évident 
que les modèles d’avant pandémie 
ont évolué. La prise de conscience de 
notre fragilité sanitaire, mais également 
environnementale se double maintenant 
d’une prise de conscience de la fragilité 
des équilibres de paix et de la stabilité 
économique. Notre association doit 
s’adapter à ces nouvelles perspectives 
et nous sommes pleinement mobilisés 
sur ces nouvelles priorités de partage et 
d’accompagnement de tous les publics 
pour appréhender la complexité des 
enjeux du monde contemporain.

L’année 2021 a été, comme 2020, 
marquée par le Covid-19 et ses 
conséquences pénalisantes. Mais 

à y regarder de plus près, elle fut une 
année de transition fort riche ; une année 
utile à bien des égards. Évidemment, 
nous aurions aimé éviter ces cinq 
mois de fermeture administrative.  
Et, bien sûr, nous aurions préféré retrouver 
plus rapidement une pleine liberté, sans 
jauges, ni restrictions, ni gestes barrières.

Mais si l’on considère 2021 avec un regard  
plus nuancé et moins catastrophiste,  
l’année a été féconde d’initiatives, de  
solidarités et de perspectives renouvelées. 

La solidarité s’est exprimée tout au long 
de la pandémie : au sein des équipes de 
Cap Sciences d’abord, mais aussi dans la 
chaîne de tous nos partenaires, avec les 
collectivités locales et l’État. Cette solidarité 
s’exprimant à tous les niveaux (humain, 
politique, financier, opérationnel) a permis 
à Cap Sciences de rester pleinement  
mobilisée pendant cette période en étant 
à la fois soutenue et soutien de son réseau 
d’acteurs régionaux et locaux.

Éd
ito

Éditorial

Didier Pourquery, Président de Cap Sciences
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Faire venir au 

Hangar 20

E X P O S I T I O N S  &  A T E L I E R S

ESPRIT CRITIQUE, 
détrompez-vous !  /// 
19/05/2021 – 14/11/2021

Rumeurs, fausses nouvelles, idées reçues… 
À qui faire confiance ? Comment savoir 
si une information est fiable ? L’exposition 
coproduite avec le Palais de la découverte 
(Paris) et le Quai des savoirs (Toulouse) 
questionne l’impact de nos préjugés, nos 
habitudes de pensée et parfois même nos 
émotions dans la construction de notre 
esprit critique. Avec le parcours interactif 
et connecté, les 21 714 visiteurs ont 
exploré les situations pièges et démasqué 
les idées toutes faites.

GLADIATEUR,  
l’expo dont vous êtes le héros ! 
ou l’héroïne…  /// 
12/09/2020 – 02/06/2021

L’exposition plonge les visiteurs dans 
l’Antiquité romaine et les invite à jouer 
le rôle d’un(e) gladiateur(trice) dans les 
étapes importantes de leur vie. Du ludus 
(école de gladiature) à l’amphithéâtre, 
ils expérimentent leurs univers au-delà 
de tous les clichés pour découvrir qui 
sont vraiment ces combattants hors du 
commun. Cette coproduction Acta -  
Cap Sciences a accueilli 5 219 visiteurs 
sur toute la durée de la présentation dont 
914 sur la courte présentation de 2021. 
Cette exposition sera re-programmée  
en 2022.

CORPS ET SPORT /// 
11/12/2021 – 04/09/2022

Que se passe-t-il dans notre corps et 
notre tête quand nous faisons du sport ? 
L’exposition propose une expérience 
sportive multi-sensorielle. En plus de 
tester leurs performances physiques 
ou techniques et leur concentration, 
les visiteurs découvrent les aspects 
sociologiques, médiatiques et scientifiques 
du sport. L’exposition organisée dans le 
cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 
2024, conçue par la Cité des Sciences et 
de l’Industrie, en partenariat avec l’INSERM 
et en collaboration avec l’INSEP a accueilli 
3 391 visiteurs au mois de décembre.

73 545 
VISITEURS

 TOTEM EXPÉRIENTIEL ///
Après plusieurs mois de fermeture, le Hangar 20 a réouvert ses portes le 19 mai et retrouvé ses publics avec 
une programmation riche et la volonté de faire vivre une expérience originale qui rassemble, questionne, 
intrigue et émerveille… En 2021, ce sont 73 545 visiteurs in situ dont 57 837 visiteurs grand public qui sont 
venus partager cette expérience en famille ou entre amis, mais aussi des élèves, des enseignants et des 
professionnels qui font confiance à Cap Sciences.



DISGUSTING 
FOOD MUSEUM  /// 
12/06/2021 – 02/01/2022

Ce qui semble dégoûtant pour les uns ne 
l’est pas forcément pour les autres ! Les 
80 plats présentés dans cette exposition 
figurent parmi les plus répugnants du 
monde, mais tout est une question de point 
de vue ! L’exposition illustre la dimension 
culturelle de l’alimentation et les 22 656 
visiteurs ont joué le jeu d’une dégustation 
pas comme les autres !

LE CARRÉ DES 3-6 ANS ///
Deux expositions se sont succédées sur 
l’espace des 3-6 ans. Fouille Farfouille, 
aventure-toi dans le temps initie les 
archéologues en herbe à la fouille et à 
l’interprétation des traces du passé alors 
que Le Petit explorateur des sciences  
sensibilise les jeunes enfants à l’exploration 
scientifique et aux outils d’observation. 5983 
enfants et 3000 adultes accompagnants 
ont bénéficié de ces ateliers.

GAÏACTICA  /// 
22/05/2021 – 28/08/2021

Après deux années de collaboration, le 
vaisseau Gaïactica a quitté Cap Sciences 
pour d’autres aventures. Ce partenariat a 
permis d’offrir aux publics une expérience 
innovante et immersive sur le réchauffement 
climatique. Présentée sous la forme d’un 
escape game, l’équipe Gaïactica a pu  
tester le concept et en développer une 
version plus légère et itinérante.

LES ATELIERS JEUNESSE /// 
Cap Sciences Juniors et NumDO
Explorer l’univers, coder des robots, lancer 
des fusées… Toute l’année, une program-
mation variée pour les 8-12 ans propose de 
passer une demi-journée thématique à Cap 
Sciences. En prolongement de ces ateliers, 
les ateliers NUMdO pour les adolescents (11-
14 ans), sont conçus comme un art martial 
numérique. Ils questionnent les jeunes sur leur 
environnement numérique et les aident à en 
décrypter les pièges. Internet, réseaux so-
ciaux, tracking sont au cœur de ces ateliers. 
1856 jeunes ont pu en profitrer.

5

pendant les vacances scolaires 
> Les expériences

Immersion 360° dans la vie sauvage ///
À chaque période de vacances scolaires, un nouveau voyage 
virtuel est proposé, grâce aux films réalisés a 360° par notre 
partenaire Wild Immersion. Un format innovant pour sensibiliser 
les publics à la protection de ces écosystèmes fragiles. Équipés de 
casques VR, les visiteurs plongent au cœur de la nature sauvage.

Planétarium ///
2 expériences différentes sont maintenant programmées à 
chaque période de vacances scolaires. Histoires d’étoiles pour le 
public à partir de 8 ans et une séance contée accessible à partir 
de 3 ans.

Les animations show ///
Spectacul’air et Lumières en boîte, toutes deux conçues par 
l’Espace Mendès France, sont en constante progression avec 
un public de plus en plus nombreux. Les visiteurs passent des 
expériences lumineuses à celles de particules gazeuses invisibles.

7 957 
VISITEURS

5 558 
VISITEURS

2 407 
VISITEURS
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É V É N E M E N T S

LE VILLAGE 
DES SCIENCES  /// 9-10/10/2021

L’événement « Doute est Permis ! » a ras-
semblé 1 000 visiteurs venus faire preuve 
de curiosité et d’imagination, confronter 
leurs idées et muscler leurs méninges grâce 
aux 40 partenaires invités - laboratoires, insti-
tuts, universités, écoles, associations - autour 
d’activités variées (15 stands d’animation, 10 
ateliers, 6 conférences et 2 expositions).

LES GRANDS 
ÉVÉNEMENTS ///
Cap Sciences participe aux grands 
évènements nationaux tels que la Nuit 
Européenne des Musées qui a eu lieu 
exceptionnellement cette année, au 
mois de juillet et au cours de laquelle 513 
visiteurs ont pu profiter gratuitement de 
l’exposition Esprit critique ; ou encore aux 
Journées Européennes du Patrimoine 
où 673 visiteurs ont pu visiter durant 2 
jours, l’exposition Disgusting Food Museum 
qui était accompagnée d’un atelier de 
dégustation en partenariat avec la ferme 
à insectes toulousaine Micronutris.

LES ÉVÉNEMENTS LIÉS AUX EXPOSITIONS ///
L’exposition Disgusting food Museum est à l’origine de plusieurs événements parte-
naires questionnant le goût et le dégoût dans l’alimentation ainsi que ses dimensions  
culturelles et environnementales. Une soirée de lancement du dispositif Pass culture  
en Nouvelle-Aquitaine a été organisée mi-juillet et a rassemblé 50 jeunes de 18 ans.  
Des ateliers sur le dégoût, animés par des chercheurs fin août, des ateliers familiaux de 
cuisine avec des insectes et une conférence « Goût-Dégoût et mémoire sensorielle » 
ont rassemblé au total 150 participants. 

L’archéologie 
de l’esclavage colonial 
Débutée lors d’une formation PREAC 
rassemblant enseignants et médiateurs 
autour des questions d’archéologie, 
l’exposition de l’Inrap a été présentée 
gratuitement au grand public lors des 
vacances de la Toussaint. Celle-ci aborde 
au travers de courts textes, d’illustrations 
et de photographies comment les apports 
récents de l’archéologie ont renouvelé nos 
connaissances de l’esclavage.

