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 _____________________ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 ___________________  
 
 
L'année 2020 restera pour l'Association comme pour toutes et tous une année marquée dans l'Histoire par la 
pandémie contre laquelle nous sommes toujours en train de lutter en 2021.  
  
Au-delà même du sujet de l'émergence de ces nouvelles maladies et des éclairages sur la façon dont l'Homme lutte 
contre ces pathologies, la question du rapport Science - Société et le développement de la culture scientifique n’ont 
jamais paru aussi importants que durant cette période si particulière. Face notamment à 
l'impressionnante capacité des réseaux sociaux à véhiculer toute sorte de discours, les acteurs de la culture 
scientifique, technique et industrielle s'interrogent depuis quelques années sur la façon de lutter contre les fausses 
nouvelles et désinformations (fake-news), et développer l’esprit critique des citoyens. La forte présence médiatique 
des scientifiques durant cette période a mis en évidence des expressions parfois contradictoires, mais également 
le difficile équilibre entre l'expression d'une expertise scientifique et la décision politique.   
  
Dans ce contexte inédit, l'Association a dû adapter son fonctionnement, réorganiser ses actions, en inventer de 
nouvelles. Malgré les confinements successifs, les contraintes quant à l’organisation et la mise en œuvre du travail 
prenant en compte les situations personnelles, l'Association, ses administrateurs, ses soutiens financiers, 
ses partenaires, ses salariés, étaient tous au rendez-vous pour maintenir et encourager le mieux possible les énergies 
et la mobilisation de toutes et tous durant cette période difficile.   
  
L'Association n'était pas préparée à une adaptation si brutale de ses modes de médiations. Malgré cela, l'équipe n'a 
pas manqué d'énergie pour adapter ses actions vers des formats numériques (quiz en ligne, création de 
ressources vidéos pour la Fête de la Science, Nuit européenne des chercheur.e.s en tout dématérialisé, 
conférences et speed-meeting en ligne…). Elle s'est également largement mobilisée pour répondre à des appels à 
projets destinés à proposer des actions particulières dans le contexte de la crise (écoles ouvertes et vacances 
apprenantes), ou encore pour répondre présente pour les accompagnements des personnes éloignées des usages 
dans les quartiers prioritaires de la ville (Précarité numérique). L'association s'est également adaptée en allant vers 
les publics quand ceux-ci ne pouvaient pas venir à elle (Ecole du Végétal, Ecole de l'ADN…).  
  
L'équipe ne s'est pas seulement contentée de ces adaptations, elle a également poursuivi des conduites et 
développements de projets. Notons le démarrage du projet de potagers pédagogiques avec la Fondation WWF, la 
préparation du projet Newton Room pour une mise en œuvre en 2021, la création d'un site régional pour la Fête de 
la Science et la Nuit européenne des chercheur.e.s, de nouveaux jeux pour l'Ecole de l'ADN… Si la crise a mis à mal 
début 2020 les élans de l'Association pour travailler sur le sujet de l'esprit critique, la fin de l'année à quant à elle été 
l'occasion de travailler sur un nouvel atelier "Cape ou pas cape" en association avec Report'Cité pour une réalisation 
sur 2021.  
 
Terre des Sciences a également conduit 2 actions dans le cadre des ambitions de la stratégie régionale de Culture 
scientifique, technique et industrielle 2019 - 2022 en Pays de la Loire : Conduite d'un groupe de travail régional sur 
la caractérisation des publics et impacts des actions et réponse à l'appel à projets pour un portage d'un Echosciences 
Pays de la Loire dans les ambitions régionales "Mieux connaître les publics et accroître l’impact des actions de CSTI" 
et "Renforcer un réseau des acteurs de CSTI dynamique et fédérateur". 
 
À la suite d'une proposition de l'Assemblée Générale de travailler à la définition d'une nouvelle ligne directrice pour 
l’Association, le Conseil Scientifique s’est mobilisé pour définir de nouvelles orientations stratégiques pour lesquelles 
des projets de mise en œuvre de nouvelles actions ont été proposés par l'équipe. Il n’y a aucun doute que ces nouveaux 
axes de développement seront à l’avenir sources de nouveaux succès pour l’Association.  
  
Nous souhaitons remercier très sincèrement et très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué 
fortement à la dynamique et à la reconnaissance toujours plus importante de l'Association durant cette année 2020. 
 
 
 

Le Président Le Directeur 
Piétrick Hudhomme Vincent Millot 
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Centre de ressources d’ingénierie et de formation 
 
 
 

1. Animations scolaires 
 
Des projets scolaires ont été annulés en raison de la fermeture des écoles, lors du premier confinement, 
comme les classes thématiques (ou transplantées) de la Ville d’Angers. D’autres ont pu être reportés du 
printemps à l’automne, comme certaines animations réalisées dans le cadre du projet pédagogique 
d’éducation des scolaires au territoire des Basses Vallées Angevines, porté par Angers Loire Métropole. 
 
Les deux projets développés pour les élèves de 6ème et de 4ème SEGPA du Collège Félix Landreau n’ont pas pu 
être finalisés. Il s’agissait :  
 

- pour les 6ème, de découvrir la programmation avec les robots Thymio, avec réalisation d’un défi final ; 
- pour les 4ème, de programmer une carte Arduino dans le cadre d’un projet de domotique. 

 
Nous étions accompagnés de 6 étudiants en Génie Electronique et Informatique Industrielle de l’IUT 
d’Angers – Université d’Angers pour la réalisation de ces 2 actions. 
 
Une nouveauté : 
 
Nous sommes intervenus dans le cadre du dispositif « Ecole ouverte » dans 3 écoles élémentaires 
d’Angers, sur une semaine, en juillet et/ou en août. Plus de 15 enfants issus des quartiers prioritaires de 
la Ville d’Angers ont pu bénéficier de nos interventions sur la thématique « Végétal et Environnement » ou 
« Sciences en cuisine ». 
 

2. Animations périscolaires 
 
Notre action dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) s’est poursuivie à Angers sur des 
thématiques telles que la robotique, les sciences en cuisine, l’environnement, la chimie, les technologies et 
le codage informatique.  
 
Nous continuons par ailleurs à intervenir sur plusieurs territoires d’Angers dans le cadre du Contrat 
Éducatif Local (CEL) pour des ateliers robotique, chimie et codage informatique.  
 
L’ensemble de ces animations a été néanmoins suspendu durant 4 mois en raison de la crise sanitaire. 
Nous avons pu les reprendre à la rentrée de septembre en les adaptant à plusieurs reprises aux différents 
protocoles sanitaires. 
 

3. Animations sur les temps de loisirs 
 
Dans le cadre du dispositif « Vacances apprenantes », nous 
avons été sollicités durant l’été par la commune de Baugé-
en-Anjou et par la Fédération Léo Lagrange Ouest pour 
réaliser des animations à destination des 10/15 ans. Ainsi, 
près de 75 jeunes ont pu s’évader avec les sciences en 
réalisant un escape game sur le thème de la chimie ou en 
découvrant les secrets scientifiques de plusieurs recettes. 
 
L’enthousiasme des jeunes a été tel qu’il nous est demandé 
de réitérer l’opération sur l’été 2021 auprès de la commune 
de Baugé-en-Anjou. 
 
Les vacances d’automne ont également été l’occasion 
d’intervenir au sein d’accueils de loisirs, notamment au Parc de 
la Haye pour le compte de la Ville d’Angers sur une thématique « Végétal et environnement ». 
  

Figure 1 : Vacances apprenantes sur la commune de 
Baugé 
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4. Formations 
 
Nous aurions dû poursuivre en 2020 notre action de formations auprès des animateurs des temps 
périscolaires de la Ville d’Angers, en proposant trois thématiques de formation : la chimie, les sciences en 
cuisine et les petites bêtes au jardin. Toutes ont été reportées en 2021 en raison du contexte sanitaire. A 
noter que la nouvelle formation consacrée aux petites bêtes au jardin s’est construite en partenariat avec 
les médiateur.trice.s scientifiques du Muséum des sciences naturelles d’Angers. 
 
Par ailleurs nous avons continué à dispenser nos formations, et notre accompagnement auprès : 
 

- de nos adhérents dans le cadre de projets spécifiques ; 
- d’étudiants de 3ème et de 4ème année de Polytech Angers et d’étudiants de l’IUT en Génie Electronique 

et Informatique Industrielle sur la médiation scientifique ou sur la création de mallettes 
pédagogiques ; 

- d’un organisme de formation (association Familles Rurales) sur les techniques d’animations 
scientifiques dans le cadre du BPJEPS Loisirs tout public ; 

- de Terra Botanica pour former les nouveaux animateurs du 
parc. 

 
5. Actions auprès des bibliothèques 

 
Malgré le contexte sanitaire, les actions en direction des 
médiathèques et bibliothèques du Maine-et-Loire se sont 
développées en 2020, avec notamment 2 nouveautés : la mise en 
place de goûters scientifiques sur le temps scolaire, d’ateliers 
scientifiques pour les enfants et leurs parents. 
 

6. Concours Jardins d’expression 
 
Terre des Sciences a conduit pour la 7ème année consécutive l’animation et l’accompagnement du concours 
Jardins d’Expression, porté par la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole, de la catégorie « 1 » 
correspondant au public « enfants de 3 à 11 ans ».  
 
Près d’une quinzaine de structures ont été sélectionnées dans le cadre de cette nouvelle édition sur le 
thème « Le jardin, c’est la santé ! ». Néanmoins, aucun jardin en « palox » n’a pu voir le jour. Le concours a 
été annulé en raison de la crise sanitaire. 
 
Le thème « Le jardin, c’est la santé ! » a été reporté sur l’édition 2021. 
 

7. Terra Botanica 
 
Nous avons poursuivi notre partenariat avec Terra Botanica en renouvelant notre participation à la 
formation des animateurs dans le cadre d’un parcours de formation « jardinier/animateur ». 
 

8. Potagers pédagogiques WWF 
 
La Fondation WWF France a initié, à la rentrée de septembre 2020, un programme de potagers 
pédagogiques avec le soutien de l'Agence Française du Développement. Imaginé pour connecter les jeunes 
à la nature et les sensibiliser à une alimentation plus durable, ce projet de potagers pédagogiques, 
coordonné par WWF au niveau national, a été mis en place dans dix établissements, écoles et collèges, 
urbains et péri-urbains, en France. Dans le Grand Ouest, c’est l’école de la Blancheraie à Angers qui s’est 
portée volontaire pour expérimenter cette action. Et c’est Terre des Sciences qui a été choisi pour 
accompagner les 5 enseignantes de cette école à la mise en œuvre de ces potagers et pour animer une 
série d’interventions sur le végétal et autres thématiques en lien avec le potager auprès des élèves des 3 
classes concernées. 
 
Ce projet s’étend de septembre 2020 à juin 2021. Sa pérennisation sera étudiée durant cette phase 
expérimentale de déploiement. 

Figure 2 : Panique dans la bibliothèque 
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9. Cité éducative Monplaisir 
 
Terre des Sciences est partenaire du projet de la Cité éducative 
Monplaisir à Angers et co-animateur du groupe de travail « Parcours 
scientifique et numérique ». L’objectif de ce groupe de travail (8 
autres groupes viennent compléter la cité éducative : persévérance 
scolaire, communication, langage, parcours avenir et orientation, 
parcours éducatifs, artistiques et culturels, accompagnement des 
familles, parcours citoyenneté et éducation au développement 
durable, parcours sports- santé – bien-être) vise à développer et 
proposer des actions concrètes sur les 3 ans que dure le projet.  
 
Dans ce cadre, Terre des Sciences a proposé 2 actions, qui ont été 
retenues et soutenues financièrement : 
 

- Mise en place d’ateliers de médiation numérique Parents/Enfants sur le temps périscolaire et 
scolaire ; 

- Animation d’ateliers scientifiques dans le cadre de l’ASTEP (Accompagnement en science et en 
technologie à l’école primaire). 

 
En raison du contexte de crise sanitaire, aucune de ces actions n’a pu être réalisée sur 2020. Elles ont été 
reportées à la rentrée de septembre 2021. 
 

10.  Multimédia 
 
L’évolution, opérée en 2019, de l’action multimédia portée sur Angers s’est poursuivie en 2020. 
 
Sur le 1er trimestre, l’action a été définie et cadrée par un marché public avec la Ville d’Angers. Elle s’est 
caractérisée par : 
 

- l’animation hebdomadaire d’ateliers d'initiation et de perfectionnement informatiques pour des groupes 
constitués, au sein du Centre Jean Vilar ; 

- un accompagnement numérique au service du projet des associations angevines et l’animation de temps 
de formations thématisées à destination des bénévoles et des administrateurs de ces associations. 
  

Ce marché public n’a pas pu être conduit dans son intégralité en raison du contexte sanitaire. Par ailleurs, la 
Ville d’Angers n’a pas souhaité reconduire ce marché sur le second semestre 2020. 
 
Depuis septembre 2020, l’action portée par Terre des Sciences sur le volet numérique a de nouveau évolué 
avec : 
 

- le développement d’actions de formation à destination d’un public fragile : 
 
À portée de clics 
Ce dispositif, financé par le Conseil départemental de Maine-et-Loire et coordonné par le Centre social du 
Chemillois, permet de former 8 à 10 personnes, envoyées par des prescripteurs sociaux (Pôle Emploi, 
Mission locale, CCAS, Maison des solidarités…), aux bases de l'informatique et aux usages du numérique. 
Terre des Sciences anime 4 à 5 sessions de formation par an. Malgré le contexte sanitaire, ces formations 
ont été maintenues. L’acquisition de 6 PC portables complémentaires a favorisé le développement de ce 
type d’actions, permettant ainsi d’adapter le lieu d’accueil selon les protocoles sanitaires en vigueur. 

 
JobAnjou 
A partir de décembre 2020, Terre des sciences accompagne des bénéficiaires du RSA dans l'appropriation 
du portail JOBANJOU.FR, par le biais d’une formation de 3h. Ils apprennent ainsi à créer leurs identifiants 
pour accéder au portail, renseigner leurs informations personnelles, créer des CV et les mettre en ligne, 
postuler à des offres qui leur correspondent, le tout directement sur le portail JOBANJOU.FR. 

 
Ces temps de formation sont financés par le Conseil départemental de Maine-et-Loire. 

