
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 26ème édition de la Fête de la Science s’est tenue du 6 au 16 octobre en Maine-et-Loire, et a 
mobilisé 108 partenaires. Plus d’une centaine d’animations ont pris vie à Angers, Cholet, Saumur 
et sur 9 autres communes du département.  
5 des 56 projets labellisés ont été particulièrement remarqués par le comité de labellisation de la 
Fête de la science 2016 pour leur caractère attractif et ludique, leurs qualités pédagogiques et 
leur originalité, et ont été ainsi élus projet « Coup de cœur ». 
 
La Fête de la Science a compté, cette année, près de 8 600 visiteurs sur l’ensemble du 
département. Cette fréquentation en baisse peut s’expliquer par différents points : 
- il n’y a pas eu cette année de Village des sciences, dédié au végétal, qui s’est tenu à Terra 
Botanica. L’année dernière, il y avait eu près de 3 000 participants à ce Village des sciences 
spécialisé ; 
- il n’était pas envisagé que l’action ponctuelle « Bulles de sciences » menée en 2015 dans le cadre 
de la Fête de la Science soit renouvelée cette année. Elle avait rencontré un vif succès avec plus de 
1 900 visiteurs.  
 
Sur les 56 projets proposés, 14 ont traité du thème régional sur la qualité de vie, 9 autres ont 
abordé l’astronomie, l’un des thèmes nationaux. 
 
 
 
Les Projets 
 
Quelques exemples sur Angers et son agglomération 
 

Le Village des sciences d’Angers s’est tenu, cette année, 
conjointement à la Faculté de Lettres, Langues et 
Sciences humaines de l’Université d’Angers et à la 
Bibliothèque Universitaire de Belle Beille les samedi 15 
et dimanche 16 octobre 2016 après-midi. Ce Village 
des sciences s’inscrivait dans un contexte plus global 
d’actions menées durant le week-end sur le campus 
avec la participation d’Angers Technopole, la Maison du 
Végétal, l’INRA et la Maison de la recherche du Campus 
du Végétal. 
 
24 stands animés par 
des laboratoires de 
recherche, des 

établissements 
d’enseignement supérieur, le CHU d’Angers, la SFR Santé d’Angers, 
deux lycées, des associations ont composé ce village (BU et UFR 
Lettres, Langues et Sciences humaines). L’ouverture au public s’est 
faite le samedi et le dimanche, de 14h à 18h. 
 
1 700 visiteurs s’y sont rendus sur les deux jours. Ce chiffre 
représente un beau résultat : malgré le fait d’être éloigné du centre-
ville (situé sur le Campus de Belle Beille) le public s’est déplacé en 
nombre. Cette fréquentation est même supérieure à celle de l’édition 
2015, qui s’est tenue à l’Ecole des Arts et Métiers – Campus 
d’Angers, proche du centre-ville (1 500 visiteurs). 
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Une nouveauté :  
Pour la première fois, le Lycée Jean Moulin d’Angers a participé à la Fête de la Science, en 
proposant plusieurs animations sur le thème « La biotechnologie dans l’assiette ». Ces différents 
ateliers, permettant de découvrir les micro-organismes dans nos aliments, les secrets de 
préparations culinaires et de devenir un expert de la sécurité alimentaire, ont été proposés par les 
lycéens et leurs enseignants aux collégiens et lycéens angevins durant la semaine ; mais également 
au grand public dans le cadre du Village des sciences d’Angers. Ce projet a été élu projet coup de 
cœur.  
 

 Une originalité :  
Forte de l’action culturelle « Bulle de 
sciences » menée en 2015, la 
Médiathèque Antoine de Saint Exupéry 
des Ponts de Cé a renouvelé sa 
participation à la Fête de la Science en 
proposant d’explorer les origines de l’art 
et de l’humanité à travers l’exemple de la 
Grotte Chauvet. Leur projet 
« Préhisto’Art » a permis à partir d’un 
programme d’animations riche de 
comprendre qui étaient les créateurs de 
ces peintures dont la beauté défie le 
temps. Ce projet a été élu projet coup de 
cœur.  

 
 
 
 
Quelques exemples sur Saumur 
 
La Ville de Saumur a poursuivi sa forte implication dans l’organisation de la Fête de la Science, en 
proposant : 

- des animations scientifiques sur les temps scolaire et périscolaire durant la semaine, qui 
ont réuni 480 enfants. 