Dans le cadre de la Quinzaine de l’égalité et de la diversité, en préfiguration de 
l’ouverture de l’exposition Corps et Sport, Cap Sciences a accueilli début novembre 
la conférence La voix.e du sport « La pratique sportive pour un public invisible : 
les réfugiés », organisée par le CDOS33 en partenariat avec Les DébaTTeurs,  
association bordelaise d’éloquence, les Comités Départementaux sportifs (UFOLEP 
et Natation) et le centre d’accueil le Diaconat.

Dipongo
Notre partenaire Dipongo a fait son 
retour à Cap Sciences, pour proposer aux 
vacances de la Toussaint 3 jours durant, 
un test de nouveaux univers graphiques. 
Une belle occasion pour les 170 enfants 
participants de 4 à 8 ans de stimuler 
leur créativité au travers de l’application 
d’histoires interactives ; et pour Dipongo, 
d’étudier grandeur nature, le rapport 
qu’enfants et parents entretiennent avec 
l’application d’histoires interactives afin de 
la faire évoluer. 

LES EXPOSITIONS ET ATELIERS DES PARTENAIRES ///
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É D U C A T I O N

P R I V A T I S A T I O N S

NOS PUBLICS ///
Malgré une année « amputée », 12 000 visiteurs en groupes ont été accueillis au Hangar 
20, dont plus de la moitié sur l’exposition Esprit critique, particulièrement adaptée aux 
enjeux éducatifs. 2 500 élèves ont également participé aux animations à distance.  
Si l’origine de ces visiteurs in situ, est très locale, nous constatons que la tendance s’inverse  
pour les animations à distance, avec des participants plus éloignés géographiquement.

Z      OM sur …
Cap Sciences est aussi le lieu idéal pour proposer des rendez-vous professionnels qui peuvent avoir un écho auprès du grand public. 
Ainsi l’ONF et la Région ont lancé le premier sérious game français sur la forêt et le changement climatique et présenté les premiers résul-
tats d’étude du réseau régional de forêts expérimentales Néo Terra. Ont suivi deux journées dédiées aux 251 visiteurs autour d’animations 
et de rencontres.
Ils nous ont fait confiance : Monceau assurances, Chambre d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, Groupe LUCAS, CASI Bordeaux, EDF, 
CDV, National Box, A’Urba, Secours Populaire, Entreprise du Futur, Surf Rider Foundation, CDsicount, ARS, Nikon, Randstad.

C’est dans des salles rénovées que l’activité a repris au printemps. Malgré des perturbations liées à la crise  sanitaire, Cap Sciences a 
accueilli 2395 professionnels lors de réunions, séminaires, soirées ou activités teambuilding. Un quart de nos privatisations bénéficie 
de mises à disposition d’espaces à tarifs préférentiels ou gracieuses pour nos partenaires ou pour des acteurs locaux d’intérêt général.

LES ANIMATIONS 
À DISTANCE ///
Après des tests en 2020 et la coproduction 
en 2021, de deux nouveaux ateliers avec 
la DAAC du rectorat de l’Académie 
de Bordeaux, Cap Sciences propose 
6 ateliers d’animation à distance, 
variés et adaptés à tous les niveaux 
scolaires : astronomie, vivre dans l’espace, 
gladiateurs, robots, les énergies et le 
climat. Ces ateliers sont produits en lien 
avec les programmes d’enseignement 
scientifique du lycée.

Les Juniors 
du développement durable
Tout au long de l’année, Cap Sciences 
participe aux JDD avec des interventions 
dans des écoles élémentaires. En 2021, 
un animateur a, en plus, participé à 2 
émissions TV en public, retransmises dans 
des écoles lors de la journée de valorisation 
de ces projets.

Le Village 
des sciences scolaires 
04/10/2021 - 08/10/2021

Une programmation spéciale en lien 
avec l’exposition Esprit critique, soutenue 
par la CAF, a permis à 20 classes et 382 
élèves de REP et REP+ des établissements 
proches de Cap Sciences de visiter 
l’exposition, participer à des ateliers et 
même rencontrer une Youtubeuse… 

LES ÉVÉNEMENTS ///
La Semaine des maths 
15/03/2021 - 19/03/2021

Pour les 10 ans de la semaine des maths : 
Mathématiques et Société, Cap Sciences, 
en partenariat avec le rectorat et l’ Inria, a 
proposé à 151 lycéens de toute la région, 
des animations à distance mettant en 
scène l’Intelligence Artificielle et ses 
impacts dans notre société.

Cap Sciences est historiquement tourné vers le monde éducatif. Avec la crise sanitaire, il a été d’autant plus 
important de conserver ce lien et de donner du sens aux projets qui lient Cap Sciences aux acteurs de l’éducation. 
Depuis mars 2021, alors fermé au public, Cap Sciences a proposé aux enseignants une rencontre en ligne 
présentant les offres à distance et les ateliers pouvant se dérouler dans leurs établissements. Fort de son succès, 
ce format a été pérénisé.

Scolaires 
accueillis au 
Hangar 20

de Bordeaux

de la Métropole (hors Bordeaux)

de Gironde (hors Métropole)

de Nouvelle-Aquitaine (hors gironde)

d’ailleurs en France

1%7%

25%
34%

33%
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Aller vers les 
territoires 
et publics éloignés

E N  N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

ACTIONS TERRITORIALES 
COORDONNÉES DEPUIS 

CAP SCIENCES 
ET NACSTI  

E n collaboration étroite avec  
les équipes de NACSTI 

(l’association régionale qui porte 
les projets communs aux 4 
centres de Sciences de Nouvelle-
Aquitaine), Cap Sciences assure 
sur son territoire de référence 
- Bordeaux Métropole, Gironde, 
Lot-et-Garonne, Dordogne et 
nord Landes – l’animation des 
outils régionaux tels que la Fête 
de la Science ou les Programmes 
d’animation d’initiatives de culture 
scientifique en Nouvelle-Aquitaine. 
Cap Sciences déploie aussi une 
politique volontariste territoriale 
pour une diffusion homogène de 
la CSTI et un accompagnement 
aux acteurs locaux grâce à 
un catalogue de ressources 
itinérantes (en adéquation avec 
les territoires et leurs enjeux) ; 
aux actions de proximité (des 
opérations légères et impactantes 
au plus près des publics éloignés) ; 
au potentiel des FabLabs (un 
levier majeur d’orientation et 
d’inclusion numérique dans et 
hors les murs) et au programme 
thématique Cap’Archéo (au cœur 
de nombreux enjeux de société).

Programmes 
d’animation d’initiatives

Fête de la Science

Groupes scolaires

Accompagnement

Politique de la ville

Itinérance

Cap’Archéo
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CAP’ARCHÉO  ///
Cap’Archéo oriente désormais ses 
actions au niveau régional pour toucher 
un public plus large, au travers de 
l’itinérance et la création d’outils de 

médiation, partagés avec les 4 centres de sciences de la 
Région. Des formations pour les médiateurs scientifiques, les 
enseignants, et étudiants sont organisées sur la médiation 
scientifique, avec une forte orientation sociétale (Formation PREAC 
autour du thème « L’éclairage du présent pour une relecture du 
passé » les 21 et 22 octobre). La communauté des médiations de  
l’archéologie sur Echosciences est une des communautés les plus 
actives sur le territoire. L’ensemble des actions du programme 
en lien direct avec le public ou au niveau partenarial (projets 
éducatifs EAC, stages, évènementiels, formations, expositions…) 
a permis de toucher plus de 16 481 personnes.

Les PAI régionaux ont été reconduits 
par le Conseil régional autour de 3 
thématiques. Sur 137 projets reçus, 120 ont 
été accompagnés et 59 437 personnes 

ont bénéficié de ce programme (46 568 grand public, 12 869 
scolaires). Cap Sciences, sur son territoire de référence a soutenu 
33 projets, de la création d’ateliers robotiques par l’association  
Les Digitalents du Château de Morin, au développement  
d’animation autour des animaux « mal aimés » par Au Fil des  
Séounes, en passant par la programmation de culture scientifique 
de la ludo-médiathèque de Lacanau.

ECHOSCIENCES NOUVELLE-AQUITAINE  ///
En 2021, ce sont 216 nouveaux membres 
qui ont rejoint la plateforme Echosciences, 
portant à 718 le nombre d’inscrits, 
majoritairement acteurs de culture 
scientifique en Nouvelle-Aquitaine, qui 
viennent y trouver des informations et consolider leurs liens avec 
les CCSTI avec 1007 publications. L’année a aussi été marquée 
par un fort développement de l’activité sur les réseaux sociaux 
avec la création d’une page LinkedIn et la consolidation des pages 
existantes Facebook et Twitter.

CONNEXION : sur les quartiers prioritaires 
de Nouvelle-Aquitaine ///
Le programme Connexion se poursuit depuis son lancement en 
2019 sur les quartiers Politique de la Ville de la région Nouvelle-
Aquitaine. Visant à constituer des réseaux d’acteurs investis 
dans le développement d’actions de culture scientifique au 
sein des quartiers prioritaires, 15 territoires ont été impliqués 
en 2021 sur toute la région, dont 5 pour les actions de Cap 
Sciences qui ont rassemblé autour de 1000 participations au 
total sur Val de Garonne Agglomération, le Grand Périgueux, 
Agen, Sainte-Livrade-sur-Lot et Sainte-Foy-La-Grande. Malgré 
un contexte sanitaire toujours complexe, la plupart de projets 
ont été développés avec l’implication d’une cinquantaine de 
partenaires locaux. 