Figure 3 : Rentrée de la Cité Éducative Monplaisir 
©Jean-Christophe DERAND 
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- la mise en œuvre du dossier « Précarité numérique » 

Suite à l’allocution du 13/04/20, le Président de la République a souligné les risques d’accroissement des 
inégalités durant la première période de confinement pour les populations les plus fragiles et notamment 
celles résidant dans les quartiers prioritaires et à affirmer sa volonté de les accompagner. Suite à la 
sollicitation de M. Denormandie (courrier du 20/04/2020), et afin d’assurer la continuité éducative 
durant une période de confinement, et même au-delà, une action à destination des familles des élèves des 
QPV (quartiers prioritaires de la Ville) sans matériel informatique et sans connexion internet a été 
programmée. 132 familles habitant les QPV de la Ville d’Angers ont ainsi été dotées d’une tablette 
numérique. 
 
Terre des Sciences est partenaire de cette action en étant propriétaire de ces tablettes mais également 
en proposant des ateliers de médiation numérique aux parents des élèves concernés. Quelques ateliers 
(collectifs ou individuels) ont pu être mis en place sur les collèges Jean Vilar et Jean Mermoz ainsi que sur 
l’école Marie Talet. Néanmoins les restrictions liées à la crise sanitaire actuelle ont ralenti la bonne mise 
en œuvre de ces ateliers. 
 

- le maintien du partenariat avec le Centre Jean Vilar : 
Suite à une demande du Centre Jean Vilar de maintenir des actions numériques au bénéfice des habitants du 
quartier qui en exprimaient le besoin, les actions suivantes ont été mises en œuvre :  

 
• Ateliers d'initiation et de perfectionnement informatiques pour des groupes constitués : ces temps 

visent le grand public sur des créneaux d’1h30 par semaine (hors vacances scolaires). Il a pour objet principal 
de permettre au public de connaitre les usages de base de l'informatique. De la connaissance de l'ordinateur en 
lui-même (clavier, souris...) jusqu'à l'utilisation logiciel (bureautique, infographie...) en passant par les usages 
d'internet (navigation, messagerie...).  

 
• Accueil sur des temps libres pour répondre aux questions du public Cette activité a pour but d'apporter 

une aide personnalisée au public sur un créneau de 2h par semaine (hors vacances scolaires). Les 
accompagnements au numérique peuvent être très variés.  

 
En raison de la crise sanitaire, la Maison de quartier municipale a arrêté toutes les animations socio-culturelles, 
dont les ateliers animés par Terre des sciences depuis le 2ème confinement. 
 
 

11. Terre des Sciences en Vendée 
 

Partenariat avec l'Atelier Canopé 
 
L'année 2020 a vu la mise en place effective d'un partenariat formalisé entre Terre des Sciences et 
l'Atelier Canopé de Vendée. Ce partenariat concerne : 
 

- la mise à disposition de ressources de Terre des Sciences à l'Atelier, pour des périodes 
successives de plusieurs mois (2 périodes par année scolaire), permettant aux adhérents de 
Canopé de bénéficier de ces ressources et donnant ainsi une visibilité à Terre des Sciences auprès 
de ses adhérents ;  
- l'accompagnement à l'utilisation de ces ressources par le biais de formations organisées par 
l'Atelier et faisant intervenir Terre des Sciences ; 
- l'intervention en commun dans des établissements du second degré, afin de présenter 
conjointement les deux structures ; 
- la valorisation des ressources de Canopé lors des interventions de Terre des Sciences auprès 
d'enseignants du premier degré en formation ; 
- la mise en place d'un point relais à l'Atelier pour les adhérents de Terre des Sciences qui souhaitent 
emprunter nos ressources sans pouvoir se rendre dans nos locaux ; 
- la valorisation et le relais de nos communications respectives. Le site internet de Terre des 
Sciences a été mis à jour en ce sens, en créant une page dédiée. 
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Formations et accompagnement de projets 
 
L'activité de formation et d'accompagnement a été plus légère cette 
année, en raison de la crise sanitaire mais également du départ en 
congé maternité de Valérie Cottereau et de sa reprise à temps 
partiel. Plusieurs publics ont cependant été touchés : 
 

- des enseignants avec une formation sur la circonscription 
d'Aizenay-Challans sur le thème de la météorologie (16 
participants enseignants en cycle 2) ; et une autre en distanciel 
sur la prise en main des ressources prêtées à l'atelier Canopé 
(4 participants, du cycle 1 au lycée) ; 
 
- des animateurs en formation, avec une intervention autour de 
l'animation scientifique d'une journée pour des BPJEPS de 
Familles Rurales ; 
 
- des étudiants de l'IUT de La Roche-sur-Yon, avec la fin du projet 
sur la chimie (département Génie Biologique) et la suite du 
projet de création et d'édition d'un album jeunesse sur le tableau périodique des éléments 
(département Information et Communication).  

 
 
 
 
 
 
Ce dernier projet tuteuré (chimie) demande un accompagnement très 
régulier, et les étudiantes ont été remarquablement tenaces en cette 
année difficile. Après la rédaction du contenu, le contact avec des 
illustrateurs et illustratrices et la recherche infructueuse d'une maison 
d'édition, elles travaillent désormais à la mise en place d'un 
financement participatif pour nous permettre d'éditer cet album à 
moindres frais et permettant sa diffusion à un coût accessible à tous. 
La totalité de la PAO est également assurée en interne par des 
étudiant.e.s de cette même formation. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ma Ville Nature 
 
Ce programme de sensibilisation à la biodiversité, porté et financé par la Ville de La Roche-sur-Yon et 
accompagné par Terre des Sciences, la Cicadelle, la Ligue de l’Enseignement, la LPO Vendée s'est poursuivi 
en 2020 et désormais en 2021. Terre des Sciences assure la gestion administrative du projet, la 
coordination globale, et organise une partie des animations proposées ; tout en assurant directement 
certaines de ces animations. La saison 2019-2020 a été tronquée en raison du confinement, mais de 
nombreuses animations ont cependant eu lieu : goûters scientifiques, sorties nature, expositions, 
découverte de protocoles de sciences participatives, rendez-vous en soirée "conférences-débat"… Toutes 
animations confondues, Ma Ville Nature a bénéficié à environ 2000 personnes sur l'année 2020, dans des 
lieux aussi divers que des maisons de quartier, bibliothèques, espaces publics en extérieur, restaurants, 
jardins partagés, au sein des services de la mairie... Ces actions ont été adaptées au contexte sanitaire 
(jauge réduite, conférences en visio, mise en place d'inscriptions, adaptation du matériel…) 

Figure 4 : Formation d'enseignants 

Figure 5 : Version de travail de la future 
couverture de l'album jeunesse en cours 
de création avec l'IUT de La Roche-sur-Yon 
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Terre des Sciences a proposé en direct des goûters scientifiques, des animations autour des protocoles 
SPIPOLL et Opération Papillons, et prêté des expositions. 
 
Un évènement de transition entre les 
programmations 2019-2020 et 2020-2021 a eu 
lieu le 10 octobre, intitulé "Ma Fête Nature". Organisé 
par Terre des Sciences et les autres structures 
coordinatrices, il a eu lieu à l'occasion de la Fête de la 
Science, en extérieur, et proposait diverses 
animations au public : stands, ateliers, balade, jeu de 
piste, grimpe d'arbres, projection nocturne et balade 
contée. Cet évènement a accueilli 200 personnes. 
 
La programmation a été reconduite en 2020-2021, 
avec quatre périodes thématiques : le sol en automne, 
les arbres en hiver, les oiseaux au printemps et les 
insectes en été.  
 

 
 

 
 
 
Evénementiels et animations 

 
 

La Fête de la Science : aucun Village des Sciences n'a pu être organisé cette année à La Roche-sur-Yon, 
mais Terre des Sciences a inscrit l'évènement "Ma Fête Nature" à la fois dans la Fête la Science et dans la 
Fête de la Nature, qui ont eu lieu au même moment. Par ailleurs, nous avons accompagné le réseau des 
bibliothèques de la communauté de communes de Chantonnay en prêtant des malles sur le thème de 
l'alimentation. Les salariées du réseau les ont utilisées pour former les bénévoles des bibliothèques et leur 
proposer de mettre en place des animations à cette occasion. 

 
Goûters scientifiques : plusieurs goûters scientifiques en médiathèques ont dû être annulés en raison de 
la crise sanitaire. Une partie d'entre eux sont reprogrammés en 2021. 
 
Exposcience : Terre des Sciences participe depuis plus de 10 ans à l'organisation de la manifestation 
Exposcience Vendée. Prévue en avril 2020, celle-ci a dû être annulée (report au printemps 2022). En 
substitution, des journées de formation et d'étude autour des sciences et de la jeunesse ont été 
programmées en avril 2021, qui ont à leur tour été reportées à l'automne prochain. Malgré ces reports 
successifs, la préparation effective de ces manifestations a demandé un investissement important en 
temps de travail. 
 
Création : La période du printemps 2020 a été mise à profit notamment pour explorer une thématique 
innovante et poser les bases d'une nouvelle animation sur le thème des super-héros : leurs super-pouvoirs 
sont-ils d'origine biologique ou technologique ? Sont-ils vraisemblables du point de vue scientifique ? Quelles 
expériences peut-on faire en lien avec ces super-pouvoirs ? Cette recherche a été utilisée par l'équipe 
d'Angers pour mettre en place un mini-stage début 2021. 
 
 
  

Figure 6 : Ma Fête Nature (stand de Terre des Sciences sur les 
programmes de sciences participatives) 
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 Saison culturelle 
 
 

1. Nuit Européenne des Chercheur.e.s / 27 novembre 2020 
 

Impulsée par la Commission européenne en 2005, 
la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est une 
occasion privilégiée pour les scientifiques de parler 
de leur métier et de leurs recherches. Durant une 
soirée, les citoyens côtoient les chercheurs pour 
mieux appréhender et comprendre leurs univers 
ainsi qu’une culture particulière : la culture 
scientifique. 
 
Terre des Sciences est le coordinateur de l’édition 
angevine depuis 2010, en collaboration avec 
l'équipe CAP Europe, l'Université d'Angers (en 
charge des éditions 2005-2009) et la Maison de 
l’Europe. 
 
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2020 - 
habituellement organisée en présentiel - a dû être 
adaptée en format numérique. En effet la crise 
sanitaire et les mesures gouvernementales 
associées, ne permettaient pas les 
rassemblements de personnes le soir.  
 
C'est donc en trois semaines que la coordinatrice 
(Terre des Sciences) de la Nuit Européenne des 

Chercheur.e.s - édition angevine, a construit un site 
web dédié à la Nuit Européenne des Chercheur.e.s - édition angevine : nedc-angers.fr. Le passage au 
numérique a permis de maintenir l'événement malgré le couvre-feu et d'offrir aux publics la possibilité de 
rencontrer et partager un moment de plaisir culturel avec des chercheur.e.s de notre territoire.  
 
Au programme de cette édition 2020 ayant pour thème « Petits secrets nocturnes » : huit rencontres en 
direct (40 minutes en moyenne pour chacune). Ce programme a été défini en amont avec les scientifiques 
dont les travaux de recherche permettaient l'adaptation en numérique. Des conférences enregistrées en 
amont et des podcasts ont été par ailleurs proposés par d'autres laboratoires. Enfin, des "serious games" 
sélectionnés par Terre des Sciences, ont également permis de compléter les ressources présentes sur le 
nouveau site. 
 
En parallèle, le Consortium français de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s a profité de cette 
dématérialisation pour reprendre une animation phare de l'événement, " le speed searching ", et l'adapter 
à la dématérialisation, à l'échelle nationale.  
 
Terre des Sciences a souhaité s’inscrire dans cette dynamique nationale afin que la Recherche angevine 
puisse être représentée et valorisée parmi les villes participant à l'animation.  
 
Enfin, le projet culturel a également pu être adapté en distanciel grâce à l'accord de l'artiste, plasticien-
taxidermiste, Sylvain Wavrant. L'artiste a proposé une visite de son atelier puis a présenté ses œuvres ainsi 
que son installation artistique : une cartographie interactive de la Normandie surmontée de peaux 
d'animaux accidentés, les axes routiers les plus meurtriers étaient matérialisés sur la carte. Chaque petite 
lumière ajoutée sur la carte indiquait un impact grâce à un dispositif ingénieux. Sylvain Wavrant a aussi 
échangé sur son processus de création et la démarche artistique et scientifique grâce à laquelle " [il] 
contribue, à [sa] mesure, à une prise de conscience collective sur l’impact de nos circulations sur le monde 
naturel." 
 

Figure 7 : Visuel de l'affiche 2021 de la NEDC 
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Le site web de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s - édition angevine comptait 1742 internautes, le soir 
de l'événement. La dématérialisation a finalement permis de toucher non seulement le public angevin mais 
aussi de traverser l'Europe et de s'exporter au-delà de ses frontières (États-Unis, Canada). 
 
Grâce à l'adaptation de l'événement en numérique, nous avons pu également capter la présence de 
catégories de personnes peu présentes, d'habitude, à l'événement en présentiel : les familles qui ont des 
enfants en bas-âge, et celles qui vivent dans les communes plus éloignées d'Angers. Grâce aux 
questionnaires de satisfaction, nous avons constaté que l'animation du " speed searching " avait été une 
réussite. De plus, face à l'insistance du public pour des animations en ligne, en ce contexte de confinement, 
Terre des Sciences a ajouté un nouveau format dans sa Saison culturelle 2021 : le "speed meeting".  
 
C'est un succès auprès du public et de nos partenaires. Depuis Février 2021, nous avons en effet organisé 
un " Speed meeting – Astronomie ", un " Speed meeting - RFL3 ". En mai et en juin, viendront deux rendez-
vous complémentaires : un " Speed meeting : le végétal à l'honneur ! - Fascination Of Plants Day " et un " 
Speed meeting - Festival Inserm ". 
 
 

2. Fête de la Science 
 

Coordination régionale  
 

La coordination régionale assurée par Terre des Sciences en partenariat avec la Délégation Régionale 
Académique à la Recherche et à l'Innovation (DRARI Pays de la Loire) et la Région des Pays de la Loire 
forment un Comité de Pilotage élargi qui impulse et oriente chaque édition de la Fête de la Science, à partir 
des orientations proposées au niveau national par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (MESRI). 
 
La coordination régionale a pour mission d’être l’échelon entre le Comité de Pilotage et les coordinations 
départementales pour une mise en place locale des événements de la Fête de la Science. 
 