- un Village des sciences  
- deux conférences l’une animée par Jean-Luc Gaignard sur « Du Roi René à Végépolys, les 

plantes naissent et fleurissent en Anjou », l’autre par Pierre Thomas sur le thème : 
« Cinquante-sept ans d’exploration du système solaire » 
 

Près de 1 300 personnes se sont rendues au 
Village des sciences de Saumur le samedi et le 
dimanche  de 14h à 18h à l’Hôtel de Ville. Ce chiffre 
est en forte hausse (+ 450 pers. par rapport à 
2015). Cela s’explique peut-être par un meilleur 
système d’évaluation de la fréquentation, mis en 
place cette année.  
A noter quelques nouveautés sur ce village :  
- un défi technologique sur le thème de la 
programmation de robots, proposé par Terre des 
Sciences ; 
- deux spectacles scientifiques et techniques : 
« Pilou Face » et « Y a pas rien », de la Compagnie 
de l’Île Logique ;  
- une conférence sur « Cerveau et musique : j’ai un 

nerf dans la tête ! », proposée par l’Association Sourire de Nylon, dans le cade du Festival de 
musique Hors Cadre qui se tenait en même temps que le Village des sciences de Saumur. Un 
concert du groupe Grise Cornac a suivi cette mini-conférence. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quelques exemples sur le Choletais 
 
Plusieurs établissements scolaires, comme le Lycée public des Mauges (Beaupréau), le Lycée 
Saint Gabriel Saint Michel (St Laurent sur Sèvre) et le Lycée Europe Robert Schuman (Cholet) se 
sont fortement mobilisés en proposant des ateliers aux scolaires de la région, au sein de leur 
établissement.  

 
 
L’association Sciences Lettres et Arts a ouvert ses portes 
au grand public, sur leur site de Ribou à Cholet, du vendredi 
14 au dimanche 16 octobre. Les sections d’Astronomie, de 
Radio et d’Aquariophilie ont ainsi accueilli près de 200 
personnes. 
 
 

 
 
La Communication 
 
Publicité 
 
Plusieurs espaces publicitaires à l’échelle départementale ont été achetés dans le Courrier de 
l’Ouest permettant ainsi de communiquer sur les communes de Cholet et de Saumur, en plus de 
celle d’Angers.  
 
Nous avons également constaté la diffusion de spots publicitaires « Fête de la Science » dans les 
Cinémas Gaumont. Cette communication nationale soutient ainsi nos efforts locaux. 
En revanche, nous n’avons pas mesuré l’impact local du lancement national de la Fête de la Science 
avec le parrainage de Thomas Pesquet, bien que nous ayons relayé cette information sur notre site 
et sur les réseaux sociaux. 
 
Un événement « Fête de la Science » a été renouvelé sur la page Facebook de Terre des sciences. 
Un achat de publicités a permis de valoriser cet événement Facebook (4892 personnes ont été 
touchées par cette publicité). 
 
Nous avons par ailleurs diffusé une annonce payante dans le programme des 400 Coups, cinéma 
d’art et d’essai d’Angers, et sur leurs écrans pour créer du lien avec les acteurs culturels. 
 
Le site Culturesciences.fr s'est également fait le relais de l'événement.  
 
Enfin, les porteurs de projet de cette édition ont fortement relayé l’information sur leur site internet. 
 
Diffusion du programme départemental 
 
Nous avons fait appel aux prestataires Igloo pour la diffusion d’affiches sur l’agglomération 
d’Angers et de 8 000 programmes sur tout le département.   
 
Le tirage de ce programme départemental s’est fait à 14 000 exemplaires. 
 
Relation Presse 
 
Le partenariat avec le Courrier de l’Ouest a été renouvelé. Grâce à cela, nous avons pu constater 
une bonne couverture médiatique : plusieurs articles de presse ont été publiés notamment sur les 
éditions de Cholet et de Saumur. 
 
Ces articles dans la presse locale, quelques interviews radios ont permis de valoriser l’événement, 
la recherche en Maine-et-Loire et l’action des associations scientifiques auprès d’un large public.  
 
 
L’édition 2017 
 
Il est nécessaire de maintenir et d’amplifier l’ensemble des actions, de soutenir les porteurs de 
projet dans leur démarche, et de poursuivre les actions menées en milieu rural lors de la prochaine 
édition. 
 



 
 

Il est également primordial de continuer à encourager les chercheurs à s’impliquer davantage et à 
se déplacer sur un autre Village des sciences, comme l’a pu faire de nouveau cette année un 
laboratoire de l’Université d’Angers. 
 
Enfin nous avons remarqué cette année une diversité plus forte au sein des porteurs de projet, 
notamment avec la mobilisation des laboratoires de recherche en sciences humaines sur le Village 
des sciences d’Angers. Afin de maintenir cela, il est nécessaire de poursuivre la mobilisation de 
nouveaux partenaires. Mais il est difficile parfois pour la coordination départementale de trouver du 
temps et des moyens pour le faire, alors qu’on lui demande de porter des charges administratives 
qui n’étaient au préalable pas à sa charge, à moyens constants.  
 