LA FÊTE DE LA SCIENCE  ///
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16 481 
PERSONNES

216 
NOUVEAUX 
MEMBRES

59 437 
PERSONNES

75 
STRUCTURES

81 
PROJETS

16 400 
VISITEURS

Cap Sciences coordonne la Fête de la Science pour les 5 
départements de l’ancienne Aquitaine. Cette année, cet 
événement national s’est déroulé du 1er au 11 octobre et a été 
placé sous le thème : « L’émotion de la découverte ».  
Au total, plus de 75 structures porteuses ont pu proposer  
81 projets. Cette édition aura vu se rassembler près de 16 400 
personnes à travers tout le territoire, avec, cette année  
encore, une mobilisation conséquente et bénévole de chercheurs,  
d’enseignants et de membres d’associations.

LES PROGRAMMES D’ANIMATION 
D’INITIATIVES DE CULTURE SCIENTIFIQUE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE (PAI)  ///
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E N  G I R O N D E

U n  partenariat historique avec  
le département de la  

Gironde nous permet de mener 
chaque année un programme 
volontariste d’itinérance des res-
sources pédagogiques de Cap 
Sciences auprès des collègues, 
mais aussi des médiathèques 
et des collectivités. Expositions,  
ateliers, interventions spécifiques, 
ce sont 40 opérations qui ont pu 
être menées en 2021 grâce à cet 
engagement départemental. Le 
soutien à la Fête de la Science, à 
Cap’Archéo et aux programmes 
liés au numérique et au proto-
typage sont autant de leviers  
complémentaires pour porter 
les sciences et techniques dans  
l’ensemble du territoire, et accom-
pagner un nombre toujours plus 
important de partenaires locaux à 
se saisir de ces enjeux.

5

6

7

1

2

3

4

8 1/ BASSIN

2/ GRAVES

3/ HAUTE GIRONDE

4/ HAUTS DE GARONNE

5/ LIBOURNAIS

6/ MÉDOC

7/ PORTES DU MÉDOC

8/ SUD GIRONDE

Programmes 
d’animation d’initiatives

Fête de la Science

Groupes scolaires

Politique 
de la ville

Itinérance

Cap’Archéo

Accompagnement

Cap Sciences, partenaire du réseau des Tiers lieux du Médoc et du 
Parc naturel régional du Médoc, a participé à l’événement « Le Petit 
Ramdam » qui s’est tenu à Hourtin le 17 novembre. Une intervention 
pour partager un retour d’expérience des équipes de Cap Sciences 
suite au projet Terrador de programmation d’un FabLab itinérant, 
et la découverte de l’univers du FabLab (atelier de fabrication 
(DIY, DIWO), logiciels utilisés, fonctionnement des machines) lors de 
démonstrations par les animateurs de Cap Sciences.

Les actions jeunesse constituent le 
cœur des interventions en Gironde pour 
Cap’Archéo, sur des projets annuels EAC 
soutenus par la DRAC, le Département et 
l’Éducation Nationale. Ce fut cette année, 
76 actions pour 47 classes, comprenant 
la rencontre avec des professionnels de 
l’archéologie, des ateliers de pratique et 
des interventions autour du patrimoine 
local. Cap’Archéo reste également investi 
dans les stages de professionnalisation 
3ème avec un parcours privilégié de 
découverte des métiers, en lien avec les 
acteurs scientifiques, mais également 
avec de nombreux ateliers de découverte 
durant les vacances scolaires ou dans 
les quartiers avec les antennes de Cap 
Sciences.

LE FABLAB AU PETIT RAMDAM DU MÉDOC /// LES ACTIONS JEUNESSE  
DE CAP’ARCHÉO ///

1945 
JEUNES

ACTIONS TERRITORIALES 
EN GIRONDE
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NUMdO, OPÉRATION 
RÉSEAUX SOCIAUX ///

En 2021, le Conseil départemental de la 
Gironde a accompagné Cap Sciences à 
concevoir et expérimenter un nouvel atelier 
d’animation : « NUMdO – Opération Réseaux 
Sociaux », avec pour objectif d’apprendre 
aux 11-15 ans le self-défense des réseaux-
sociaux !  Agent au sein de la Brigade PHAROS, 
qui prévient sur les dangers de ces réseaux, 
les jeunes doivent mettre hors d’état de nuire 
un « pirate » du web. Une expérience ludique 
pour les aider à reconnaître et se défendre 
face à des individus malveillants, apprendre 
à protéger leur vie privée, connaître les 
risques auxquels ils sont exposés et adopter 
la bonne attitude !

 

SCIENCES EN COLLÈGES 
POUR 100 JOURNALISTES 
EN HERBE !  ///
L’opération annuelle Sciences en Collèges 
financée par le Conseil départemental 
de la Gironde a mobilisé une centaine de 
collégiens à La Réole, Villenave d’Ornon et 
Ambarès-et-Lagrave pour cette année 
2021. Accompagnés par une journaliste de 
Cap Sciences et Curieux!, ils ont produit des 
articles et des portfolios pour valoriser leur 
projet d’action culturelle.

 
LES PARCOURS JEUNES ///
Les « Parcours Jeunes » visent à sensibiliser 
les jeunes aux métiers innovants, les 
acculturer aux pratiques numériques 
et les impliquer dans la réalisation 
d’un objet personnalisé. Ce dispositif, 
conçu dans le cadre de la convention 
entre Cap Sciences et la direction du 
numérique du Conseil départemental de 
la Gironde, a accompagné cette année  
3 groupes des missions locales de Langon, 
Libourne et Lesparre. Impliqués dans une 
démarche de projet, ils ont développé des 
compétences qu’ils pourront transférer 
dans leur parcours de retour à l’emploi.

L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ ///
Pour l’accompagnement à la scolarité du département de la Gironde, Cap Sciences a mis 
en place une formation intitulée « Fake News, démêlez le vrai du faux ». Elle propose de 
délivrer des clés de compréhension du fonctionnement d’une fake news et de permettre 
de sensibiliser les jeunes au « fact-checking » afin de déjouer les fausses informations 
et avoir une utilisation éclairée des médias. En 2021, 60 bénévoles de 4 structures du 
département ont pu bénéficier gratuitement de cette formation.

LES NUITS DES ÉTOILES GIRONDINES ///
Le Festival Toile Étoiles > 16/07/2021

En partenariat avec le Centre François Mauriac à Malagar, et au sein de leur 
magnifique lieu, Cap Sciences a animé pour la quatrième année, le Festival Toiles 
Étoiles qui a rassemblé 180 personnes.

La Nuit des étoiles 
à Saint-Vivien-de-Blaye 
> 07/08/2021

La Nuit des Etoiles pour la Communauté de 
Communes Latitude Nord Gironde, a posé 
cette année ses instruments d’observation 
sur la commune de Saint-Vivien-de-Blaye. 
Avec le soutien de l’AFA (Agence Française 
d’Astronomie), Cap Sciences propose 
tous les ans un programme riche et varié 
attendu des 150 participants de 2021. 
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D A N S  L A  M É T R O P O L E  E T  S E S  V I L L E S

1/ CAP SCIENCES

2/ CÔTÉ SCIENCES

3/ CAP'ARCHÉO

4/  CÔTÉ SCIENCES 
AIR&ESPACE

E n 2021, si Cap Sciences a 
subi une nouvelle ferme-

ture de 5 mois, impactant la 
programmation du Hangar 
20, l’association a su s’exporter 
hors les murs dans 45 établisse-
ments scolaires, médiathèques et 
centres sociaux de la métropole 
grâce aux ateliers et expositions  
itinérantes. Dans le cadre de la  
présidence de Bordeaux Métropole  
à la Communauté des Villes Ariane, 
Cap Sciences a programmé 
et animé pendant 2 mois l’exposi-
tion « De la Terre aux Étoiles » au 
Centre commercial Mériadeck. 
L’offre d’animations distanciées 
initiées pendant le confinement 
de 2020, grâce à un soutien  
exceptionnel de Bordeaux Métro-
pole, a fait vivre en direct, à plus 
de 100 classes, des animations 
interactives de Cap Sciences 
autour des robots, du climat, de 
l’archéologie, etc. Enfin, notre an-
crage territorial historique, grâce 
aux Côtés sciences, dans les 
quartiers prioritaires, nous a per-
mis de poursuivre, tout au long de 
l’année, nos actions de proximi-
té avec les familles et les parte-
naires de ces quartiers.

Cap’Archéo
Fête de la Science
Groupes scolaires
Programmes d’animation 
d’initiatives

Politique de la ville
Itinérance

Accompagnement

AUTOUR DU HANGAR 20 ///
Depuis 2016, Cap Sciences développe des projets avec les partenaires de proximité 
immédiate du Hangar 20, en privilégiant les liens avec les territoires les plus prioritaires : 
Réseaux d’Education Prioritaire (REP+ Blanqui, REP Vaillant, REP Grand Parc), quartiers 
prioritaires de Bacalan, du Lac et du Grand Parc, et quartier de veille Saint Louis-
Chartrons. En 2021, Cap Sciences s’est associé à la dynamique des acteurs inter-quartiers 
et a proposé plusieurs interventions sport-sciences en juin et juillet. Dans le courant de 
l’été, également, 2 jours d’intervention ont eu lieu à Bacalan dans le cadre des pieds 
d’immeubles organisés par le bailleur social MESOLIA. Enfin, grâce au soutien de la CAF, 
tout un programme a été mis en œuvre en octobre, à destination des élèves des réseaux 
REP Vaillant et REP+ Blanqui (20 classes), en lien avec l’exposition Esprit Critique, ainsi que 
des parcours associant visite de l’exposition et intervention dans les structures pour 
plusieurs acteurs jeunesse (Académie YouNus, Centre social GP Intensité, association 
Astrolabe, Girondins de Bordeaux, Handball Club Bordeaux Bastide).