La coordination régionale, pour la mise en œuvre de l’édition 2020, a programmé : 

 
- 2 Comités de pilotage élargis pour notamment, établir la répartition des subventions entre les 

coordinations, faire un point sur l’avancée du portage des Villages des sciences, l’organisation de 
la communication, sur la situation en raison de la pandémie de Covid 19 ; 

- 4 réunions des coordinations pour entre autres prendre connaissance du mode de calcul pour la 
répartition des subventions, pour présenter les projets déposés dans chaque département ; 

- Un Comité de labellisation (30 juin 2020) avec la présence de l'ambassadeur (Florent Laroche) et 
deux référents scientifiques (Yann Pellegrin, Anna Creismeas) au cours duquel ont été validés les 
projets coups de cœur ; 

- 3 rencontres au niveau national pour prendre connaissance des thématiques retenues pour 
l’année en cours, le développement de nouveaux outils de communication et la mise en place d’une 
plateforme nationale pour la diffusion de formats numériques en raison de la difficulté à mettre en 
place des événements en présentiel (Crise sanitaire COVID-19). 

 
Pour la troisième année consécutive, un comité d’ambassadeurs avait pour mission d’aller à la rencontre 
du public et des médias pour parler de la Fête de la Science. Ils étaient les porte-drapeaux de la diffusion de 
la connaissance et du partage des sciences. Ce comité comprenait un représentant de chaque région.  
 
Comme en 2018 et 2019, Florent Laroche, Maître de Conférences à l’École Centrale de Nantes et 
chercheur au laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes, était ambassadeur pour les Pays de la 
Loire.  
 
En Pays de la Loire, 163 événements ont été proposés par la communauté scientifique, le monde éducatif, 
le secteur culturel, les associations et les entreprises. Ces événements qui ont concerné 9457 visiteurs 
ont pris diverses formes : animations, expositions, conférences, débats, projections… 
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Certains de ces événements se sont regroupés dans l’un des 6 pôles d’animations organisés dont 5 
Villages des sciences : Nantes (1 Village des Sciences et 1 pôle d’animation : le Muséum d’histoire 
naturelle), Angers, Saumur, Laval, Les Sables d’Olonne. 
 
Cette année, en raison du Coronavirus, les territoires se sont moins mobilisés avec 33 communes ou 
communauté de communes participantes (47 en 2019). 
 
Coordination départementale  
 
La 29ème édition de la Fête de la Science s’est tenue du 2 au 12 octobre en Maine-et-Loire et a mobilisé 90 
partenaires. Près de 60 animations ont été proposées au grand public à Angers et Saumur. Huit des 
projets labellisés ont été particulièrement remarqués par le comité de labellisation de la Fête de la Science 
2020 pour leur caractère attractif et ludique, leurs qualités pédagogiques et leur originalité, et ont été ainsi 
élus projets « Coup de cœur ». 
 
La Fête de la Science a compté, cette année, près de 2340 visiteurs sur l’ensemble du département. Cette 
fréquentation n'est pas représentative en raison des annulations de projet (difficulté à mettre en place les 
gestes barrières) et de la mise en place de jauges pour les Villages des sciences. 
 
Malgré des conditions sanitaires particulières, les animations ont trouvé leur public et les fréquentations 
sont satisfaisantes : 
  

- Village des sciences d’Angers : 760 visiteurs sur les deux jours avec une jauge de 120 personnes 
en simultané.  

- Village des sciences de Saumur : 224 visiteurs malgré la jauge réduite et une forte tempête qui ont 
empêché les visiteurs de se rendre sur le site le samedi après-midi. La communication par tractage 
dans les écoles n'a pas pu se faire également pour des raisons sanitaires. Ce mode de 
communication est l'un des plus importants pour Saumur. 

 
Beaucoup d'établissements scolaires étant dans l'impossibilité d'accueillir d'autres scolaires (élèves du 
primaire dans les collèges par exemple) dans de bonnes conditions ont dû annuler leur participation à 
l'édition. Les établissements qui ont pu accueillir des scolaires, ont limité la jauge. La fréquentation est donc 
moindre : 758 élèves contre 2368 en 2019. 
 
Terre des Sciences a également assuré la création de 12 vidéos dans le contexte de préparation à la 
dématérialisation de l'événement et d'alimentation des plateformes nationales et régionales créées dans 
le contexte de la crise sanitaire. Un réalisateur vidéo a été recruté à cette occasion. Les productions sont 
consultables sur https://fetedelascience-paysdelaloire.fr/multimedia 
 
Un bilan exhaustif de l’action est disponible sur demande. 
 

 
Figure 8 : "Ecole de l'ADN" - Village des sciences - Angers     Figure 9 : "ADEME" – Village des sciences - Angers 

  



Page 13 sur 52 

3. Table-ronde « le futur de l’humanité en BD » 
 
Cette table-ronde était l'occasion d'une rencontre autour de la science et de la BD en présence de Ludovic 
Debeurme, auteur de bandes dessinées, Dominique Bonneau généticien et Vincent Guérin, docteur en 
histoire contemporaine, organisée par " La Bulle ", médiathèque de Mazé, avec le concours de Terre des 
Sciences. 
 
Clones, cyborgs, modifications génétiques, bouleversements écologiques… la soirée interrogeait la capacité 
de la bande dessinée de science-fiction à nous projeter vers le futur de l’Humanité. Ludovic Debeurme, 
auteur remarqué de « Lucille », « le Grand autre » ou encore de la trilogie « Epiphania », et deux chercheurs 
ont tous trois pu échanger avec le public sur l’avenir de l’humanité. 
 
 

4. Soirée Quiz "L'Homme et la Nature" 
 
Une soirée quiz scientifique a été organisée en partenariat avec la 
Médiathèque " La Bulle " de Mazé, sur le mode « Qui veut gagner des 
millions ? » sur trois thématiques : la biodiversité, les énergies renouvelables 
et la responsabilité de l’homme dans l’écologie. 
 
Terre des Sciences a équipé le public de boîtiers interactifs afin qu'il teste ses 
connaissances de manière ludique et innovante.  
 
 
Pour arbitrer le jeu, trois chercheur.e.s, chacun spécialiste d'une des trois 
thématiques, étaient présents et ont pu apporter des compléments 
d'informations lors des réponses au quiz : 
 

- Oihana Latchere, enseignante-chercheure au Laboratoire Mer, Molécules, Santé, Université Catholique de 
l'Ouest ; 
- Cyril Fleurant, enseignant-chercheur et directeur du Laboratoire Littoral, Environnement, Géomatique, 
Université Angers ; 
- Damien Picard, enseignant-chercheur en biologie animale, Université d'Angers. 

 
  

5. Ciné-débat dans le cadre des 48h de l'agriculture urbaine - en partenariat avec le 
cinéma "Les 400 coups". 

 
Le ciné-débat a été organisé le Vendredi 2 octobre avec la projection du documentaire " La 
permaculture, la voie de l'autonomie " suivi d'un échange avec Jérôme Dehont, agriculteur de la Ferme des 
Petits Pas à Durtal. 
 

 
  Figure 11 : visuel des 48H de l'agriculture urbaine 
  

Figure 10 : Boitiers de vote utilisés lors 
de la soirée quiz 



Page 14 sur 52 

Cycles de conférences 
 

-  « ALIMENTATION », suite et fin, avec à l'Institut municipal et la Maison de l’environnement et du 
développement durable : 
 

o " Obésité, que savons-nous ? Où allons-nous ? " - Soazig Le Lay, Chargée de recherche 
INSERM-SOPAM Université d’Angers. 

o " La transition protéique : vers une consommation à base d’insectes " - Gaëlle Pantin-Sohier, 
professeure des Universités en sciences de gestion à l’IAE Angers. 
  

- « ASTRONOMIE » avec Ciel d’Anjou et l’association Curiosity portée par des étudiants de l’ESEO.  
 
Mars (1ère partie du cycle) 
 
o " Mission Insight, le point sur Mars "  - Sylvain Bouley – Enseignant-chercheur au Laboratoire 

IDES de l’Université Paris Sud. 
o " La Radioastronomie " - Didier Stuerga - (l'intervenant était en duplex en raison de la crise 

sanitaire), chercheur au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. 
 
Octobre (2nde partie du cycle, post-confinement) 
 
o " Les Stations spatiales : Skylab, Saliut, Mir, ISS, Tiangong,.. " - Jean-Pierre Martin 

(l'intervenant était en duplex en raison de la crise sanitaire) - astrophysicien et membre de 
la Société Astronomique de France. 

o " L'Homme dans l'Espace " - Marc-Antoine Custaud - enseignant-chercheur et praticien 
hospitalier au CHU d’Angers et Benoît Bolmont - Neuroscientifique à l'Université de Metz - 
dans le cadre du cycle de conférences et de la Fête de la Science. 

o " Les trous noirs : de la théorie à l'image " - Eric Gourgoulhon - directeur de recherche au 
Laboratoire Univers et Théories du CNRS. 

 
- « TRANSITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES » avec l'Institut municipal, Angers Loire Métropole, 

et la Maison de l'environnement et du développement durable : 
 
Programme de conférences et d’ateliers associés sur la question de la transition écologique avec 
de nombreux intervenants scientifiques et associatifs.  
 
Changement climatique, réduction de la biodiversité, diminution des ressources naturelles, 
augmentation des risques environnementaux… Les enjeux liés à notre environnement sont une 
préoccupation majeure sur notre territoire. Il est donc nécessaire de repenser nos modèles 
économique et social. Qu'est-ce-que la transition écologique ? Quels sont ses objectifs ?  Quels sont 
les questionnements auxquels répondent les cycles qui composent ce projet ? :  
 
Les dérèglements climatiques, énergies et mobilités / La transition économique / Les déchets 
comme nouvelles ressources ? / L'engagement citoyen écologique, les clefs du changement / La 
biodiversité, les espaces verts et l'alimentation. 

 
Octobre (cycle 1) 

 
o " Les dérèglements climatiques, énergie et mobilités : en quoi le réchauffement climatique 

réinterroge-t-il nos modes de vie et notre capacité de "faire-ensemble" ? " - Samuel Aubin, 
chargé de projet de recherche au Collège des Transitions sociétales et Cyril Fleurant, 
Responsable du laboratoire Littoral, Environnement, Géomatique, Université Angers. 

 
Ces conférences ont connu une bonne fréquentation du public (voir rapport chiffré 2020). Une partie de 
celles-ci est diffusée en direct sur Youtube (Cycle astronomie) permettant de concerner le jour J un public 
distant. Elles sont également consultables ensuite sur le compte Youtube de l’ESEO pour l'astronomie ou 
sur le site de l'Institut municipal pour les conférences ayant lieu dans cet établissement.  
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 Découverte professionnelle 
 

1. Ecole du végétal 
 
En 2020, l’activité de découverte sur le terrain a été fortement ralentie en raison du contexte sanitaire. 
 
Parcours de découverte in-situ :  
 
Organisation d’un parcours de visite pour des classes incluant un laboratoire de recherche, un 
établissement de formation et une ou plusieurs entreprises afin de faire découvrir les trois acteurs piliers 
d’un pôle de compétitivité aux jeunes.  
 

--> Terre des Sciences répond aux demandes des enseignants selon leur projet pédagogique et 
organise un parcours sur mesure en fonction de la localisation géographique de l’établissement, du temps 
dont dispose sur place la classe pour visiter des structures professionnelles et des thématiques que 
l’enseignant souhaite aborder avec sa classe (ex : une filière en particulier, métiers en lien avec le 
développement durable, recyclage des déchets, innovations en végétal, etc.). 

  
--> En raison du contexte sanitaire, seule une visite a pu être réalisée, par une classe de 30 élèves 

en Bac Technologique de la MFR du Cèdre, visite réalisée à Agrocampus Ouest sur la thématique du sol. 
D’autres visites étaient prévues début d’année 2021 mais ont été annulées. 

 
Animations/Ateliers :  
 
Conduite d'animation, d'ateliers avec des ressources de Terre des Sciences pour faire découvrir à des 
étudiants et lycéens le contexte professionnel du végétal (Escape Game et jeu de plateau « Destination 
Végétale »), pour faire découvrir un métier en particulier (« Dans la peau d’un pro »), pour faire découvrir 
des métiers par un geste qui illustre une notion scientifique du programme (bouturage, rempotage - pour 
la reproduction asexuée - dissection florale, réalisation d’une hybridation -pour la reproduction sexuée-)  

 
--> En 2020, seuls 170 étudiants, 15 lycéens et 10 jeunes en réinsertion professionnelle ont pu 

être touchés par ces interventions en classe en raison du contexte sanitaire. 
 
Animations de découverte et de sensibilisation des jeunes sur les forums d’orientation et évènements 
Grand Public en Pays de la Loire :  
 
Chaque année, Terre des Sciences participe à différents forums sur l’orientation des jeunes afin de 
sensibiliser ces derniers aux sciences du végétal, ainsi qu’aux métiers et formations à travers des ateliers 
de découverte et des échanges :  

 
- Forum des métiers associé aux finales régionales des Olympiades des métiers (tous les deux ans) ; 
- Forum Place Ô Geste, à Nantes avec une édition supplémentaire qui était prévue à Pornic en 

2020 (chaque année) ; 
- Forum des Métiers de Cholet (tous les deux ans) - Forum de l’Orientation d’Angers (tous les deux 

ans) ; 
- Forums ponctuels à la demande des établissements de formation (Lycées, Collège) ou autres 

(Espace Jean Vilar à la Roseraie, Angers, 49) ; 
- Fête de la Science. 

 
--> En 2020, l’ensemble des forums d’orientation grand public a été annulé en raison du contexte 

sanitaire. Malgré cela, Terre des Sciences a touché 115 jeunes (tous âges confondus - grand public) lors 
d’une animation « Qui est Qui » réalisée en médiathèque, lors d’un forum métiers au lycée Julien Gracq 
(Beaupreau, 49) et lors du Village des sciences de Saumur (49). 
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Rencontres des Etudiants Végépolytains 2020   
 
Chaque année, après la rentrée des classes, Terre des Sciences, en partenariat avec VEGEPOLYS VALLEY 
et le parc Terra Botanica, propose une journée de découverte du pôle végétal professionnel aux formations 
supérieures en lien avec le végétal. L’accueil de ces classes comprend une visite du parc Terra Botanica, 
sur des créneaux dédiés dans le parc, ainsi qu’une présentation du pôle végétal régional sous la forme d’un 
jeu en équipe, « Destination Végétale », réalisé au sein même du parc et animé par Terre des Sciences.  
 