La coordination départementale de la Fête de la Science implique une mobilisation forte de l’équipe 
de Terre des Sciences, tant au niveau de la coordination que de la gestion, de la communication et 
du soutien technique aux porteurs de projet. Cette année, cela a engendré, dans notre bilan 
financier, la nécessité de mobiliser plus fortement de l’autofinancement. 
 
 
 
12 Communes 
 
Angers, Beaucouzé, Beaupréau, Bouchemaine, Cholet, Les Ponts-de-Cé, Saint-Crespin-sur-Moine, Saint-Cyr-en-Bourg, 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Sylvain-d’Anjou, Saumur, Villevêque… 
 
 
108 partenaires 
 
AIR Pays de la Loire, AIR PUR 85, Agrocampus Ouest, Angers Loire Métropole, Angers Loire Tourisme, Angers 
Technopole, Archéosession, Association Alisée, Association BOBO Planète, Association Ciel d’Anjou, Association des 
Astronomes Amateurs du Saumurois, Association Cinélégende, Association Française d'Astronomie, Association 
interdisciplinaire des doctorants de l'Ouest en Confluences, Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l'Environnement Nocturnes, Association les Petits Débrouillards Grand Ouest – Antenne du Maine et Loire, Association 
Sourire de Nylon, Beaupréau-en-Mauges – Commune nouvelle, Blois Sologne Astronomie, Campus Arts et Métiers 
d’Angers, CHU d’Angers, Centre Hospitalier Côte de Lumière, Centre Hospitalier Loire Vendée Océan, Ciel et Espace, 
CERIEC – Université d’Angers, CERHIO Angers - UMR CNRS 6258, Cnam Pays de la Loire, CNRS, CPIE Touraine Val de 
Loire, Ciel et Espace, Cité de l’Objet connecté - Angers, Collège St André, Cie l’Île Logique, Cie Sous un autre Angle, 
Corporation des étudiants en Sciences d’Angers, Crédit Agricole, Cybercentres – Terre des Sciences, Département GEII 
– IUT d’Angers – Université d’Angers, Direction de l’Action culturelle de la Ville d’Angers, Département de Maine-et-Loire, 
Digima, Direction de la Culture de la Ville de Cholet, Ecole de l’ADN des Pays de la Loire– Terre des Sciences, ENS de 
Lyon, Ecole Technique Supérieure de Chimie de l’Ouest, L’Engrenage – Moulin de Villevêque, Faculté de Médecine de Lille, 
France Nature Environnement, Groupe ESA, Groupe ESEO, Groupe d’Etude des Interactions Hôtes-Pathogènes – 
Université d’Angers, Institut Municipal de la Ville d’Angers, Inra Centre Angers, Inserm Grand Ouest, IRHS, Laboratoire 
Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes – Université d’Angers, Laboratoire Angevin de Recherche en 
Mathématiques – Université d’Angers, Laboratoire BNMI INSERM UMR 1083 – CNRS UMR 6214, Laboratoire de 
Photonique d’Angers – Département de Physique - Université d’Angers, Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire, 
LPO Anjou, Lycée Duplessis-Mornay, Lycée Europe Robert Schuman, Lycée Jean Moulin, Lycée Joachim du Bellay, Lycée 
public de Beaupréau, Lycée Renoir, Lycée Saint-Aubin de la Salle, Lycée St Gabriel – St Michel, Maison de Quartier Angers 
Centre, Maison du Mineur – La Cicadelle, Maison de la Recherche Germaine Tillion – Université d’Angers, MOLTECH-
Anjou – Université d’Angers/CNRS, Médiathèque de Bouchemaine – Boîtes à culture, Médiathèque Antoine-de-Saint-
Exupéry des Ponts-de-Cé, Médiathèque Toussaint – Angers, Muséum des Sciences naturelles d’Angers, Nature Sciences 
Patrimoine, Office de tourisme du Choletais, Plate-forme d'Analyse Cellulaire Et Moléculaire – Université d’Angers, Point 
Information Jeunesse de Saumur, RFI Lumomat, RFI Objectif Végétal, Rectorat de Nantes, Région des Pays de la Loire, 
Service Animation Enfance Jeunesse de la Ville de Saumur, Sèvre Moine – Commune nouvelle, Société astronomique de 
France, SMF, Société des Sciences Lettres et Arts, SFR Confluences, SFR ICAT, SFR QUASAV, Terre des Sciences, Terre 
du Ciel, Union européenne, Université d’Angers avec l’ISTIA, l’IUT, l’UFR Sciences, l’UFR Lettres, Langues et Sciences 
humaines, l’UFR Sciences pharmaceutiques et Ingénierie de la Santé et l’UFR Sciences médicales, Université du Maine, 
Université de Nantes, VEGEPOLYS, Ville d’Angers, Ville de Bouchemaine, Ville de Cholet, Ville de Saumur…  
 
 
 
 