ACTIONS TERRITORIALES EN MÉTROPOLE
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Malgré les mauvaises conditions météo 
de début de mois d’août et les mesures 
sanitaires, 561 personnes passionnées 
d’étoiles ont participé à l’événement. Sur  

l’esplanade des libertés à Floirac, différentes animations ont été 
déployées pour observer la voûte céleste et découvrir l’astrono-
mie dans une ambiance festive. 

LA NUIT  
DES ÉTOILES À FLOIRAC ///

L’EXPOSITION 
« DE LA TERRE AUX ÉTOILES » /// 
04/10/2021 – 05/12/2021

561 
PERSONNES

Cap Sciences a animé 
l’exposition « de la Terre 
aux étoiles » conçue 
par La Cité de l’Espace 

de Toulouse et présentée au centre 
commercial Mériadeck dans le cadre 
de la présidence de Bordeaux pour 
la Communauté des Villes Ariane. En 
plein cœur de Bordeaux, dans un lieu 
de « fort » passage, à la rencontre 
d’un public peu habitué aux centres 
de sciences, l’exposition a remporté 
un véritable succès. Au total 8 070  
visiteurs dont 7297 individuels et 773 
enfants venus en groupes scolaires ou de 
loisirs.

Chaque année, en octobre, Côté sciences 
Air&Espace organise sa Semaine de 
l’Espace à Mérignac. Une semaine 
d’évènements et de découvertes à travers 

la ville, ouverts à tous. L’édition 2021, qui a réuni 609 participants, 
a vu naitre un concours d’éloquence de lycéens engagés 
pour leur planète, une table ronde 100% féminine réunissant 
4 femmes du spatial, « l’Astronaut Academy » et un mini festi 
(projections et rencontre avec un astronaute).

UNE NUIT DES ÉTOILES 
DU HAUT DES TOURS ///

Cet été, en plein cœur des quartiers Genicart et Carriet 
de Lormont, l’équipe de Côté sciences investissait les toits 
d’immeubles pour parler du ciel étoilé avec les habitants. À l’aide 
de tablettes numériques et d’un télescope, l’observation s’est 
révélée ludique et accessible. Ainsi, ces soirées ont permis aux 
parents de partager tout un tas d’anecdotes et de découvertes 
avec leurs enfants, et vice versa !

609 
PARTICIPANTS

LA SEMAINE DE L’ESPACE À MÉRIGNAC ///

8070 
VISITEURS



14

Éclairer le présent 
et préparer l’avenir

D E S  É V É N E M E N T S  A U  C Œ U R  D E S  D É B A T S 

HAPPY HOUR ///

2021 est la troisième saison de cet événement Science 
et Société avec sa formule conviviale « 1 fois par mois, 
1 heure, 1 sujet, 1 verre » ! Ces rendez-vous mensuels donnent un 
avant-goût du futur en confrontant le point de vue de 2 invités. 
Les 5 rendez-vous qui ont pu avoir lieu, ont réuni plus de 300 
participants en présentiel au Hangar 20 et près de 1000 en ligne 
autour de thèmes tels que l’égalité homme-femme, complots et 
fake news, l’agriculture sans pesticides…

FESTIVAL PHILOSOPHIA /// 
LIBOURNE & SAINT-ÉMILION

Le festival Philosophia a eu lieu du 3 au 5 septembre, dans les 
conditions festives et conviviales des années d’avant crise. Par le 
prisme du langage, thème retenu pour cette édition, en résonance 
avec la notion d’esprit critique de l’exposition présentée au Hangar 
20, Cap Sciences s’est associée à cet évènement à travers 
2 rencontres : une conférence de Sandra Laugier, philosophe 
spécialiste du langage, des sciences et de la morale : « Comment 
ils se sont disputés ? » ; et une discussion entre Jean Audouze et 
Michel Cassé, tous 2 astrophysiciens.

LES TRIBUNES DE LA PRESSE ///
La 11ème édition des Tribunes de la Presse « Que peut le poli-
tique ? » a eu lieu du 14 au 16 octobre. Deux conférences ont été 
organisées en partenariat avec Cap Sciences : « Les scientifiques 
détiennent-ils la vérité ? » avec Marc Fontecave, chimiste, ensei-
gnant au Collège de France, Denis Malvy, médecin infectiologue, 
membre du Conseil scientifique Covid-19 et Olivier Postel-Vinay,  
journaliste, directeur et co-fondateur de la revue Books et  
« Écologie, la nouvelle religion ? » avec Gilles Boeuf, biologiste,  
ancien président du Muséum National d’Histoire Naturelle, San-
drine Rousseau, candidate à la primaire écologiste pour la pré-
sidentielle de 2022 et Marc Fontecave, chimiste, enseignant au 
Collège de France.

ECHO ///

Entre état des lieux et prospective, ces rencontres imaginées en 
partenariat avec la Librairie Mollat, ambitionnent de faire réson-
ner les savoirs… Ce cycle de conférences donne la parole à de 
grandes personnalités, scientifiques, intellectuels, parmi lesquelles 
Boris Cyrulnik, Barbara Stiegler, Philippe Descola ou encore Mona 
Chollet. Cette 2ème saison a accueilli 500 spectateurs lors des 
5 rencontres en public à la Station Ausone et cumulé plus de 
120 000 vues sur les 10 rencontres accessibles en ligne sur les 
chaînes youtube de Cap Sciences et de la Librairie Mollat. 
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Éclairer le présent 
et préparer l’avenir

Par ailleurs, le Ministère de la Culture a renouvelé son intérêt pour 
la démarche Curieux !, en sélectionnant à nouveau ce projet pour 
la production et la diffusion de contenus autour de l’esprit critique.

Outre ces missions de production et de diffusion de contenus, 
Curieux ! poursuit sa formation auprès des équipes des 4 centres 
afin que ceux-ci puissent créer des contenus pour alimenter leurs 
réseaux sociaux mais également former, à leur tour, les anima-
teurs et médiateurs de leur propre centre à la production de  
vidéos. Ainsi, Cap Sciences a réussi à mobiliser une petite équipe 
de médiateurs et chefs de projets, motivés pour la production de 
contenus, et la découverte de nouveaux réseaux sociaux. 
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D É V E L O P P E R          N O T R E  M É D I A

C
réé il y a 3 ans, Curieux !, est le media des 4 centres de 
sciences de la région Nouvelle-Aquitaine (Cap Sciences - 
Bordeaux, Espace Mendès France - Poitiers, Lacq 
Odyssée - Mourenx, Récréasciences- Limoges) qui 

démêle le vrai du faux autour de thématiques scientifiques, met en 
avant la recherche et ses projets et donne la parole aux experts 
de la Région. Curieux !, poursuit son développement et compte 
plus de 1 750 000 abonnés cette fin d’année ! 2021 fut aussi une 
année marquée par le développement de partenariats avec des 
acteurs locaux et nationaux. 

  En Nouvelle-Aquitaine
Planning Familial Nouvelle-Aquitaine (vidéos de 
médiation sur la sexualité et la contraception), Salon 
Agriculture Nouvelle-Aquitaine – INRAE Nouvelle-
Aquitaine (interviews vidéos de chercheurs), GBNA 
Polycliniques (vidéo de sensibilisation sur l’auto-palpation 
avec Christelle de Koh Lanta dans le cadre d’Octobre Rose), 
Médiacités – Promeneurs du Net Nouvelle-Aquitaine 
(vidéo d’explication du concept Promeneurs du Net), Nuits 
des chercheurs Limoges et Bordeaux (interviews de 
chercheurs), Legrand (vidéos interviews d’une spécialiste 
de la domotique), Salon de la Robotique 2021 – NAIA-R 
(vidéos de promotion de l’évènement et vidéos de 
médiation via des expériences), CHU de Bordeaux (vidéos 
interviews de spécialistes, notamment sur les vaccins), 
Université de Limoges (interviews de chercheurs), EFS 
Nouvelle-Aquitaine (vidéos de sensibilisation pour inciter 
les infirmiers et infirmières à postuler), Agropole d’Agen 
(vidéos de sensibilisation aux métiers de l’agroalimentaire), 
CNRS Délégation Aquitaine (mois de l’Europe : BD et 
vidéos de vulgarisation de projets de recherche), salon  
IN FINE à Poitiers (BD de vulgarisation sur des thèmes liées 
à l’éducation), Département des Pyrénées-Atlantiques 
(6 BD produites en collaboration avec des classes du 
département), Département des Landes (6 BD produites 
en collaboration avec des classes du département).

  Au niveau national
Envie (vidéo de sensibilisation au recyclage et promotion de 
l’initiative envie), Le Louvre (vidéo de promotion et médiation),  
Le Grand Palais (vidéo de promotion et médiation), 
Ligue contre le Cancer (vidéos interview de chercheurs 
et chercheuses), Agence de Biomédecine (vidéo de 
médiation sur le don du rein).

Il y a autant 
de synapses 
dans notre 

cerveau que 
d’étoiles dans 
notre galaxie.”