--> En 2020, 552 étudiants ont pu bénéficier de la visite du parc, 
dont 487 ont pu participer au jeu de découverte du contexte végétal 
professionnel. Les étudiants ont pu, par ailleurs, découvrir l’exposition 
sur les métiers du végétal lors de cette journée. La mise en œuvre a 
été plus compliquée en raison du contexte sanitaire et des jauges 
d’accueil réduites pour l’accueil des groupes de jeu (respect des gestes 
barrières et des distances). Terre des Sciences a compensé ces 
diminutions imposées par la crise par une plus forte mobilisation en se 
déplaçant dans les établissements de formation pour réaliser le jeu 
avec ceux qui n’avaient pas pu y participer le jour de la visite du parc. 

 

Fréquentation du portail Votre Avenir Végétal : 6323 utilisateurs (5371 en 2019). 

 

En partenariat avec le RFI Objectif Végétal 
et VEGEPOLYS VALLEY, Terre des 
Sciences anime et met à jour les contenus 
du site portail Votre Avenir Végétal 
(www.votreavenirvegetal.fr). Ce site 
présente le contexte végétal professionnel 
et de formation en région Pays de la Loire 
(site financé par le RFI Objectif Végétal), 
incluant une base de données des 
formations du végétal. 

 

 

 

 

Terre des Sciences a réactualisé et réapprovisionné, avec 
le soutien financier du RFI Objectif Végétal, les supports de 
communication sur ce site : marque-pages, stylos et 
affiches. Ces dernières ont été envoyées dans tous les 
lycées des Pays de la Loire, ainsi qu’auprès des acteurs de 
l’orientation. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Rencontres des étudiants 
végépolytains à Terra Botanica 

Figure 13 : Fréquentation de Votre avenir végétal en 2020 

Figure 14 : Mise à jour des outils de communication 
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De nouveaux outils ont été créés, testés et/ou finalisés au cours de l'année 2019 pour favoriser la 
promotion des métiers, notamment du végétal. 
 

Jeu « Dans la peau d’un pro »  
 

Objectifs :  
 

- Découvrir un métier concret méconnu et/ou source de préjugés pour casser les représentations 
qu’ont les jeunes de ces métiers.  

- Découvrir des notions de développement durable en lien avec ce métier.  
 

Principe et format :  
 
A travers la réalisation par petits groupes de 5 défis (format inspiré des Escape Game), les élèves vont 
découvrir différents aspects concrets d’un métier comme si c’était eux qui le pratiquaient. Une fois les 
différents défis réalisés, ils doivent retrouver parmi une liste de métiers celui qu’ils pensent être le « métier 
mystère » qui se cache derrière les activités réalisées. Ce concept est déclinable en jeu animé façon 
« Escape game » sur les forums d’orientation et évènements grand public, et en mallette pédagogique 
empruntable par les enseignants pour une utilisation sur le temps de classe.  
 
Une première mallette a été réalisée et testée lors de la Fête de la Science sur le Village des sciences de 
Saumur (le test en format « Escape Game » prévu avec des jeunes lors des Olympiades des Métiers a dû 
être annulé en raison de la crise sanitaire) :  
 
 
« Dans la peau d’une pro » - responsable de cultures horticoles sous 
serre : 

 
• Défi 1 : reconnaissance de végétaux (associer chaque nom 

à la photo d’une plante à l’aide d’indices) ; 
 

• Défi 2 : gestion de la surface de production (agencer des 
blocs prédéfinis au fil des semaines de production, un peu 
comme dans un Tétris – notions de distançage et de 
rempotage, de gestion de la surface dans la production 
sous serre) ; 
 

• Défi 3 : mise au point d’une stratégie de protection des 
plantes (notions de lutte prophylactique, lutte curative, 
Protection Biologique Intégrée) face à un ravageur ; 
 

• Défi 4 : Gestion du climat d’une serre ; 
 

• Défi 5 : Gestion d’une équipe de travail – management 
(résoudre un logigramme où les élèves doivent réattribuer 
à chaque membre de l’équipe de production une activité 
de production, une formation et un horaire de travail). 

  Figure 15 : Fiche défi "Dans la peau d'un pro" 
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• Exposition « Le fonctionnement d’une filière professionnelle : exemple du végétal » : 
 
Objectifs :  
 

- Faire découvrir aux jeunes et à leurs enseignants les différents secteurs d’activité qui composent 
une filière professionnelle, notamment du végétal ; 

- Donner une vision positive, jeune, dynamique et diversifiée des métiers du végétal, à travers des 
témoignages d’étudiants en formation et de professionnels en activité.  

 
Principe et format :  
 
8 panneaux composent cette exposition en format stand, montables facilement grâce à un système de 
fixation magnétique :  

- Présentation générale du secteur végétal en région Pays de la Loire ; 
- Expérimentation-Recherche ; 
- Production-Transformation ; 
- Commercialisation-Distribution ; 
- Marketing-Communication - Information ; 
- Conseil - Services ; 
- Qualité ; 
- Enseignement-Formation. 

 

 
      Figure 16 : Présentation de l'exposition à Terra Botanica 

 
Cette exposition a été finalisée (relectures, corrections et impression) début 2020. Une première diffusion 
avec conférence de presse était prévue lors des Olympiades des Métiers au Parc des Expositions 
d’Angers, mais elle a dû être annulée en raison du contexte sanitaire. 
 
Cette exposition a été vue par les étudiants qui ont participé au jeu « Destination Végétale » lors des 
Rencontres des Etudiants Végépolytains à Terra Botanica en septembre 2020. 
 
Elle a également été présentée au sein de VEGEPOLYS VALLEY courant octobre et au centre de formation 
des Apprentis d’Auteuil d’Angers en décembre 2020. 
 
Cette exposition a reçu un Sival de bronze lors du concours d’innovation du SIVAL 2021 dans la catégorie 
« Démarche Collective ». 
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• Autres : 
 
- Création et adaptation de séances de découvertes pro-actives du végétal professionnel pour des 

étudiants en L1 Biologie (Université Catholique de l’Ouest – travail sur les représentations des 
métiers du végétal, réalisation de supports de communication sur les représentations de ces 
métiers, d’infographies, parcours d’une ingénieure du végétal, découverte d’innovations en végétal). 

 
- Terre des Sciences ayant pour mission de faire se rencontrer le monde scientifique et le grand 

public à travers différentes actions, VEGEPOLYS VALLEY a souhaité que Terre des Sciences 
réactive l’animation de la communauté Living-Lab (créée lors d’évènements grand public) à travers 
la reprise de la Newsletter Le Végétal de Demain. L’idée de cette Newsletter est de partager des 
innovations en lien avec le végétal avec les adhérents de cette communauté. Deux Newsletters ont 
été rédigées et diffusées par Terre des Sciences en 2020, une le 5 novembre 2020 et une le 23 
décembre 2020. 

 
Ingénierie de projet :  
 
Terre des Sciences participe à faire remonter les représentations des jeunes récoltées sur le terrain 
auprès des professionnels du végétal et participe aux discussions visant à promouvoir et sensibiliser les 
jeunes et le grand public au végétal, ainsi qu’à ses métiers et formations. A cette fin, Terre des Sciences 
participe à plusieurs commissions :  
 

- La commission emploi-formation de VEGEPOLYS VALLEY ; 
- La commission emploi-formation du RFI Objectif Végétal ; 
- La commission formation de l’IHC 2022 ; 
- Les réunions en lien avec l’Orientibus et l’orientation en Pays de la Loire. 

 
 

2. Opérations en partenariat avec la Fondation CGénial 
 

L’opération « Professeurs En Entreprises » (PEE) vise à faire découvrir le monde de l’entreprise aux 
professeurs du secondaire, prescripteurs d’orientation pour leurs élèves. En raison du contexte sanitaire, 
aucune visite n’a pu être réalisée en 2020. Un travail de repérage des entreprises avait cependant été 
réalisé par Terre des Sciences. 
 
La Fondation CGénial a lancé la création d’une nouvelle plateforme d’inscription en ligne fin 2020 " C’Génial 
Connect " pour faciliter les échanges et les rencontres entre les professionnels et les scolaires. Cette 
plateforme devrait permettre dès 2021 des échanges dématérialisés. 
 
Depuis 2017, l’action PEE est inscrite au Plan Académique de Formation de l’Académie de Nantes. 
 
 
L’opération « Ingénieurs et Techniciens dans les classes » (ITDC) propose de mettre en relation des 
élèves du secondaire et des professionnels de tous secteurs d’activité. Coordonnée par la Fondation 
C’Génial, elle permet depuis septembre 2020 cette mise en relation via une nouvelle plateforme : " C’Génial 
Connect ". 
--> Terre des Sciences est partenaire de la Fondation C’Génial sur cette action pour son déploiement en 
Pays de la Loire (démarchage de professionnels pour qu’ils s’inscrivent sur cette plateforme et/ou 
proposition de rencontre avec les professionnels partants via le compte Terre des Sciences sur la 
plateforme, en présentiel et en distantiel depuis fin 2020). 
 
Partenaire de Made In Angers  
 
L’année 2020 a été une bonne année en termes de fréquentation des groupes scolaires à Made in Angers, 
malgré les quelques annulations de dernière minute pendant la semaine du 9 au 13 mars en raison du 
contexte sanitaire (225 élèves comptabilisés n’ont pas pu se déplacer dans les entreprises pendant la 
dernière semaine de l’événement).  
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En effet, ce sont 4293 scolaires qui ont été accueillis (dont 1782 collégiens et 2137 lycéens) dans les 63 
entreprises.  
 
Irigo, pour la 3ème année consécutive, a offert aux établissements scolaires le transport gratuit sur les 
lignes existantes du réseau de l’agglomération d’Angers. Au total, 73 tickets de bus « groupes » ont été 
offerts par Irigo, soit 1890 élèves qui ont voyagé gratuitement grâce à ce dispositif pour se rendre dans 
les entreprises du programme. 
 
L’association Terre des Sciences a diffusé le programme des visites auprès de leurs adhérents et a formé 
30 entreprises à l’accueil des groupes scolaires dans les entreprises. De nombreux supports et outils ont 
été présentés aux entreprises présentes. Ces dernières ont ainsi pu repartir avec des outils pédagogiques 
pour adapter leurs visites au public scolaire. 
  
 

3. Passeport Recherche 

L'action 2019-2020 a été très timide sur le Maine-et-Loire. Un seul lycée a déposé un projet.  
Renseignement pris auprès des habituels porteurs de projet, la réforme du programme des lycées dans 
l'enseignement général a entrainé une moindre possibilité pour les enseignants de se mobiliser. Cette 
tendance s'est retrouvée pour nous sur d'autres actions, par exemple "Professeurs en entreprise". 
 
La crise sanitaire a ensuite eu un effet de coup d'arrêt sur les projets qui n'ont ainsi pas pu être menés à 
leur terme. L'habituelle journée de restitution n'a malheureusement pas pu avoir lieu. 
 
L'Université de Nantes a cependant créé un documentaire original de valorisation de l'édition 2019-2020. 
 
 

 
   Figure 17 : Valorisation de l'édition 2019 – 2020 - https://youtu.be/vQEG5AAtKc4 
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4. Concours Faites de la Science / Concours C.Génial collèges 

Avec beaucoup de regrets, l'organisation a dû annuler la journée du mercredi 08 avril à l'Université du 
Mans où devait se tenir le Forum Régional des Concours Faites de la Science (FdlS) et C.Génial.  
 
De nombreux projets avaient cependant été préparés par les 10 groupes inscrits aux concours. Certains 
d'entre eux présenteront leur projet en 2020-2021.  
 
Ces deux actions, sont soutenues par la Région des Pays de la Loire et le Rectorat de l’Académie de Nantes 
et font partie du Pacte Éducatif Régional.  
 
 

Etablissement Concours Titre du projet 

Collège de l’Anglée  
Ste Hermine (85) FdlS 

Comment faire flotter un objet dans l’air ?  

Lycée Nicolas Appert 
Orvault (44) FdlS 

Les algues des « gloutons » de dioxyde de carbone  

Lycée Livet 
Nantes (44) FdlS 

Ecological Heating, un chauffage économique et 
écologique 

Collège Sévigné 
Mayenne (53) 

FdlS 
+ 

C.Génial 

La vie dans les abysses 

Collège St Martin 
Montsûrs (53) 

FdlS 
+ 

C.Génial 

Back to the milk 

Collège Jacques Monod 
Laval (53) 

FdlS + 
C.Génial 

E = CO2 mon amour 

Collège Jean Racine 
St Georges sur Loire (49) 

FdlS 
+C.Génial 

Peut-on construire un bâtiment avec la terre du 
collège ? 

Collège Saint Stanislas 
Nantes (44) 

FdlS 
+C.Génial 

Le plastique a la patate ! 

Collège Paul Langevin  
Couëron (44) 

FdlS 
+ 

C.Génial 

Les algues, le futur de l'humanité ? 

Collège La Madeleine 
Angers (49)  C.Génial 

Apprivoiser le son 
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Ecole de l’ADN des Pays de la Loire 
 
En 2020, les ateliers à destination des scolaires ont été impactés par la crise sanitaire en raison de la 
fermeture des établissements scolaires ou bien de la faculté de santé au sein de laquelle se situe notre 
laboratoire. Nous avons toutefois pu réaliser 39 ateliers à destination des scolaires : 9 ateliers sur site 
pour 128 élèves et 30 ateliers en itinérance pour 590 élèves.  
 
L'offre d'ateliers vers les scolaires a été enrichie et/ou adaptée afin de 
correspondre aux nouveaux programmes de première et de terminale 
dans le cadre de la réforme du lycée. Un nouvel atelier s’insérant à la fois 
dans les programmes de première spécialité SVT et de première STL a 
été créé. Cet atelier s’intitulant « De la mutation à la pathologie, version 
PCR » permet d’aborder à la fois les notions de mutations et leurs 
conséquences sur la santé ainsi que la thématique de la réplication et la 
technique de PCR qui lui est associée. Les élèves ont l’occasion de réaliser 
une extraction d’ADN, une PCR et une électrophorèse afin de réaliser le 
diagnostic génétique de deux personnes dont des proches sont atteints de 
mucoviscidose. Ces deux personnes qui souhaitent avoir un enfant veulent 
au préalable savoir si elles sont ou non porteuses de cette maladie et si 
elles pourraient la transmettre à leur descendance.  
 
Pour ce nouvel atelier, un jeu de cartes autour de la transmission d’allèles 
a été créé. Le jeu est constitué de cartes « phénotype » rassemblant 4 
caractères : le genre, la couleur des yeux, la couleur des cheveux et le 
groupe sanguin et cartes « génotype » présentant 4 allèles (un allèle pour 
chaque caractère). L’objectif des joueurs est de combiner deux cartes 
« génotype » afin de compléter les cartes « phénotype » en leur possession.  
 