Daniel Choquet 
Directeur d’unité - Chef d’équipe 

Directeur du BIC 
Chercheur - PhD (DR) / CNRS

27,4M50M

100M

150M

200M

250M

300M

350M

2019 2020 2021

122,8M

321,7M

  Évolution Curieux! — 2019/21

De par l’audience mass média et l’originalité 
des formats (articles, bd, vidéos), de nom-
breuses associations, entreprises, institutions 
ont souhaité collaborer avec ce média : 

total audience cumulée

% d’évolution
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D I F F U S E R  L E S  A V A N C É E S 
D E  L A  S C I E N C E  E T  D E  L A  R E C H E R C H E

Partenaire historique des Uni-
versités et des Centres de re-

cherche pour le partage des savoirs 
et le dialogue Science et Société,  
Cap Sciences a poursuivi son enga-
gement en 2021 dans un contexte 
où les questions scientifiques et 
techniques sont plus que jamais au 
cœur des débats du monde. Cap 
Sciences porte ces enjeux auprès 
de tous les publics, en particulier les 
jeunes, dans l’ensemble du territoire 
de Nouvelle-Aquitaine.

« 30 ANS, 
30 CHERCHEURS » POUR 
LA FÊTE DE LA SCIENCE ///
30 chercheurs pour fêter les 30 ans de 
la Fête de la Science ! Cap Sciences, les 
centres de culture scientifique, technique 
et industrielle de Nouvelle-Aquitaine, le 
rectorat, les universités et les centres 
de recherche se sont mobilisés pour 
permettre aux établissements scolaires 
de la région de rencontrer des chercheurs 
par visio-conférences. 41 échanges 
ont été organisés et 1230 élèves de  
32 établissements à travers le territoire 
ont pu bénéficier de cette opération 
exceptionnelle.

LA PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE EN QUESTION ///
Lancé en 2016, le PIA EFRAN – Persévérons 
piloté par l’Université de Bordeaux est 
arrivé à son terme en 2021. Cap Sciences 
a été partenaire de ce projet avec une 
dernière expérimentation menée au 
lycée professionnel de Pauillac en octobre 
avec le FabLab itinérant. Le colloque final 
a rassemblé en août tous les partenaires 
du projet qui ont pu échanger leurs 
conclusions de travail sur le sujet de la 
persévérance et de la lutte contre le 
décrochage scolaire. 

La 17ème édition de ce grand évènement, 
soutenu par la Commission européenne, 
invitait au « Voyage » avec 83 chercheurs 
mobilisés et 13 projets européens valorisés 
auprès des 571 visiteurs le soir de l’évé-
nement. S’ajoutent à ceux-là les 30 000 
vues des 4 vidéos réalisées en partenariat 
avec notre média Curieux ! et diffusées sur 
les réseaux sociaux Instagram et Tik Tok.

Cap Sciences a accueilli les 50 ans de l’IN2P3, laboratoire du CENBG (UMR CNRS-CENBG).  
Après une matinée institutionnelle rassemblant 85 membres du laboratoire, l’après-
midi a été consacré à l’animation de stands et de démonstrations pour des lycéens. 
L’événement jumelé avec le lancement de la Fête de la Science, en présence de 
Madame Bisagni Faure, Rectrice de l’Académie de Bordeaux, a rassemblé 90 personnes. 
Le soir, la conférence « De quoi le temps est-il le nom ? » proposée par Etienne Klein a fait 
salle comble avec 143 personnes.

LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S /// 
24/09/2021

LES 50 ANS DE L’INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE  
NUCLÉAIRE ET PHYSIQUE DES PARTICULES (IN2P3) /// 
01/10/2021

Le partenariat avec le service culture de 
l’Université de Bordeaux s’est poursuivi 
cette année encore sur ces rencontres.  
En janvier : « Société et santé, dialogue de 
sourd ? » et en novembre : « Esprit critique, 
es-tu encore là ? ».

La nouvelle édition de ce jeu dans  
l’exposition Corps et Sport a été l’occasion  
de développer un partenariat étroit avec 
l’Université de Bordeaux dans le cadre du 
projet SMART (Sport Mouvement Ambi-
tion Recherche Technologie) et la faculté 
des STAPS. Soutenue par l’Université, une 
coproduction a vu le jour, avec la partici-
pation d’étudiants et le soutien technique 
de la startup bordelaise DeepMove qui 
développe une technologie d’analyse  
vidéo dédiée aux postures sportives.

UN DÉFI CURIEUX SPORTIF ! ///LES RENCARDS 
DU SAVOIR ///
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C O N T R I B U E R  À  L ’ O R I E N T A T I O N 
V E R S  L E S  M É T I E R S  D ’ A V E N I R

Le programme Tremplin FabLab  — 3 heures, 3 jours, 3 semaines — permet de découvrir, de 
s’initier et de se former au FabLab. Le programme Des métiers au FabLab propose, quant 
à lui, 2 semaines de stage aux personnes en recherche d’emploi. Ces deux programmes 
se sont poursuivis en 2021, mais ont été marqués par des difficultés dans l’engagement 
des jeunes, suite aux mois de confinements dus à la crise sanitaire. Ces programmes ont 
néanmoins permis l’accueil de 220 jeunes sur des ateliers de découverte de 3h et 23 
stagiaires sur les stages de 3 jours, 2 semaines et 3 semaines.

DE LA REMOBILISATION 
À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU FABLAB ///

L’ACCUEIL 
DES STAGIAIRES 3ÈME ///
Cap Sciences a poursuivi sa politique 
d’accueil des stagiaires de 3ème, en 
priorisant l’accueil des élèves scolarisés 
en établissements REP, REP+ ou habitant 
en secteur rural. En 2021, 60 jeunes 
stagiaires ont été accueillis dont plus d’un 
tiers élèves d’établissements REP(+) ou 
habitant des communes rurales éloignées. 
Ce passage à Cap Sciences leur a permis 
de découvrir les activités de Cap Sciences, 
mais aussi de rencontrer de nombreux 
professionnels de l’équipe de tous les 
services, de l’organisation, de la médiation 
à la comptabilité, en passant par l’entretien 
et l’exploitation des bâtiments, l’accueil et 
la conception d’activités culturelles. 

Depuis plusieurs années, Cap Sciences 
accompagne de nombreux jeunes dans 

leurs choix d’orientation ou dans leurs parcours 
d’insertion professionnelle : découverte de métiers 
techniques et industriels, rencontres avec des 
équipes de recherche, réflexion sur l’appropriation 
de certaines filières et métiers en fonction du genre, 
accueil de stagiaires de 3ème… Depuis l’ouverture du 
FabLab, Cap Sciences propose aussi aux jeunes 
d’entrer dans une démarche d’apprentissage par 
le « faire » qui dédramatise l’erreur et permet une 
reprise de confiance en soi grâce à la réalisation 
de projets, amenant ainsi une réelle plus-value 
dans le parcours des stagiaires accueillis. Les 
actions menées au FabLab sont aussi l’occasion de 
découvrir des secteurs professionnels d’application 
variés et souvent méconnus qui viennent ouvrir de 
nouveaux horizons d’orientation, à l’heure où les 
jeunes générations se trouvent questionnées par les 
évolutions radicales de leur monde.



18

Valoriser nos 

Savoir-faire
D É V E L O P P E R  L A  V A L E U R  A J O U T É E  D E  M É D I A T I O N 

E N  I N T E R N E  E T  E N  E X T E R N E

Une grande part de l’équipe de Cap Sciences se mobilise pour des projets internes mais aussi pour  
accompagner, concevoir et réaliser des projets d’ingénierie et de médiation de culture scientifique en 

tant que prestataire. Ses clients, publics et privés, en France, en Europe et en Afrique, veulent mettre en 
culture les sciences, leur savoir-faire, leur territoire et leur patrimoine, auprès du grand public et des sco-
laires. Deux grandes expositions de 350 et 600 m² ont été inaugurées avec succès en mai 2021 : le « Logistic 
Tour » sur les métiers de la logistique sur le campus Euralogistic en Région des Hauts-de-France et l’exposi-
tion « Esprit Critique » présentée à Cap Sciences.

Escape game Héros H2O : parviendrez-vous à préserver l’eau ?

Exposition itinérante 
sur la forêt littorale en Nouvelle-Aquitaine 
Cap Sciences a remporté un appel à projet de l’ONF en 2020, soutenu par la région  
Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne, pour la conception d’une exposition itinérante 
de 100 m² sur la forêt dunaire qui permettra au grand public - habitants du littoral et 
touristes- et aux scolaires, une découverte en autonomie à travers une médiation 
interactive de manips et de modules immersifs. Ce dispositif a deux grands objectifs : 
la sensibilisation des publics à la fragilité du littoral et la valorisation des missions de 
protection de l’ONF en forêt littorale.

L’escape game Héros H
2
O est un dispositif itinérant 

en 3 modules de 12 à 100 m² qui peut accueillir une 
trentaine de personnes, soit une classe, sur une heure, 
doublé d’une exposition de BD et d’une présence sur 
les réseaux sociaux de Curieux ! Il a été imaginé et  
co-conçu par Cap Sciences et L’Eau Bordeaux 
Métropole en réponse à l’appel à projets « Villes et 
territoires intelligents pour l’eau », initié par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne. 17 destinations d’itinérance sur 
Bordeaux Métropole sont prévues en 2022. 

Un campus mobile 
pour chanter les baleines
ONG scientifique avant tout, Globice 
se dédie à la connaissance et à la 
conservation des cétacés de La Réunion 
et de l’océan Indien. Son expertise se 
fonde sur de nombreux programmes de 
recherche qu’elle initie ou auxquels elle est 
associée afin d’enrichir la compréhension 
de l’écologie et de la biologie des 
différentes espèces de cétacés 
fréquentant ce bassin océanique. Cap 
Sciences conçoit et réalise un dispositif 
itinérant à l’adresse du grand public et des 
scolaires de l’île de la Réunion.

Mallette pédagogique,  
mallette atomique !
Le Centre d’études nucléaires de 
l’Université de Bordeaux et du CNRS (Le 
Laboratoire des deux infinis) a confié à 
l’équipe de Cap Sciences la conception et 
la réalisation d’une mallette pédagogique 
de découverte de l’infiniment petit pour les 
élèves des cycles 2 et 3.

LES PRESTATIONS D’INGÉNIERIE ///
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FRAC, 
Artothèque Nouvelle-Aquitaine à Limoges 

Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine est une institution pu-
blique dédiée à la diffusion de l’art contemporain réunissant la 
collection du FRAC et celle de l’Artothèque comprenant plus de 
6 200 œuvres. Cap Sciences accompagne cette structure allant 
de la maîtrise d’œuvre du programme numérique, des usages et 
de la conception jusqu’à la supervision et le suivi de la réalisation 
de ce nouveau lieu référence, en collaboration avec le cabinet 
d’architecture Jakob & Macfarlane.

Exposition numérique itinérante « Lalibela, 
Sculpter la foi » pour le CNRS-Archéovision

C’est aux côtés des équipes du CNRS et d’Archéovision que 
Cap Sciences accompagne la conception, la réalisation et 
l’itinérance, de l’exposition numérique internationale, itinérante 
et novatrice sur les églises monolithiques de Lalibela en 
Ethiopie. Également rejoint par les équipes d’HoloForge Interactive 
(département Réalité Mixte d’Asobo Studio) pour la conception 
et le développement de l’expérience de réalité mixte ; de Forma 
Urbis pour la réalisation de maquettes des trois sites de Lalibela 
et d’Animal Pensant pour la production de films et d’images 
pour l’exposition. Cette exposition sera présentée en Ethiopie 
en 2022-23.

L’INGÉNIERIE SOCIALE /// 
L’escape game virtuel : « Pas sang toi »
Sensibiliser au don de sang, par le jeu ! Tel a été le défi relevé par 
Cap Sciences, sollicité par l’Établissement Français du Sang en 
partenariat avec le CHU de Bordeaux. Lancé le 14 décembre, 
cet escape game invite le joueur à se glisser dans la peau d’un 
agent de liaison médicale et retrace le parcours d’une poche de 
sang du donneur jusqu’au patient. Un travail de médiation qui a 
permis d’informer, d’éclairer et, qui sait, de trouver de nouveaux 
donneurs ! 

VRAC
L’équipe de Cap Sciences a intégré le Collectif Acclimat’action  
visant à échanger autour des questions d’accès à l’alimentation et 
de réchauffement climatique. Aux côtés des associations VRAC 
et E-graine, Cap Sciences a participé à la conception de 4 jeux de 
sensibilisation, testés auprès d’habitants des quartiers prioritaires 
avec l’appui d’acteurs associatifs. Ces outils à destination des 
néophytes, ont pour objectif de mettre en évidence l’impact de 
l’alimentation sur les émissions de CO2.

 
AVEC ERASMUS+,  
LE PROJET CREATIVE SCHOOL ///

Ce projet européen rassemble 8 musées et centres de sciences 
et vise à développer l’esprit critique et la démarche créative 
auprès des jeunes et des élèves en particulier. Dans le cadre de 
cette coopération, les partenaires ont conçu et expérimenté des 
outils innovants accessibles aux enseignants.
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UN EXEMPLE D’INNOVATION 
PARTENARIALE SUR LES TERRITOIRES ///

Sur le territoire de Val-de-Garonne 
agglomération, Cap Sciences est 
devenue partenaire du projet Terrador 
jeunesse sur le territoire du Pays Val-
de-Garonne Guyenne Gascogne 
et a mené à bien cette année le 
« FabLab Tour ». Ce projet a visé un 
public jeune pour stimuler la créativité 
et les accompagner dans l’évolution 
des pratiques professionnelles vers le 
numérique. Cette action, innovante 
dans le lien entre un CCSTI et une 
collectivité, a été conçue comme un 

transfert de compétences visant à l’acquisition d’un FabLab itinérant par la collectivité, 
à l’accompagnement à la programmation territoriale et l’animation du FabLab par la 
formation d’une personne dédiée. En 2021, le « FabLab Tour » a circulé pendant 6 mois sur 7 
lieux d’accueil et a touché près de 1000 jeunes du territoire.

AVEC LES ÉTUDIANTS DES CAMPUS ///
Dans le cadre d’une médiation scientifique au cœur du dialogue 
Science-Société, Cap Sciences partage ses savoirs et ses 
compétences avec les étudiants des cursus d’enseignement 
supérieur. De nombreux membres de l’équipe participent ainsi 
à ce travail d’explicitation et de construction des métiers au 
travers d’interventions dans les universités et les écoles, l’accueil 
de jeunes étudiants en stage, la participation à des congrès, 
la rédaction d’articles. À titre d’exemple, les équipes de Cap 
Sciences interviennent à l’Université Bordeaux Montaigne, pour 
l’IUT des métiers du livre et pour les masters M2 « Ingénierie de 
Projets Culturels et Interculturels » et « Ingénierie de l’archéologie 
Préventive ». Cap Sciences produit également des articles (OCIM, 
AMCSTI, Echosciences) et intervient dans de nombreux colloques 
et organismes professionnels.

THE CLIMATE SHOW :  
UN INVESTISSEMENT 
À FORT ENJEU SOCIÉTAL ///
Grâce à un investissement exceptionnel 
de la région Nouvelle-Aquitaine et de 
Bordeaux Métropole, Cap Sciences a 
réalisé, en collaboration avec Tempora 
Productions et l’ONG Climate Voices, un 
projet sur le climat totalement original et 
inédit ! Un spectacle de 45 minutes qui 
plonge les spectateurs et spectatrices 
dans une réflexion personnelle et collective 
sur la question climatique… Entre théâtre, 
cinéma, installation et performance 
collective, The Climate Show propose 
une introspection pour déconstruire les 
a priori et les idées reçues et se mobiliser 
positivement. Inauguré à Bruxelles début 
2022, The Climate Show sera présenté au 
Hangar 20 à partir de décembre 2022. 

P A R T A G E R  N O S  S A V O I R - F A I R E
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AVEC LES LYCEENS :  
LE NOUVEAU FESTIVAL /// 

En 2021, dans le cadre du Nouveau Festival, des établissements 
scolaires de 3 départements ont proposé des projets  
« Sciences » (Corrèze, Dordogne, Gironde). Cap Sciences 
a accompagné les projets de son territoire de référence : 
4 élèves du lycée Claveille de Périgueux ont réalisé une 
modélisation de leur établissement pour en permettre 
une visite virtuelle ; et une classe du Lycée Saint-Louis de 
Bordeaux a développé un escape game scientifique autour de 
leur filière. Malgré la crise sanitaire, l’accompagnement a pu être 
réalisé en grande partie, et les actions ont été valorisées lors de 
l’événement du Nouveau Festival, diffusé en ligne.

AVEC TOUS LES PROFESSIONNELS 
DE LA MÉDIATION /// 

La formation PREAC – Cap’Archéo

Cap’Archéo en lien avec le réseau Canopé, l’éducation nationale, 
la DRAC, le Pôle d’interprétation de la Préhistoire (PIP) et le Musée 
d’Aquitaine, a organisé deux jours de formation pour 50 médiateurs 
scientifiques et formateurs de professeurs sur le thème 
« L’éclairage du présent pour une relecture du passé ». L’objectif 
de cette formation était d’interroger notre vision du passé autour 
de 4 thèmes : genre, mémoire de l’esclavage, environnement et 
handicap. Les regards des scientifiques les plus pertinents dans 
ces domaines ont été confrontés à ceux d’artistes contemporains 
pour envisager de nouvelles perspectives de transmission des 
savoirs sur ces sujets. Une exposition « archéocapsule » de l’Inrap 
sur l’archéologie de l’esclavage présentée du 20 octobre au 11 
novembre, a touché 6680 personnes.

Échange de bonnes pratiques
En octobre 2021, Cap Sciences a organisé, pour ses partenaires 
québécois Musée Pop et DigiHub, un programme de découverte 
des expertises régionales et françaises dans les domaines de 
l’inclusion et des nouvelles formes d’expériences numériques. 
Inscrit dans le cadre de l’Accord de coopération France-Canada, 
ce voyage d’étude a reçu le soutien exceptionnel de la mission de 
coopération avec le Québec de la région Nouvelle-Aquitaine pour 
densifier le programme et ses bénéficiaires. Ainsi 8 personnes ont 
pu participer pendant une semaine à la découverte des sites de 
référence et des industries créatives dans la région puis à Paris.

Intermed pour l’Amcsti
Intermed est une série d’ateliers pratiques lancée en 2021 
par l’Amcsti (Association nationale des musées et centres de 
sciences), afin de permettre aux médiatrices et médiateurs 
de son réseau de se rencontrer et de tester collectivement de 
nouveaux outils. Aux manettes pour la conception et l’animation 
de ce programme, 3 centres de référence en France, dont Cap 
Sciences qui partage ainsi, à l’ensemble de la communauté CSTI 
son expertise sur les nouvelles formes de médiation culturelle et 
scientifique.