 
Le nouvel atelier « De la mutation à la pathologie, version PCR » est disponible en mallette pour une 
utilisation en autonomie par les enseignants. Tous les éléments nécessaires à la réalisation simple par 
l’enseignant sont disponibles : réactifs et matériels, protocoles, fiches pédagogiques, classeur explicatif et 
Powerpoint à visionner pour expliquer les différentes techniques de laboratoire. Des vidéos illustrant les 
techniques utilisées et la bonne manipulation des outils de laboratoire sont en cours de réalisation. Elles 
seront utiles à la fois aux enseignants pour préparer la séance mais également aux élèves en guise de 
démonstration. 
 
Dans une optique de dynamisation des ateliers et dans la continuité du travail commencé l’an passé, l’atelier 
« l’ADN comme outil de lutte anti-fraude dans l’alimentation » a été enrichie d’un jeu de 7 familles autour 
des fraudes alimentaires. Lors de la phase d'attente des résultats (électrophorèse et révélation), il était 
proposé jusqu'alors des exercices permettant de faciliter la compréhension des résultats. Afin que les 
élèves soient plus actifs, ce jeu leur est proposé afin de mettre en évidence les grandes catégories de 
fraude dans l’alimentation. 
 
  

Figure 18 : Premier test du jeu des allèles 
au Lycée Notre Dame - La Flèche 
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Nous avons collaboré avec la start-up Agricomics qui a lancé son activité en 2020. Cela a abouti à la 
création de deux courtes BD illustrant les techniques de PCR et d’électrophorèse. L’objectif de cette 
collaboration pour Agricomics était de pouvoir tester ses procédés de création. En contrepartie, nous 
pouvons utiliser les BD gratuitement sur nos supports de communication (notamment les supports donnés 
aux élèves lors des ateliers) pendant 6 mois.  
 

 
 
Figure 19 : Illustration du principe de l'électrophorèse ©Agricomics 
 
 
En 2020, l’Ecole de l'ADN a réalisé 4 ateliers à destination du Grand Public à l’occasion de Made In Angers. 
Ces ateliers Grand Public dans les locaux que nous occupons au département pharmacie de l’UFR de Santé, 
ont été très appréciés par les 71 participants. L’Ecole a également reconduit l’Health’scape Game 
Vaccin’Room développé en 2019 lors de l’édition 2020 de la Fête de la Science au Village des Sciences 
d’Angers. Ce jeu type escape game sur la thématique de la vaccination a été très bien accueilli par le public 
et a permis de sensibiliser 145 personnes.  
 
Cet Health’scape Game a été dupliqué pour une utilisation en autonomie par l’ESEAN, structure hospitalière 
pour adolescents à Nantes. Une session a été menée pour tester le jeu, ce qui a également été l’occasion 
de sensibiliser le personnel hospitalier ainsi que certains patients.  
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 Communication 
 
Nos actions de communication et notre stratégie globale ont été adaptées suite à la crise sanitaire et à 
l’annulation des évènements grand public.  
 
Ainsi, certains de nos traditionnels supports de communication (carte Saison culturelle, affiches, flyers) ont 
été en grande partie supprimés pendant le 1er et le 2ème confinement. En effet, le manque de visibilité sur la 
tenue des événements et les annulations/reports de dernière minute ne permettaient pas l’impression et 
la diffusion d’un support papier, n’offrant pas assez de flexibilité.  
 
La plaquette Ressources et action n’a pas été impactée. Elle a été éditée, imprimée et diffusée comme 
d’accoutumée. L’envoi de rentrée, traditionnel envoi postal comprenant la plaquette Ressources et action 
et autres supports de communication pour présenter les actions de la rentrée envoyé à nos adhérents, 
nos partenaires, et plus largement à tous les lycées, collègues, écoles et bibliothèque de la région, a été 
effectué pendant la dernière semaine de septembre.  
 
La communication autour de la Fête de la Science, en revanche, n’aura été que peu impactée par la crise 
sanitaire, l’événement ayant pu avoir lieu en présentiel. Le comité de pilotage régional ayant choisi pour 
cette année de se rattacher à la charte graphique nationale, tous les supports de communication ont été 
repensés. Nouveauté cette année, un site internet pour la Fête de la Science en Pays de la Loire a été lancé 
en septembre. C’est Terre des Sciences qui a piloté ce projet, du choix du prestataire au remplissage du 
site internet. Ce site internet sera amélioré et repris pour les prochaines éditions.  
 
Le choix a été fait de ne plus éditer de programme papier, 
principalement pour limiter l’impact écologique de ce support 
imprimé en grande quantité, le programme de l’événement étant 
disponible sur le site internet mis en place. Ce site a été conçu pour 
être parfaitement responsive et pouvoir être consulté facilement sur 
smartphone. 
 
Comme indiqué dans le rapport d’activité 2019, il a été décidé de ne 
pas renouveler les partenariats presse pour la Fête de la Science en 
2020. En remplacement de cette action, nous avons opté pour la 
diffusion de cartes postales dans le TV magazine (encartage). Comme 
en 2019, nous avons bénéficié d’un affichage sur les colonnes Morris 
de la Ville d’Angers, nous assurant une belle visibilité en centre-ville.  
 
Nous avons également testé la mise en place d’une campagne 
publicitaire sur des sacs à pain publicitaires en papier (distribués 
dans les boulangeries d’Angers et de Saumur). Toutefois, cette action 
ne semble pas avoir eu l’impact espéré.  
 
Les actions habituelles (écran publicitaire au Cinéma les 400 coups, 
publicité Facebook, affichage via le réseau de l’Igloo..) continuent à être mises en place.  
 
Un questionnaire disponible sur le site internet de l’événement nous a permis d’obtenir plus de 800 
réponses à la question « Comment avez-vous connu la Fête de la Science ? ». Une analyse de ces résultats 
a permis d’identifier les actions de communication les plus impactantes (réseaux sociaux, affichage, 
encartage TV mag, colonnes Morris…) et celles qui semblent avoir eu le moins d’effet (sacs à pain, Twitter…). 
Ces données nous permettront d’adapter notre plan de communication pour 2021.  
 
La communication autour de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s a été largement impactée par la 
situation sanitaire. L’événement, reporté au mois de novembre, se sera finalement déroulé lors du 
deuxième confinement, empêchant son organisation en présentiel. De même, les traditionnelles actions de 
communication (affichage papier, encartage TV mag) et les nouvelles actions envisagées (publicité sur le 
réseau de bus de la Ville) ont été annulées. La communication s’est concentrée sur les réseaux sociaux et 
sur la presse.  

Figure 20 : Campagne publicitaire "sac à pain" 
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Terre des Sciences a porté cette année la communication du cycle de conférences « Astronomie ». Comme 
chaque année, une affiche a été réalisée en interne, déclinaison du modèle proposé par l’agence 
Atmosphère. Entamé en février 2020 puis annulé, le cycle s’est terminé en octobre 2020. Nous continuons 
à « booster », de façon payante, les événements Facebook annonçant ces conférences, ce qui nous permet 
de toucher un public assez large et à moindre coût. Nous avons également réalisé une affiche pour le cycle 
de conférences sur « Les transitions », entamé en octobre 2020 puis reporté après l’annonce du 
reconfinement en novembre.   

 
En avril 2020, lors du premier confinement, Terre des Sciences a 
mis en place des « quiz », diffusés de manière hebdomadaire sur 
les réseaux sociaux et le site internet. Ces quiz, construit 
collectivement par l’équipe de Terre des Sciences, sur des sujets 
scientifiques divers (insectes, mathématiques, astronomie, femme 
et sciences, etc.) sont maintenant regroupés sur une page dédiée 
sur le site. Les 11 quiz ont reçu 2 648 réponses au total.  
 
 
Notre communauté sur les réseaux sociaux continue de se 
développer progressivement : 1 151 personnes aimant notre page 
sur Facebook (contre 950 en 2019), 694 abonnés Twitter (620 
en 2019) et 713 abonnés sur Instagram (393 en 2019).  
 
 

 
 

 
Groupe de travail sur les publics et impacts des actions de Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle (CSTI) en Pays de la Loire 
 
 
Suite à la réunion du bureau de la Commission Sciences Société du CCRRDT1 du 14 mars 2019, et dans 
l’optique du partage des bonnes pratiques et du renforcement du réseau, le Pôle Sciences Société de la 
Région des Pays de la Loire a laissé l’opportunité aux acteurs de piloter une réflexion, un groupe de travail 
sur une question particulière (outil de communication, publics, orientation, ruralité…). 
 
Terre des Sciences a proposé la mise en place d’un groupe de travail sur les publics et impacts des actions 
de CSTI en Pays de la Loire. 
 
Différents acteurs se sont manifestés pour participer aux réflexions de ce groupe : "Association du Musée 
du Sable", "Cnam des Pays de la Loire", "Coordonnateur Sciences - Rectorat de l’Académie de Nantes",  
"Labo des savoirs", "Le Mans Université", "Les Petits débrouillards", "Maine Sciences", "Mairie de Nantes – 
Mission CSTI", "Muséum d’histoire naturelle de Nantes", "Pôle Sciences Société - Région des Pays de la 
Loire", "Terre des Sciences (animation du groupe de travail)", "Université de Nantes", "Zoom". 
 
Un livrable a été fourni en 2020 au travers d'une version test d'un questionnaire public administrable en 
ligne et permettant l'édition de statistiques, de réponses ouvertes et de graphiques. 
 
Le travail sera poursuivi en 2021 dans l'objectif de continuer les tests sur cette version 1 du questionnaire, 
de faire évoluer celle-ci au regard des pratiques de terrain, afin d'aboutir en fin d'année à une version 
finalisée pouvant être communiquée plus largement à l'ensemble des acteurs de CSTI de notre région.  
 
 
  

 
1 Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologie 

Figure 21 : L'un des visuels des quiz en ligne 
créés lors du premier confinement 
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 __________________________ CHIFFRES 2020 ________________________  
 

 

Pages vues Visites
34 848 14 745

Pages vues Visites Lancement 22/09/20

12 186 3 003
Comptage du 23/09 au 7/12 
2020

Pages vues Visites

7 600 1 983
Comptage du 26/10 au 
31/12 2020

Utilisateurs
6 323

38 927

46 924

Centre de ressources 49 et 85

élèves distincts Séances Élèves x séance IRC*
1 355 304 3 873 6 157

Nombre de sorties
Scolaires Grand Public

76 944 4 236

Scolaires
0

personnes 
distinctes

Séances Personnes x séance IRC

114 31 288 625

Saison culturelle

Événements organisés ou co-organisés par Terre 
des Sciences

7 441

Conférences organisées ou données par Terre des 
Sciences

13 363

personnes 
distinctes

Séances Personnes x séance

3 181 18 3 436

Découverte professionnelle

élèves distincts Séances Élèves x séance IRC
5 359 13 5 539 12 606

Grand public
810 0

Ecole de l'ADN

Séances Elèves distincts IRC
9 128 404

Séances Elèves disctincts IRC
29 566 1 963

personnes 
distinctes 

Séances

252 7

personnes 
distinctes

Séances Personnes x séance IRC

0 0 0 0

Nombre de prêts Élèves concernés
1 20

personnes 
distinctes

Nombre de jours

2 3

Multimédia

Fréquentation
1 156

Impact indirect

Fréquentation
2 000

Fréquentation du site www.votreavenirvegetal.fr

Animations dans le cadre d'un événement organisé 
par un partenaire :

Rapport chiffré 2020

Nombre de personnes distinctes concernées par notre action

Nombre de rencontres (public*séance)

Fréquentation www.terre-des-sciences.fr

Encadrement d’ateliers scientifiques et 
technologiques

Prêt de ressources
Nbre de personnes concernées

Création de ressources

Formations dispensées

Fréquentation fetedelascience-paysdelaloire.fr

Fréquentation nedc-angers.fr

Nbre de personnes concernées

* IRC = Indice de relation culturelle (temps d'animation x nombre de personnes distinctes)

Rencontres élèves chercheurs, découverte 
scientifique technique et professionnelle 

Ateliers scolaires sur site

Ateliers scolaires en itinérance

Ateliers grand public

Formations dispensées

Prêt de la mallette "De la mutation à la pathologie"
Nouveauté sept 2017

Accueil de stagiaires

Création de ressources

Fréquentation globale

Extrait du rapport 
chiffré 2020 
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Nombre de rencontres 106 624 46 114
Nombre de personnes distinctes 
concernées 97 295 38 117

Centre de ressources 49 et 85 20 865 6 649

Saison culturelle 54 170 23 985

Découverte professionnelle 7 926 5 359

École de l’ADN 2 285 966

Multimédia 6 196 6 196

Terre-des-sciences.fr
Nombre de sessions 19 722 14 745

Pages vues 43 385 34 848

fetedelascience-paysdelaloire.fr
Nombre de sessions - 3 003

Pages vues - 12 186

nedc-angers.fr
Nombre de sessions - 1 983

Pages vues - 7 600

votreavenirvegetal.fr
Nombre de sessions 5 372 6 323

Pages vues 43 385 34 848

SITES INERNET

2019 2020

Comptage du 23/09 au 7/12 2020

Comptage du 26/10 au 31/12 2020



Page 28 sur 52 

 
  

V
in

ce
nt

 M
IL

LO
T

D
ir

ec
te

ur

EC
H

O
S

C
IE

N
C

ES
S

A
IS

O
N

 C
U

LT
U

R
EL

LE
D

ÉC
O

U
V

ER
TE

 
ÉC

O
N

O
M

IQ
U

E
EC

O
LE

 D
E 

L'
A

D
N

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

P
ôl

e 
4

9
P

ôl
e 

8
5

M
aé

na
 G

ÉR
A

U
LT

A
ni

m
at

ri
ce

 E
ch

os
ci

en
ce

s
H

él
èn

e 
B

IT
O

N
Fê

te
 d

e 
la

 S
ci

en
ce

C
ha

rl
èn

e 
B

U
C

H
A

LE
T

C
ha

rg
ée

 d
e 

m
is

si
on

G
aë

lle
 A

U
V

R
A

Y
R

es
po

ns
ab

le
D

el
ph

in
e 

V
IA

U
R

es
po

ns
ab

le
V

al
ér

ie
 C

O
TT

ER
EA

U
M

éd
ia

tr
ic

e
TD

S
-V

en
dé

e

Lu
ci

e 
C

O
R

LA
Y

C
ha

rg
ée

 d
e 

m
is

si
on

A
ud

re
y 

LA
V

A
U

-G
IR

A
R

D
N

ui
t 

eu
ro

pé
en

ne
 d

es
 

ch
er

ch
eu

r.
e.