Le Club Med et les rencards du réseau

La pandémie a remis en question l’organisation du Club Méd’iation 
sous sa forme originale. Conscients de l’importance de maintenir 
des temps d’échange et de partage, nous avons planifié une 
conférence d’Etienne Klein ouverte aux acteurs le 7 mai et 
profité de l’allègement des contraintes sanitaires pour organiser 
une journée de rentrée. Finalement, 96 professionnels se sont 
réunis au Cnam-Enjmin d’Angoulême, représentant 46 structures 
de la Région, autour d’une conférence, de visites et d’ateliers.  
En parallèle, nous avons organisé 7 rencards du réseau, rendez-
vous réguliers en ligne qui visent à présenter des structures de la 
communauté de CSTI en Nouvelle-Aquitaine aux autres acteurs.
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Structurer 
l’association 
et ses engagements

R E N F O R C E R  L A  C U L T U R E  E T  L E S  D É M A R C H E S  
I N C L U S I V E S  &  D E V E N I R  N O U S - M Ê M E S 

D E S  P I O N N I E R S  D E S  T R A N S I T I O N S

Prenant en compte une vision élargie des sujets d’ « inclusion », 
Cap Sciences développe une démarche sur le long terme,  
impliquant l’équipe et les activités de l’organisation. Faisant suite 
aux ateliers de sensibilisation, les sujets de Diversité - Accessibilité -  
Équité -  Inclusion ont commencé à faire leur chemin au sein des  
différentes activités. Par ailleurs, Cap Sciences a obtenu le soutien 
de l’Union Européenne pour développer le projet Erasmus +  
I MOVE, dédié à la création d’outils à destination des professionnels 
du secteur culturel sur les enjeux de Diversité, Accessibilité, Equité, 
Inclusion. 

De nombreuses activités de Cap Sciences ont intégré la réflexion 
et la démarche « Inclusion, Insertion, Innovation sociale » :  
les actions insertion professionnelle du FabLab (programmes 
Tremplin FabLab, Des métiers au FabLab et Persévérons sur 
la persévérance scolaire), l’attention donnée à l’accueil des  

stagiaires de 3ème mais aussi le Village des Sciences avec un 
travail renforcé en amont de l’évènement et  20 classes des 
établissements REP et REP+ de proximité. Enfin, les rendez-vous 
Happy Hour et Echo ont questionné les inégalités de genre, 
sociales ou géographiques. Côté programmation, l’exposition  
Disgusting Food Museum a permis de travailler avec plusieurs 
partenaires autour de l’interculturalité ; et l’exposition 
Esprit Critique a été l’occasion d’un travail sur les questions 
d’accessibilité pour les équipes de production. Dans la liste, la 
formation PREAC avec Cap’Archéo, a ouvert les professionnels 
à des échanges sur les handicaps, le genre et la mémoire de  
l’esclavage au fil du temps. 2021 est donc une étape dans la  
mobilisation de l’équipe montrant une prise en compte du  
sujet et témoignant de l’infusion qui continuera à se développer 
en 2022.

La démarche Inclusion, Insertion, Innovation Sociale à Cap Sciences
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Le projet I MOVE a été initié par Cap Sciences avec la volonté de 
concevoir un outil du quotidien pour mieux intégrer les questions 
d’accessibilité, de diversité, d’équité et d’inclusion sociale. Ce projet, 
débuté en novembre 2021 s’est donné 30 mois pour développer 

des ressources à destination des professionnels du monde de 
la culture. Pour le mener à bien, un consortium de 5 partenaires 
s’est associé dans ce projet Erasmus + : Cap Sciences, VSC 
le réseau des centres de sciences des Pays-Bas, le centre 
Ciencia Viva do Algarve à Faro, le réseau des Musées Civiques 
de la ville de Reggio Emilia et l’Université Catholique de l’Ouest. 
Une équipe qui rassemble à la fois des acteurs de culture 
scientifique, un partenaire culturel et des équipes de recherche 
spécialisées sur les sujets d’inclusion. Pour Cap Sciences, le projet  
I MOVE s’inscrit comme un booster dans la démarche structurelle 
d’Inclusion, Insertion, Innovation Sociale.

3 productions sont attendues et seront ouvertes à tous les 
professionnels intéressés dans une démarche open source : 

➜  1 outil d’analyse et d’auto-évaluation déclinable pour tout type 
d’activité culturelle (évènement, exposition, atelier, etc.) à 
octobre 2022

➜  1 module de formation à avril 2023

➜  1 livre blanc à janvier 2024

Durée du projet : Novembre 2021 à Avril 2024

I MOVE /// 

 2 actions phares en 2021
Un programme d’interventions à la Maison d’arrêt

Depuis 2018, Cap Sciences intervient à la Maison d’arrêt de Gradignan, en partenariat avec la Mission Locale Technowest et 
le SPIP 33, afin de proposer une programmation scientifique aux personnes détenues. En 2021, un Club Science a été mis en 
place afin de proposer un rendez-vous une fois par mois et près de 115 personnes détenues ont pu participer à ces ateliers sur 
l’astronomie, la découverte de l’espace, l’éducation aux médias ou encore l’archéologie. Une façon de leur faire découvrir la 
science de manière ludique dans une dynamique de groupe et de leur fournir des repères scientifiques.

Un nouveau partenariat avec Handisport

Avec l’arrivée en fin d’année de l’exposition Corps et Sport, Cap Sciences a noué un nouveau partenariat avec le Comité Régional 
Handisport de Nouvelle-Aquitaine. L’ambition est de sensibiliser les publics à différentes situations de handicaps moteurs et 
sensoriels et à leurs réalités dans les pratiques sportives des licenciés. En décembre, l’équipe d’animation a vécu une demi-
journée de formation sur le sujet afin de pouvoir accompagner ensuite les publics dans l’utilisation de matériels handisport mis à 
disposition par le comité.

Depuis toujours, Cap Sciences s’engage pour développer l’accès 
de tous les publics à la culture scientifique, au travers de sa 
programmation et de sa grille tarifaire adaptée. Si on considère 
les groupes (scolaires, loisirs…) qui bénéficient d’une tarification 
spécifique attractive, nous n’oublions pas les visiteurs individuels, 
puisque cette année, 21% des entrées individuelles étaient 
gratuites (évènements spécifiques, demandeurs d’emploi ou 
bénéficiaires des minima sociaux, invitations diverses…) et 36,5% 
réduites (moins de 26 ans, plus de 65 ans, familles nombreuses, 
handicapés et leurs accompagnateurs, partenariats divers…). Par 
ailleurs, au-delà de l’engagement de Cap Sciences sur le Hangar 
20, de nombreux participants bénéficient d’un accès gratuit 

FAVORISER L’ACCÈS À TOUS LES PUBLICS ///

36,5%
TARIFS RÉDUITS

21%
GRATUITS

à la culture scientifique grâce aux actions développées sur les 
quartiers prioritaires de Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne 
(programmes Côté sciences, Connexion) ou pour de très 
nombreuses actions d’itinérance sur les territoires ruraux grâce 
aux soutiens financiers de l’État, de la région Nouvelle-Aquitaine, 
du département de la Gironde, des communautés de communes 
et des communes des territoires concernés.
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D É V E L O P P E R  L E S  O U T I L S  D E  P I L O T A G E

Cap Sciences s’organise pour piloter la diversité de ses projets 
et de ses activités. Pour cela, une organisation, des process 
et des outils sont mis en place afin de garantir une fiabilité des 
données et des indicateurs d’activités. Cette transformation des 
pratiques implique l’ensemble des équipes dans une démarche 
de modernisation et de responsabilisation : pilotage par 
projets, intégration d’un ERP et horizontalisation des processus.  
2021 a été une année décisive dans le changement des systèmes 
d’information. L’architecture SI obsolète a été remplacée par des

Engagé dans la démarche d’obtention 
du label NF Environnement, 526 « sites 
de visite », Cap Sciences déploie un plan 
progressif d’économie d’énergie et de 
limitation de nos émissions de gaz à effets 
de serre. Pour cela, Cap Sciences réalise 
des investissements en continu pour 
améliorer nos équipements (bâtiments, 
climatisation, véhicules…) et fait évoluer 
ses pratiques (achats, comportements 
individuels, formation…) pour que la 
démarche environnementale soit portée 
sur l’ensemble de notre champ d’impact. 
Ces efforts se traduisent par une baisse 
de notre consommation énergétique 
globale. Cette baisse est à relativiser 
par l’absence de publics pendant 5 mois 
en 2021. Compte tenu de l’urgence du 
dérèglement climatique, des évolutions 
réglementaires, et de notre souhait d’être 
des pionniers de la transition énergétique, 
de nombreux investissements seront 
à réaliser dans le moyen terme pour 
atteindre des standards compatibles 
avec les impératifs climatiques. 

  La consommation d’électricité

  La consommation d’eau est également à la baisse
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET BONNES PRATIQUES ///

solutions logicielles éprouvées. Cette migration de SI a associé 
l’ensemble des salariés et a permis de faire évoluer les processus 
et d’identifier des axes d’amélioration. 
La capacité d’adaptation et d’évolution des équipes est à saluer. 
Malgré des difficultés nombreuses de mise en œuvre, la continuité 
de service a été assurée. Il convient maintenant de fiabiliser 
les processus et de tirer tous les bénéfices de cette nouvelle 
architecture informatique.
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R E N F O R C E R  L E  R É S E A U  P A R T E N A R I A L  D E  L ’ A S S O C I A T I O N

C ap Sciences s’inscrit dans un écosystème complexe qui mêle diversité des thématiques et des 
échelles territoriales. Afin de garantir la pertinence collaborative de ses projets, Cap Sciences 
enrichit son tissu partenarial et ses engagements dans des collectifs : dans l’ultra local et dans les 

projets européens, dans l’innovation technologique et dans les démarches de proximité, dans l’économie 
touristique et auprès des acteurs de l’inclusion.