s,
 c

yc
le

s 
de

 
co

nf
ér

en
ce

s…

M
ar

io
n 

ER
A

U
D

R
es

po
ns

ab
le

 d
u 

la
bo

ra
to

ir
e 

/
 

M
éd

ia
tr

ic
e

M
ar

io
n 

D
EH

A
Y

M
éd

ia
tr

ic
e 

S
ci

en
tif

iq
ue

 
et

 lo
gi

st
iq

ue

Th
om

as
 P

ER
O

N
*

R
em

pl
ac

em
en

t
La

bo
ra

to
ir

e 
et

 
m

éd
ia

tio
n

D
el

ph
in

e 
JO

U
A

U
LT

M
éd

ia
tr

ic
e 

S
ci

en
tif

iq
ue

Fl
or

en
ce

 B
O

U
C

A
R

D
C

ha
rg

ée
 d

e 
m

is
si

on

A
bd

el
ka

de
r 

B
O

U
TA

Y
A

M
éd

ia
te

ur
 n

um
ér

iq
ue

*
C

D
D

2
0

2
1

C
EN

TR
E 

D
E 

R
ES

S
O

U
R

C
ES

IN
G

ÉN
IE

R
IE

, F
O

R
M

A
TI

O
N

A
S

S
EM

B
LÉ

E 
G

ÉN
ÉR

A
LE

---
C

O
N

S
EI

L 
D

'A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

---
B

U
R

EA
U

P
ié

tr
ic

k 
H

U
D

H
O

M
M

E
P

ré
si

de
nt

D
IR

EC
TI

O
N

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

 
G

ES
TI

O
N

M
ar

tin
e 

S
ER

V
A

N
T-

R
O

U
V

R
EA

U



Page 29 sur 52 

 _____________________ ORIENTATION 2021 - 2022 ___________________  
 

 
 
 
Terre des Sciences conduit son action de 
culture scientifique, technique et 
industrielle, tout au long de la vie. Les 
vocations naissent très tôt, dès l’école. Il 
faut donc accompagner ces vocations au 
fil des cursus de formation et de la vie des 
jeunes. Il faut également accompagner 
l’ensemble de notre public dans la 
découverte des sciences, de la 
recherche, de l’innovation, des savoir-
faire... afin de satisfaire leur curiosité, de 
les amener à découvrir ces terrains 
parfois méconnus ou inconnus, mais 
également échanger, débattre sur les 
enjeux de la science et de l’innovation.  
 
 
 
 
 
 
 

 
La Culture scientifique technique et industrielle participe : 
 

- à la réussite éducative, à l'égalité des chances ; 
- à la limitation du décrochage des jeunes à l’école ; 
- au rapprochement école – entreprise par la découverte partagée des métiers et des formations, qui 

apporte des perspectives à la jeunesse en recherche d'un projet professionnel ; 
- au débat public science - société - innovation dans une perspective de durabilité ; 
- à l'appropriation raisonnée des nouvelles technologies, toutes disciplines confondues ;  
- au développement économique avec la culture de l’innovation et la socialisation de l'innovation, source de 

compétitivité de nos territoires ;  
- à la prise de conscience en matière culturelle, sociale, économique, écologique, vers une planète durable ; 
- à la vie culturelle et démocratique de la Cité.  

 
 
  

UN ENJEU ÉDUCATIF

Faire naître des vocations très tôt chez les jeunes, grâce 
aux sciences et aux technologies, est source de réussite 

éducative..

UN ENJEU SOCIÉTAL

Créer le dialogue et favoriser le partage des 
connaissances en santé, alimentation, végétal, 

numérique, climat, énergie... anime le débat et la vie 
culturelle.

UN ENJEU ÉCONOMIQUE
Permettre aux citoyens de s’approprier la science et 

l’innovation, c’est en faire des acteurs du développement 
économique. 

TERRE 
DES 

SCIENCES 
EST AU CŒUR 

DE 3 ENJEUX

Notre action est développée dans 
5 champs d’activité tout au long de la vie

CENTRE DE RESSOURCES/INGÉNIERIE
La création et le prêt de ressources 
pédagogiques sont au cœur  
de nos actions, de même que  
les animations scientifiques  
et techniques. Cela concerne  
les jeunes sur les temps scolaires, 
périscolaires et de loisirs  
et le grand public.

ECOLE DE L’ADN
Elle a pour but de faire  
découvrir, par l’expérience,  
la molécule d’ADN et les outils 
de biotechnologies qui lui sont 
associés. Son objectif est de 
diffuser des connaissances  
en génétique pour les scolaires, 
associations de malades et  
grand public.

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
A l’échelle régionale, grâce à des 
partenariats avec des entreprises et 
pôles d’excellence, nous proposons 
aux jeunes et à leurs enseignants 
de découvrir les entreprises, 
les métiers et les formations 
scientifiques et techniques.

MULTIMÉDIA
Deux cybercentres et un espace 
multimédia accueillent le public 
individuel et les associations 
à Angers et Trélazé, pour une 
appropriation et un accès aux 
outils numériques, par tous et pour 
tous. Formations aux logiciels, 
à l’usage des services publics 
dématerialisés, utilisation d’outils, 
pratique des réseaux sociaux…

SAISON CULTURELLE
Cycles de conférences,  
Nuit Européenne des chercheurs, 
Fête de la Science, randonnées 
végétales… Terre des Sciences 
organise, co-organise ou participe 
à des événements pour tous  
les publics. 
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1. Mise en contexte 
 
 
Un contexte général de défiance2 
 
Un sondage Ipsos mené durant le mois d'octobre 2020 et dont les résultats ont été rendus en décembre de la même 
année décrit un contexte de défiance généralisée, à des niveaux plus élevés que dans les autres pays européens. Cette 
défiance s'adresse aux élus, aux entreprises, aux médias…  et plus récemment également aux scientifiques, qui 
bénéficiaient jusqu'alors d'une grande confiance de la part des français. Cette confiance s'exprimait notamment dans 
la capacité de la science à permettre un monde meilleur pour les générations futures. Les français sont désormais 
gagnés par le doute, par la méfiance à l'égard de la parole des scientifiques. Sur un échantillon de 1000 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 58% estiment en effet que si les scientifiques ne sont 
pas d'accord entre eux c'est souvent qu'ils défendent des intérêts financiers privés (contre 46% en 2013). 54% 
déclarent se méfier de plus en plus de la science et des innovations technologiques.  
 
Cela passe par une difficulté de plus en plus importante à comprendre le fonctionnement du monde scientifique et 
par le fait d'estimer que les scientifiques se laissent influencer par des groupes de pression industriels. Cette 
compréhension du monde scientifique est par ailleurs fortement liée au niveau de diplôme : plus on est diplômé et plus 
on dit comprendre les grands enjeux scientifiques actuels. La défiance touche par contre toutes les tranches d'âge et 
se globalise à la quasi-totalité des domaines de la recherche.  
 
Dans ce contexte général, la science et l'innovation sont de moins en moins considérées comme les leviers du progrès 
pour le présent et le futur. "La science ne fait plus rêver leur futur aux Français, ils attendent d’elle qu’elle les 
rassure.  Leurs craintes face à l’avenir sont telles qu’ils attendent d’abord du progrès scientifique des réponses à des 
problèmes graves qui leur font peur, voire qui les angoissent : guérir des maladies (72%), résoudre les problèmes de 
réchauffement climatique (47%) ou encore prévenir des épidémies (43%).". Mais si les français se méfient, il n'en 
demeure pas moins qu'ils comptent sur les scientifiques pour créer des innovations qui changeront leur futur, c'est là 
un paradoxe de notre société. Ils soulignent cependant le fait d'avoir le sentiment que le débat autour des innovations 
va trop vite.  
 
Le sondage montre également que la confiance accordée aux scientifiques pour dire la vérité sur les résultats et les 
conséquences de leurs travaux dépend fortement du sujet. Si elle est majoritaire pour des sujets comme les énergies 
nouvelles (65%), les vaccins (57%) ou la génétique (56%), cette confiance est minoritaire pour des sujets comme les 
nanotechnologies (44%), la 5G (38%), le coronavirus (34%) ou les pesticides (29%). 
 
 
Des constats exprimés lors de l'événement "La nouvelle donne de la CSTI"3.  
 
Les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) soulignent bien évidemment également un 
contexte de défiance vis-à-vis des sciences. Dans un contexte de crise sanitaire où tout le monde peut avoir un avis 
sur tout, et l'exprimer fortement, dans des conditions où toutes les paroles se valent, on arrive à douter de tout. Si 
l'expression contradictoire est le principe de la science, le bruit de fond des discussions peut gêner la compréhension 
des sujets précisait Bruno David, Président du Muséum national d'histoire naturelle. Dans le contexte du Muséum il 
précise également œuvrer à toucher des publics qui pourraient paraitre "hostiles" et ainsi aller faire de la culture 
scientifique par exemple auprès d'entreprises comme Total. Il fait également part de son souhait d'attirer des publics 
différents du public familial, un public plus éloigné des pratiques culturelles. Il souligne également l'importance de la 
matérialité, porteuse d'émotion dans nos actions de culture scientifique technique et industrielle.    
 
Dans un contexte d'omniprésence du complotisme et des fake-news, dans un contexte où tout un chacun se propulse 
expert d'un domaine, Etienne Klein, physicien et philosophe des sciences, invite quant à lui les acteurs à "Donner le 
goût du vrai". Il invite également à faire la "pédagogie des méthodes scientifiques". Il déplore ainsi une confusion entre 
la recherche et la science, même si la frontière est poreuse : il y a des choses que l'on sait et qu'il n'y a pas lieu de 
remettre en cause (la terre est ronde ; l'atome existe, l'univers observable est en expansion, les espèces vivantes 
évoluent…). Sur d’autres sujets, on ne sait par contre pas tout, et c'est là que la science exprime le doute, que la 
recherche intervient. Le fait pour le public d'assister à des échanges controversés sur des sujets scientifiques peut 
entrainer l'idée que si la science c'est le doute, pourquoi moi ne pourrais-je pas venir contester ce que disent les 
scientifiques ? Si le doute fait bien partie du processus mental lié à la recherche, il reste important de préciser que la 
rigueur scientifique est un réducteur d'incertitude.   

 
2 Introduction basée sur le "Baromètre Science et Société : les scientifiques de moins en moins épargnés par la défiance des 
Français" – Ipsos, 3 décembre 2020. 
3 "La nouvelle donne de la CSTI" – 1er au 4 décembre : Rencontres professionnelles dématérialisés – Amcsti.	
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Il souligne par ailleurs l'importance de connaitre la construction d'un fait scientifique, dans une approche historique, 
afin de mettre en avant l'évolution des connaissances. Il appelle la mise en œuvre du débat comme une politesse de 
l'esprit, comme faire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Ce qui est contraire aux "mises en scène" qui ont eu lieu 
lors de la crise sanitaire.  
 
Sur les relations sciences et médias, Yves Sciama, journaliste scientifique, président de l’AJSPI (Association des 
journalistes scientifiques de la presse d’information) précise que peu de journalistes scientifiques sont présents dans 
les médias mais, quand ils sont présents, ils sont loin du "pouvoir médiatique". Alain Cirou, directeur de la rédaction 
du magazine Ciel & Espace rappelle que la presse sous toutes ses formes (presse écrite, radio, télévision) est en crise 
extrêmement profonde avec des écoutes et un lectorat qui sont en chute libre. Stéphane Foucart, journaliste au 
Monde précise quant à lui que le journal Le Monde est un peu à part et ne vit pas une crise de la diffusion du fait de la 
forte présence de la diffusion web (la diffusion papier est par contre elle également en chute). Les rédactions ont 
besoin du recul scientifique dont font preuve les journalistes scientifiques.  
 
Loïc Bommersbach, social media manager au CERN, précise l'importance d'être présents sur les médias sociaux pour 
mobiliser les communautés des gens sensibilisés sur les sciences mais également pour aller vers d'autres publics. 
On voit cependant apparaitre sur les réseaux des gens identifiés comme experts sur des sujets dont ils ne sont pas 
spécialistes. Il faut pouvoir porter la voix des chercheurs sur les réseaux. Les attaques par des trolls découragent par 
contre certains chercheurs, notamment sur Twitter. Il ne faut cependant pas abandonner ces réseaux et faire en 
sorte que les personnes modérées s'engagent passionnément, donner la place aux personnes ayant une pensée 
complexe.  Marion Sabourdy de La Casemate rappelle quant à elle l'importance de travailler à l'éduction aux médias 
avec les publics.  
 
 
Quelques constats sur le lien des jeunes à la science 
 
Un sondage Ifop pour BASF conduit en 20184 sur un échantillon de 1005 personnes de 18 ans et plus, représentatifs 
de la population française montre que seul 27% de la population considère avoir une culture scientifique satisfaisante. 
Ce chiffre tombe à 22% pour les 18-24 ans. 73% considèrent avoir une culture scientifique moyenne (39%) à 
lacunaire (34%). Respectivement 41% et 37% pour les 18-21 ans. 
 
Ce même sondage nous informe que 78% des 18-24 ans pensent que l'on devrait sensibiliser les jeunes tout au long 
de leur parcours scolaire et les étudiants à l'importance des questions scientifiques. Ils sont également presque la 
moitié (49%) à considérer que la science n'a pas assez de place dans les grands débats de société. 
 
Une étude récente montre que le niveau des élèves français en mathématiques et en sciences est en dessous de la 
moyenne européenne. Selon le dernier classement TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
datant de 2019, et publié le 8 décembre 2020,5 le niveau des élèves français de CM1 et de 4e en mathématiques et 
en sciences se situe en-dessous de la moyenne européenne. Depuis 1995, cette enquête s’intéresse tous les quatre 
ans aux niveaux des élèves de CM1 et de 4e, dans les pays de l'Union européenne et de l'OCDE. S'agissant des 
mathématiques, la France est classée dernière au sein de l’UE dans le classement des CM1. Elle est avant-dernière 
pour les classes de 4e.  
 
Cela pose la question du rôle de la CSTI pour susciter auprès des jeunes (dans un contexte scolaire, périscolaire ou 
de loisir) un plus grand intérêt pour les domaines scientifiques, les moyens ludiques à mettre en œuvre pour accroître 
ce goût pour les sciences et cette culture scientifique.  
 
Cela montre également l'importance de garder les jeunes comme l'un des publics cibles de l'association, que ce soit 
sur le temps scolaire, périscolaire ou de loisir.  
 
 
 
  

 
4 "La science vue par les français". Ifop pour BASF, juillet 2018 
5 https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/niveau-en-maths-et-sciences-les-eleves-francais-classes-parmi-
les-derniers-d-europe-et-de-locde_4210837.html	
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2. Quelles orientations stratégiques pour Terre des Sciences 
 
 
Vers une meilleure connaissance de la recherche et de la démarche scientifique.  
 

Les actions sur la diffusion des connaissances doivent toujours être partie intégrante de l'action de Terre des 
Sciences. Cependant, dans ce contexte de défiance vis-à-vis des sciences, Terre des Sciences doit pouvoir axer son 
travail sur une meilleure connaissance de ses publics, de ce que sont la recherche et la méthode scientifique. Il sera 
nécessaire également, quand cela sera possible, d'intégrer dans nos actions des liens à l'Histoire des Sciences, afin 
de distiller l'idée que les connaissances actuelles sont le produit d'hésitations, de tâtonnements, de remises en 
cause, au fil du temps, au cœur de la recherche scientifique. Sur le volet scolaire plus particulièrement cette 
découverte devra mettre l'accent vers une sensibilisation aux formations et métiers scientifiques de notre territoire. 

 
Vers une diversification de nos publics 
 

L'approche de culture scientifique portée par l'association doit pouvoir concerner les publics habituels de 
l'association (grand public, scolaires), tout en renforçant ses efforts vers les publics les moins sensibilisés à la CSTI 
(personnes avec un faible niveau de formation, personnes éloignées des pratiques culturelles, jeunes décrocheurs…). 
Sans pour autant définir d'ores et déjà la méthode à employer, ces efforts devront bénéficier d'un partenariat plus 
rapproché avec les acteurs travaillant déjà vers ces publics. 
 
Avec l'objectif de viser des publics non habituels, l'association travaillera également à être présente dans des lieux 
où on ne l'attend pas forcément, dans des lieux où les actions scientifiques sont peu présentes. L'effort porté depuis 
quelques temps sur les médiathèques en milieu rural doit pouvoir se poursuivre (le public rural est identifié par la 
Stratégie régionale de CSTI6 comme un public faiblement touché par les acteurs). La présence de l'association dans 
des tiers lieux culturels est également une piste parmi d'autres à envisager.   
 
La stratégie régionale de CSTI faisait état que les décideurs, c’est-à-dire les élus, sont peu touchés par les actions 
de CSTI. Nous avons un rôle à jouer dans l'accompagnement de ces décideurs sur une meilleure connaissance des 
sciences. Notre position doit être celle de l'interface (médiation) entre ces décideurs, la société et les scientifiques 
acteurs de la recherche, afin d'apporter une meilleure connaissance sur des sujets à impact et préoccupation social 
forts. Cela peut concerner particulièrement la question des transitions sociétales. Il pourrait s'agir par exemple de 
montrer comment les différentes démarches scientifiques, les recherches en cours (dans tous les domaines 
scientifiques dont les sciences humaines et sociales) peuvent permettre d'avoir des boussoles par rapport à ces 
sujets des transitions. L'exemple de recherches passées ayant eu un impact sociétal conséquent sont également 
un moyen de mettre en évidence l'importance de l'impact de la recherche sur la société tout en aiguisant la curiosité. 
L'objet n'est pas là d'influer la décision politique mais d'éclairer les décideurs sur des sujets complexes.  

 
 
Vers un débat public plus apaisé et une reconstruction de l'image de la science et de l'innovation 
 

Sur le volet de la recherche et de l'innovation, et afin d'amplifier le débat science société, Terre des Sciences devra 
mobiliser, créer des outils au service de l'expression citoyenne et du dialogue avec les scientifiques et les entreprises 
qui participent à la création de ces innovations. Ce type d'interactions pourra également être développé sur les sujets 
sociétaux qui préoccupent les citoyens (environnement, énergie, numérique, santé, alimentation, patrimoine, 
culture…).7 Prenant des formes différentes (matérielles ou dématérialisées) ces échanges pourront être menés à 
destination d'un public large : grand public, scolaires. L'apprentissage du débat doit être encouragé dès le plus jeune 
âge afin de donner les clés aux citoyens de demain pour mener des échanges apaisés. 
 
Terre des Sciences devra œuvrer à être présent sur les espaces numériques, lieux d'une forte circulation des 
fausses informations, pour porter la voix de la recherche et de la science. Par élargissement, les autres partenaires 
de la CSTI régionale devront être incités, au-delà de l'aspect contributif, à se faire les relais de ces expressions de la 
science, de la recherche et de l'innovation. Il reste important de préciser que cette présence sur les espaces 
dématérialisés ne doit pas remettre en cause les formes indépendantes du numérique. 

 
 
 

 
6 Stratégie régionale pour la culture scientifique, technique et industrielle 2019/2022 -Région des Pays de la Loire 
7 A noter que 36% des français citent la question de "la protection de l'environnement" dans les trois enjeux qui les préoccupent 
le plus. "Fractures françaises : face aux crises qui frappent le pays, un besoin de protection plus fort que jamais" – Ipsos, le 
15 septembre 2020.	
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Vers une diffusion des sciences qui a du goût et qui émerveille 
 

Il est nécessaire, afin de capter et captiver un public le plus large possible de donner du goût à la science. Les modes 
de médiation développés par l'association devront tout autant aiguiser l'appétit du public que le rassasier. Cet intérêt 
que l'on doit susciter auprès du public devra également utiliser le ressort des émotions dans un contexte favorable 
à l'échange, au partage. Les émotions, quand elles sont positives facilitent l'attention et l'assimilation des concepts 
et connaissances. Ces émotions participent également de l'émerveillement que peut procurer la science. 

 
 
Vers une inclusion des publics éloignés des usages du numérique 
 

Cette nécessaire présence sur les réseaux internet doit aller de pair avec la capacité du public à être présent sur 
ces réseaux, et plus généralement sur internet. L'accompagnement aux usages du numérique, dans une approche 
citoyenne, reste donc un point d'accompagnement que propose l'association 8 . Cet accompagnement devra 
cependant s'enrichir d'un accompagnement type éducation au média. Si cette activité n'est pas au cœur des actions 
portées par Terre des Sciences, elle pourrait par le biais d'association avec d'autre acteurs, trouver une spécificité 
sur une analyse critique des discours "scientifiques" tenus sur internet.   
 

Vers une mesure d'impact 
 

En tant que structure associative nous poursuivons une mission sociale, dont l'impact se définit comme "l'ensemble 
des changements positifs ou négatifs, attendus ou inattendus, et durables engendrés par les activités mises en 
place et attribuables à ces activités."9 
 
Nous sommes convaincus de tout l'intérêt de l'action que nous portons. Il apparait cependant nécessaire de préciser 
nos objectifs à atteindre et d'être en capacité d'en mesurer la bonne réalisation. Cette approche de mesure d'impact 
pourrait-être au service d'objectifs divers comme prendre du recul sur notre stratégie, mieux connaitre nos publics, 
mesurer la pertinence de notre action, communiquer plus efficacement…. 
  
 
 
 

 
En regard de ces orientations sont positionnées pages suivantes les actions prioritaires à développer 
en lien avec ces orientations stratégiques. Leur développement est envisagé à court et moyen termes, 
en mobilisant les forces de l'équipe en place.  
 
En complément de ces développements, l'équipe accompagne également les actions décrites dans les 
pages suivantes et mobilisant les forces des secteurs d'activité concernés.  
 
 
  

 
8 "Projet d'Ecole d'application du numérique" - Terre des Sciences, 2019. 
9 "Guide de la mesure d'impact social" – Rexel fondation, octobre 2015. 
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Légende :
A : avancement du projet C : complexité de mise en oeuvre Secteurs prioritairement concernés
!  Projet au stade de l’Idée "  Peu complexe ES : Echosciences

#  Projet Initié $  Moyennement complexe CR : Centre de ressource 49 et 85

%  Projet Largement engagé &  Très complexe EADN : Ecole de l'ADN

SC : Saison culturelle 

DP : Découverte professionnelle

D : Direction

2023
ORIENTATIONS A C A C

# & ES

# "
CR
SC

! $
CR
SC

! & EADN

! $ CR

! " DP

# !
CR

EADN

Organiser des cycles de conférences grand public sur :

% " Fake News. ! " SC

% " DP

! $ SC

% " SC

! & D

! " CR

! $
CR
CO

% " SC

! $
SC
ES

% " SC

# $ DP

% $
SC
CR

# $ CR 85

# " SC

% $ SC

! $ SC

# "
EADN

CO

! & CO

% "
SC

FDS

# $ CR 49

# " CR 49

% " CR 49

% $ CR 49

# $ CR 49

! " ES

% " D - SC 

! " D

Actions prioritaires à développer en lien avec les orientations stratégiques de Terre des Sciences 2021-2022

Secteurs 
prioritairement 

 concernés

2021 2022

 Organiser des visites de laboratoires pour les enseignants, les 
animateurs axés sur la recherche scientifique (les dessous de 

Vers une meilleure 
connaissance de la 
recherche et de la 

démarche scientifique

Créer un nouvel atelier à l'école de l'ADN sur la démarche 
scientifique.
Explorer d'autres approches sur les animations liées à la 
démarche scientifique.
 Échanger avec les partenaires sur un transfert du concept de 
la Boite à métier.

Renforcer les approches de découverte de la démarche 
scientifique :

 Travailler à une intégration plus forte de l'Histoire des Sciences dans nos actions :

Dans la création d'animations, de conférences, encourager l'intégration de l'Histoire des Sciences.

Recherche de ressources en histoire des sciences pour prêt après de nos adhérents.

Déployer la plateforme Echosciences Pays de la Loire et produire des contenus.

Croyances et recherche, démarche scientifique, Histoire des 
Sciences…

Tester de nouvelles approches de médiation vers des publics nouveaux (Ex. Apprentis d'Auteuil).

Faire évoluer notre partenariat avec le réseau des bibliothèques.

Proposer une conférence, des animations dans un tiers lieu test.

Rencontrer des élus, des associations d'élus pour échanger avec eux sur la mise en place d'action à leur intention.

Vers une diffusion des 
sciences qui a du goût 

et qui émerveille

Systématiser dans nos approches de médiation une forme plus participative que transmissive.

Vers une 
diversification de nos 

publics

Vers un débat public 
plus apaisé et une 
reconstruction de 

l'image de la science 
et de l'innovation

Tester des animations en double accueil (parents d'un côté, 
enfants de l'autre).
Communiquer plus largement sur notre capacité à former des 
animateurs de collectivités.

Expérimenter des ateliers débats philo vers scolaires et adultes 

Accompagner en lien avec le Rectorat la formation d'enseignants du secondaire 

Initier les cycles de conférences par un Speed-meeting permettant d'aborder des sujets thématiques avec différents
intervenants, différents points de vue.
Lier nos conférences avec la plateforme Echosciences afin d'alimenter les sujets abordés par la constitution de dossiers,
permettre un maintien du contact avec les scientifiques pour poursuivre les échanges.

Accentuer notre travail en lien avec les sujets sur les transitions sociétales.

Vers une mesure 
d'impact

Poursuivre les tests du nouveau questionnaire de caractérisation et satisfaction grand public régional. Le déployer ensuite
plus largement 

Vers une inclusion des 
publics éloignés des 
usages du numérique

Mettre en place des ateliers de médiation numérique parents/enfants.

Tester un nouvel atelier "cape ou pas cape" avec ReportCité.

Proposer un projet de FabLab itinérant.

Par la voie de la sensibilisation aux usages du numérique, 
élargir la participation des publics aux autres champs de CSTI 
de l'association.

Repérer des ressources en ligne sur l'analyse critique pour les 
utiliser dans nos médiations les valoriser sur nos réseaux.

Rencontrer des CCSTI ayant mis en place une démarche de 
mesure d'impact dans leurs structures pour étudier des 
transferts possibles

Travailler avec nos intervenants à la transmission de leur part 
d'un volet plus personnel, plus humain... 

Etudier avec le Conservatoire à caractère régional d'Angers de 
possibles nouvelles collaborations.

Témoigner de l'émerveillement que peut apporter la science 
pour les médiateurs, nos publics, nos partenaires.

Travailler à un projet commun avec l'Ecole des Beaux-Arts d'Angers alliant art et science.

Donner un plus large écho grand public aux jeux créés dans le cadre des animations scolaires de l'Ecole de l'ADN (jeu des
allèles, jeu des 7 familles, jeu de coopération sur la création variétale).

Expériementer de nouveaux formats comme "jouer à 
débattre", "concours de mauvaise foi", "photo langage sur la 
place de la sciences dans la société"

Former/accompagner les chercheurs à la médiation 
(formation Story Telling).
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Légende :
A : avancement du projet C : complexité de mise en oeuvre Secteurs prioritairement concernés
!  Projet au stade de l’Idée "  Peu complexe ES : Echosciences

#  Projet Initié $  Moyennement complexe CR : Centre de ressource 49 et 85

%  Projet Largement engagé &  Très complexe EADN : Ecole de l'ADN

SC : Saison culturelle 

DP : Découverte professionnelle

D : Direction

2023
ORIENTATIONS A C A C

# & ES

# "
CR
SC

! $
CR
SC

! & EADN

! $ CR

! " DP

# !
CR

EADN

Organiser des cycles de conférences grand public sur :

% " Fake News. ! " SC

% " DP

! $ SC

% " SC

! & D

! " CR

! $
CR
CO

% " SC

! $
SC
ES

% " SC

# $ DP

% $
SC
CR

# $ CR 85

# " SC

% $ SC

! $ SC

# "
EADN

CO

! & CO

% "
SC

FDS

# $ CR 49

# " CR 49

% " CR 49

% $ CR 49

# $ CR 49

! " ES

% " D - SC 

! " D

Actions prioritaires à développer en lien avec les orientations stratégiques de Terre des Sciences 2021-2022

Secteurs 
prioritairement 

 concernés

2021 2022

 Organiser des visites de laboratoires pour les enseignants, les 
animateurs axés sur la recherche scientifique (les dessous de 

Vers une meilleure 
connaissance de la 
recherche et de la 

démarche scientifique

Créer un nouvel atelier à l'école de l'ADN sur la démarche 
scientifique.
Explorer d'autres approches sur les animations liées à la 
démarche scientifique.
 Échanger avec les partenaires sur un transfert du concept de 
la Boite à métier.

Renforcer les approches de découverte de la démarche 
scientifique :

 Travailler à une intégration plus forte de l'Histoire des Sciences dans nos actions :

Dans la création d'animations, de conférences, encourager l'intégration de l'Histoire des Sciences.