LE CERCLE DES ENTREPRISES ///
En 2021, les partenaires du Cercle ont reconduit leur soutien au développement des activités de Cap Sciences. Cdiscount s’est engagé 
spécifiquement dans la programmation de l’exposition Corps et Sport. Malgré les contraintes sanitaires, plusieurs temps d’échange et 
de découverte ont eu lieu : en  juin, une promenade historique Les quais de la mémoire, et dans le cadre des Journées Européennes 
de l’Archéologie, une visite en réalité mixte des églises troglodytes de Lalibela et enfin ;  en septembre, la privatisation en soirée de 
l’exposition Esprit Critique pour les salariés des entreprises partenaires.

CAP SCIENCES DANS LES 
RÉSEAUX PROFESSIONNELS 
///
Participer aux réseaux professionnels 
territoriaux ou sectoriels permet de 
développer son réseau, d’initier de 
nouvelles opportunités et de peser dans 
les évolutions de l’écosystème. C’est 
pourquoi Cap Sciences est très actif dans 
ses engagements. 

Au niveau local, Cap Sciences est 
fondateur de l’association Destination 
Bassins à Flot (DBAF) qui rassemble 70 
acteurs économiques et touristiques du 
quartier.

Au niveau régional, Cap Sciences est 
au bureau de l’Association Régionale des 
Grands Acteurs du Tourisme (ARGAT) qui 
fédère tous les équipements touristiques 
ayant une fréquentation supérieure à 
100 000 visiteurs. 2021 a été l’occasion de 
formaliser un projet de communication 
coordonné à l’échelle de la Région avec 
l’appui du Comité Régional du Tourisme de 
Nouvelle-Aquitaine (CRT).
Cap Sciences est également au bureau 
de l’AMCSTI ; et enfin, Cap Sciences est full 
Member du réseau européen des centres 
de sciences (ECSITE).

Cette implication associative est un 
des principaux leviers pour créer les 
conditions des collaborations futures et 
des échanges de bonnes pratiques.

LES AMIS 
DE CAP SCIENCES ///
Les Amis de Cap Sciences est une 
association de passionnés aux parcours 
diversifiés, qui soutient la mission 
de Cap Sciences. Depuis plus de 
25 ans, ils contribuent à la diffusion de la 
culture scientifique à travers l’organisation 
d’événements : conférences, expositions, 
débats, ateliers pédagogiques, sorties 
thématiques, aide au développement de 
projets ; avec un objectif privilégié - aller 
aussi vers ceux qui ne la rencontrent que 
trop rarement en suscitant ou soutenant 
des initiatives locales. En 2021, en dépit d’un 
contexte sociétal défavorable, le lien entre 
les Amis a peu ou prou, été maintenu.

➛ « Le défi sanitaire du vieillissement : 
le rôle salvateur de l’activité physique » 
avec le Dr Christian Daulouède, médecin 
de médecine physique et de rééducation 
fonctionnelle ; 

➛ Coorganisé avec l’association CAP Terre : 
un circuit découverte pour les journées de 
la géologie : « traversée géologique du Lot-
et-Garonne »  ; une promenade historique 
et géologique sur les quais de Bordeaux 
les quais de la mémoire ; et dans le cadre 
de la Fête de la Science, la participation 
au lancement de l’aire éducative de Buzet 
mais aussi plusieurs ateliers, conférences et 
balades géologiques. 

➛ Et enfin, plusieurs invitations à participer 
aux conférences et débats organisés par 
l’association ACADEMIE Prospective et 
Nouvelles technologies.

Les principales réalisations : 
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B I L A N  D E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

OUVRIERS / EMPLOYÉS

APPRENTIS (2.5 ETP)

5.84

5

AGENTS DE MAÎTRISE / 
TECHNICIENS

31.9

CADRES

11.84

21.39 
HOMMES

3 
HOMMES

28.19 
FEMMES

2 
FEMMES

1 ÉQUIPE

ETP 
moyen 
annuel

49.58

UNE PRATIQUE DE FORMATION DES MÉDIATEURS ///

À chaque nouvelle exposition, ce sont en moyenne 25 animateurs qui sont recrutés. 
Les équipes se composent de personnes complémentaires : étudiants ou salariés ; 
spécialistes du sujet, de la médiation culturelle ou scientifique et/ou de l’animation. 

Cette formation se compose d’un temps de découverte de l’exposition avec les chargés 
de projet, d’un temps d’approfondissement du sujet avec un/e spécialiste, chercheur ou 
non, et enfin, d’un temps de formation à l’animation et à la médiation avec les responsables 
d’animation et d’exploitation de Cap Sciences. Un temps d’échange est également consacré 
aux liens avec les programmes scolaires avec l’enseignante détachée de Cap Sciences.

Le rôle des animateurs est d’accueillir les publics : les groupes (classes, centres de loisirs, 
adultes, seniors, instituts spécialisés…), les visiteurs individuels, les familles... Ils animent les 
expositions en favorisant l’action et les interactions, en rendant les visiteurs acteurs de 
leur visite, et en leur transmettant des connaissances complémentaires sur le sujet. Ils 
créent, in fine, un moment de rencontres et d’échanges dans  le plaisir de la découverte !
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PRESTATIONS POUR L’ASSOCIATION NACSTI (K€)

SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES PROJET (K€)

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (K€)

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENTS 

(Y. C INMÉDIATS) (K€)

RESSOURCES PROPRES (K€)

Le bilan financier 2021 de Cap Sciences est marqué par un résultat légèrement négatif (-25K€, soit 0,6% 
du CA de 4,2M€). Malgré une longue période de 5 mois de fermeture administrative liée à la pandémie 
de Covid-19, les pertes ont pu être jugulées grâce au soutien confirmé de nos bailleurs historiques  

(La région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe et Bordeaux Métropole), aux dispositifs spéciaux mis en place par 
l’État pour amortir les pertes d’exploitation, et à une maîtrise des dépenses dans un contexte difficile.

En baisse sensible par rapport aux 
étiages d’avant Covid, les ressources de 
Cap Sciences se montent à 4 410K€.  
Les subventions du programme d’action 
ont pu être maintenues (1007K€ de la 
région Nouvelle-Aquitaine, 320K€ de 
Bordeaux Metropole et 269K€ du Feder).
Les ressources issues d’appels à projets sont  
en recul, de même que les ressources 
issues des activités commerciales, à cause, 
notamment, des 5 mois de fermeture. 
Une part importante de la baisse des 
ressources est également liée au transfert 
d’activités à NACSTI en 2020.

TOTAL

  RESSOURCES DE CAP SCIENCES EN K€

2014 2015 2016 2017 2018

55695575

49364899

2019 2020

4457

2021

4410

54695551

B I L A N  F I N A N C I E R

DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES

DE RESSOURCES 
PROPRES

DE RÉSULTAT
4.2M€ 1.7M€ -25k€
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TOTAL 1816 1677 1575 2033 2281 1980 1511 1702

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS (K€)

INGÉNIERIE (K€)

BOUTIQUE (K€)

LOCATION DES ESPACES (K€)

CAP'ARCHÉO (K€)

CÔTÉ SCIENCES (K€)

CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE (K€)

DIFFUSION DES RESSOURCES ITINÉRANTES (K€)

GESTION DU CONSORTIUM INMÉDIATS (K€)

REVENUS DE CO-PRODUCTION (K€)

ACTIONS D'ANIMATION DU TERRITOIRE (K€)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2

86

42

8

138

33

339

195

338

635

2

69

27

5

73

58

343

148

251

556

5

76

44

3

59

145

32

654

44

176

526

4

113

50

4

78

25

882

178

699

7

147

68

3

85

19

893

247

812

2

132

112

5

90

18

591

152

878

2

48

79

3

56

251

4

284

308

406

6

94

68

48

297

10

368

355

369

PRESTATIONS POUR L’ASSOCIATION NACSTI (K€) 70 87

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5996
6277

5790 5840 5734
5424

2020

4711

2021

4409

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (K€)

PERSONNEL (K€)

IMPÔTS ET TAXES (K€)

ACHATS ET CHARGES EXTERNES (K€)

En 2021, Cap Sciences a pu contenir 
ses charges d’exploitation grâce à 
une politique d’investissement, à la 
présentation d’expositions propriétaires, 
aux exonérations de charges d’État et 
à une vigilance sur le fonctionnement 
courant. Notons que certaines charges 
(Curieux ! et les programmes régionaux 
communs aux 4 centres de sciences) 
qui apparaissent au bilan 2019 ont été 
transférées à notre association fille 
NACSTI et n’apparaissent plus dans les 
comptes de l’association.

Les ressources de billetterie, de boutique et de privatisation, ont été directement impactées par les périodes de fermeture et la reprise 
très progressive des fréquentations. Les activités d’ingénierie, sans retrouver les niveaux escomptés, reprennent. Les ressources 
propres 2021 sont spécifiquement portées par d’un côté, l’itinérance de Luminopolis, et de l’autre, les activités de coproduction 
d’exposition (Esprit critique et The Climate Show).

TOTAL

  CHARGES D’EXPLOITATION DE CAP SCIENCES EN K€

  RESSOURCES PROPRES DE CAP SCIENCES EN K€
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Design Graphique

Photographies

Rédaction

Illustrations

Impression

Matthieu Lusignan

Thibaud Foltzer, Éric Destarac, Laurène Quiros, 
Anaka, Gautier Dufau, Cap Sciences

Émilie Gouet-Billet, Raphaël Dupin 
et toute l'équipe de Cap Sciences

freepik.com

Atelier 41
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Centre de Culture Scientifique, Technique & Industrielle
Hangar 20 - Quai de Bacalan - 33300 Bordeaux

Tél (33) 05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net