Recherche de ressources en histoire des sciences pour prêt après de nos adhérents.

Déployer la plateforme Echosciences Pays de la Loire et produire des contenus.

Croyances et recherche, démarche scientifique, Histoire des 
Sciences…

Tester de nouvelles approches de médiation vers des publics nouveaux (Ex. Apprentis d'Auteuil).

Faire évoluer notre partenariat avec le réseau des bibliothèques.

Proposer une conférence, des animations dans un tiers lieu test.

Rencontrer des élus, des associations d'élus pour échanger avec eux sur la mise en place d'action à leur intention.

Vers une diffusion des 
sciences qui a du goût 

et qui émerveille

Systématiser dans nos approches de médiation une forme plus participative que transmissive.

Vers une 
diversification de nos 

publics

Vers un débat public 
plus apaisé et une 
reconstruction de 

l'image de la science 
et de l'innovation

Tester des animations en double accueil (parents d'un côté, 
enfants de l'autre).
Communiquer plus largement sur notre capacité à former des 
animateurs de collectivités.

Expérimenter des ateliers débats philo vers scolaires et adultes 

Accompagner en lien avec le Rectorat la formation d'enseignants du secondaire 

Initier les cycles de conférences par un Speed-meeting permettant d'aborder des sujets thématiques avec différents
intervenants, différents points de vue.
Lier nos conférences avec la plateforme Echosciences afin d'alimenter les sujets abordés par la constitution de dossiers,
permettre un maintien du contact avec les scientifiques pour poursuivre les échanges.

Accentuer notre travail en lien avec les sujets sur les transitions sociétales.

Vers une mesure 
d'impact

Poursuivre les tests du nouveau questionnaire de caractérisation et satisfaction grand public régional. Le déployer ensuite
plus largement 

Vers une inclusion des 
publics éloignés des 
usages du numérique

Mettre en place des ateliers de médiation numérique parents/enfants.

Tester un nouvel atelier "cape ou pas cape" avec ReportCité.

Proposer un projet de FabLab itinérant.

Par la voie de la sensibilisation aux usages du numérique, 
élargir la participation des publics aux autres champs de CSTI 
de l'association.

Repérer des ressources en ligne sur l'analyse critique pour les 
utiliser dans nos médiations les valoriser sur nos réseaux.

Rencontrer des CCSTI ayant mis en place une démarche de 
mesure d'impact dans leurs structures pour étudier des 
transferts possibles

Travailler avec nos intervenants à la transmission de leur part 
d'un volet plus personnel, plus humain... 

Etudier avec le Conservatoire à caractère régional d'Angers de 
possibles nouvelles collaborations.

Témoigner de l'émerveillement que peut apporter la science 
pour les médiateurs, nos publics, nos partenaires.

Travailler à un projet commun avec l'Ecole des Beaux-Arts d'Angers alliant art et science.

Donner un plus large écho grand public aux jeux créés dans le cadre des animations scolaires de l'Ecole de l'ADN (jeu des
allèles, jeu des 7 familles, jeu de coopération sur la création variétale).

Expériementer de nouveaux formats comme "jouer à 
débattre", "concours de mauvaise foi", "photo langage sur la 
place de la sciences dans la société"

Former/accompagner les chercheurs à la médiation 
(formation Story Telling).
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Centre de ressources – ingénierie - formation  

L’orientation globale de cette action est de permettre aux adhérents de la région de mobiliser des 
ressources pédagogiques adaptées à la mise en œuvre d’actions de CSTI en autonomie dans leurs 
établissements. Au-delà du simple prêt, des conseils sont apportés pour l’utilisation des ressources 
mais également pour donner des idées complémentaires de mise en œuvre.  
 
Cette action intègre également le développement de nouvelles ressources, quand aucune ressource 
pédagogique n’a été identifiée, et/ou quand une demande particulière de travail est faite par des 
partenaires (par exemple projet tutoré d’étudiants, demande d’une structure touristique (Terra 
Botanica…). Suite aux contacts que nous avons entretenus avec l’Ecole des Mines dans le cadre du 
projet Mérite, la diffusion depuis Angers et la Roche-sur-Yon vers l’ensemble des départements du 
Maine-et-Loire et de la Vendée des 12 mallettes pédagogiques réalisées dans le cadre de ce 
programme sera mise en place. 
 
L’aspect formation est également déployé afin de permettre aux animateurs, aux enseignants en 
formation, aux enseignants, aux étudiants… de mieux connaitre et de s’approprier les outils, actions 
et partenaires régionaux de la CSTI. 
 
Un volet animation est également proposé dans cette action, en démarche projet et en lien avec les 
établissements d’enseignement supérieur du territoire. 
 
Afin de permettre un accès plus large à la culture scientifique :  
 

- Des animations rurales sont développées et mises en œuvre dans un cadre partenarial : des 
goûters scientifiques, des conférences, l’escape game « Panique à la bibliothèque » sont ainsi 
proposés dans des bibliothèques.  
- Des parcours de découverte pour des personnes éloignées des sciences sont également 
proposés en lien avec des partenaires travaillant avec des publics en situation de précarité.  
 

Des réflexions sur nos pratiques sont également déployées comme par exemple la question de la 
relation des enfants à l’écran. Des études plus prospectives sont également réalisées comme 
l’octroi et la création de badges numériques de compétences, afin de valoriser les acquis du public 
dans le cadre des activités que nous proposons. 
 
Dans le cadre de l’octroi du label « Cité éducative » pour le territoire de Monplaisir, l’association co-
animera le groupe de travail « Parcours numérique et Sciences » aux côtés de la DSDEN 49. Elle 
sera également force de proposition pour y conduire des ateliers. 
 
MOTS CLÉS 2021 : Animations rurales (bibliothèques, médiathèques) / Création d’un catalogue de 
formations, animations / Acquisition, création, diffusion d’outils pédagogiques / Esprit critique / Cité 
éducative de Monplaisir / Exposcience 49 

 
 
 
Formation - Accompagnement 
- Former des animateurs auprès des Villes, des structures qui nous sollicitent ; 
- Former des enseignants si les directives nationales et académiques s’y prêtent ; 
- Sensibiliser les étudiants et doctorants aux actions de CSTI ; 
- Former des doctorants avec mise en œuvre d’une émission radio « Thèse Story » en partenariat avec 

l’Université d’Angers et Radiocampus Angers ; 
- Travailler avec les INSPE et l’enseignement privé dans le cadre de la formation initiale des enseignants 

et intervention dans les stages du secondaire si sollicitation ; 
- Mettre en œuvre un atelier pratique lors de la présentation de nos ressources aux étudiant.es de l’INDE ; 
- Accompagner au fil de l’eau les utilisateurs des ressources (mallettes, documents pédagogiques) ; 
- Travailler sur une formation pour les porteurs de projet de la Fête de la Science pour acquérir les bases 

de la médiation scientifique (en projet avec la coordination FDS 49) ; 
- Participer à la Spécialité d'Initiative Locale (SIL) Jardinier Animateur, proposée par le CFFPA Le Fresne. 
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Ressources 
- Diffuser les ressources pédagogiques de la DSDEN49 ; 
- Poursuivre la révision des mallettes (en priorisant sur les plus demandées) ; 
- Chiffrer le coût des duplications/achats nécessaires (mallettes/expos) pour renouveler l’offre ; 
- Renouveler nos expositions par l’achat de nouvelles productions ; 
- Amplifier l’offre de ressources en ligne, dont Jardin d’école et poursuivre la valorisation des productions 

faites en partenariat ; 
- Diffusion des mallettes du programme Mérite. 

 
Animation 
- Créer et conduire des animations CSTI avec les bibliothèques (goûters scientifiques, ciné-débat…) ; 
- Poursuivre la mise en œuvre des TAP/CEL ; 
- Proposer des animations sur les temps périscolaires (robotique, sciences en cuisine, végétal, 

environnement…) avec accompagnements ponctuels d’étudiants (Polytech, IUT, ACO) ; 
- Proposer des animations ponctuelles sur les autres temps (scolaires, loisirs) en fonction des capacités 

internes, avec accompagnements ponctuels d’étudiants ; 
- Proposer une animation pour la Fête de la Science en Maine-et-Loire ; 
- Animer la Newton Room dans le cadre de sa venue dans un collège angevin, en partenariat avec la 

Maison de quartier Léo Lagrange et la Fédération nationale Léo Lagrange. 
 

Suivi et mise en œuvre de dispositifs  
- Accompagner « Jardins d’expression », catégorie 1 « Enfants de 3 à 11 ans » (suivi de l’organisation, 

accompagnement des porteurs de projets, sollicitation des partenaires, force de proposition sur 
l’évolution de l’action) ; 

- Participer à la finale régionale des Trophées de robotique avec les groupes accompagnés durant 
l’année, en lien avec les étudiants de l’UA (incluant les pré et post Trophées) ; 

- Accompagner le projet Forêt des Enfants avec la Mairie de Verrières en Anjou ; 
- Accompagner et développer le projet de potagers pédagogiques porté et coordonné par WWF France 

au sein d’une école angevine,  
- Participer au collectif Exposcience 49 ; 
- Développer les actions définies dans le cadre de la Cité éducative de Monplaisir ; 
- Diffusion avec mise en place d’actions dans les établissements scolaires de la mallette "Sex'Cape box" 

construite en partenariat avec des étudiantes de Polytech Angers (projet tutoré). 
 

Ingénierie et projets en perspectives.  
- Participer au groupe de réflexion sur la thématique des enfants et des écrans auprès de la Ville 

d’Angers ; 
- Participation aux groupes « Sciences » et « Arts et Sciences » de la DSDEN 49 ; 
- Renouveler la mise en œuvre d’un parcours en partenariat avec l’Université d’Angers dans le cadre de 

la Charte Culture et Solidarité ; 
- Poursuivre nos interventions auprès de Terra Botanica (Création d’un nouvel atelier, formation des 

animateurs ) ; 
- Poursuite de la conduite d’ateliers « codage » ; 
- Poursuite du travail en équipe depuis la Roche-sur-Yon avec Angers sur la création et le partage de 

ressources ; 
- Poursuivre le travail d’appropriation et de diffusion de badges numériques de compétence ; 
- Intégration dans le groupe de travail « Parcours numérique et Sciences » du projet de Cité éducative du 

quartier de Monplaisir ; 
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-  Consolidation d’une animation sur l’esprit critique, en testant notamment l’atelier collectif d’éducation 
au médias, intitulé « Super héros, cape ou pas cape » et co-créé avec Report’Cité 

- Participer au comité de pilotage de la journée Avenirs numériques de la « Connected Week » pour la 
partie dédiée aux jeunes et aux familles ; 
 
 

Terre des Sciences en Vendée  
 
 

Sur le territoire vendéen une action transversale et complète de CSTI est déployée. Cela passe 
principalement par la mise en œuvre et la valorisation des activités proposées par Terre des 
Sciences. L’action porte ainsi sur des volets de formation-accompagnement, de mise à disposition 
de ressources, d’animation et d’ingénierie de projet, de mise en place d’activités culturelles. Cette 
action se positionne donc comme un moyen de proposer sur ce territoire un accès général à la CSTI. 
 
L’action déployée est réalisée dans un large partenariat avec les acteurs éducatifs, scientifiques et 
associatifs du territoire. L’année 2020 a été l’occasion de poursuivre le partenariat avec 
l’agglomération de la Roche-sur-Yon, autour de la coordination d’un programme à l’attention du 
grand public autour des sciences participatives et de la biodiversité, "Ma Ville Nature".  
 
MOTS CLÉS 2021 : Ouverture vers de nouveaux publics / Animations rurales (bibliothèques, 
médiathèques) / Création d’un catalogue de formations, animations / Acquisition, création diffusion 
d’outils pédagogiques / Esprit critique / Canopé 85 / Ma Ville Nature / Diversification des sources de 
financement 
 

 
Formation - Accompagnement 
- Former les animateurs des structures qui nous sollicitent ; 
- Former des enseignants si les directives nationales et académiques s’y prêtent ; 
- Sensibiliser les étudiants et doctorants aux actions de CSTI ; 
- Travailler avec l’INSPE (convention) et intervention dans les stages du secondaire ; 
- Poursuivre le partenariat lancé en 2020 avec Canopé 85 sur la diffusion de nos ressources et la 

formation des enseignants ; 
- Accompagner au fil de l’eau les utilisateurs des ressources (mallettes, documents pédagogiques) ; 

 
Ressources 
- Poursuivre la révision des mallettes (en priorisant sur les plus demandées) ; 
- Chiffrer le coût des duplications/achats nécessaires (mallettes/expos) ; 
- Renouveler nos expositions par l’achat de nouvelles productions ou la mise en forme de travaux issus 

de projets tuteurés ; 
- Diffusion des mallettes du programme Mérite. 

 
Animation et ingénierie de projet 
- Développement du lien avec les bibliothèques / transposition des goûters scientifiques et de l'escape 

game "panique à la bibliothèque" ; 
- Collaborer avec l’enseignant de SVT en poste à Indemnité de Mission Particulière (IMP) (85) ; 
- Poursuite de la mise en place de projets tutorés avec les différentes composantes de l’IUT de la Roche-

sur-Yon (Université de Nantes), dont l'édition d'un livre jeunesse sur le tableau périodique des éléments 
avec le département "Information-Communication" (projet initié en 2019) ;  

- Poursuite en Vendée des actions à long terme (accompagnement de projets, création de ressources, 
coordination du Réseau Yonnais d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, 
manifestations, formations…) ; 

- Poursuite du travail en équipe depuis la Roche-sur-Yon avec Angers sur la création et le partage de 
ressources ; 
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- Préparation des journées de formation et d'échange autour d'’Exposcience Vendée pour avril 2021 ; 
- Développer des actions en lien avec l'esprit critique et l'apprentissage du débat. 

 
Saison culturelle 
- Proposer des actions Fête de la Science en lien avec les thématiques régionales et/ou nationales ; 
- Mise en place d’une programmation culturelle autour des sciences participatives Ma Ville Nature avec 

la Ville de la Roche-sur-Yon. 
 
Découverte professionnelle  
- Relayer et être attentif au développement de nouveaux contacts pour développer nos actions de 

découverte professionnelle. 
 

 
Saison culturelle 

Cette action s’inscrit dans un objectif principal de permettre le rapprochement entre la recherche 
qui se fait dans les laboratoires et le public. Au-delà d’une simple présentation, il s’agit de créer un 
climat favorable aux échanges sur les sujets abordés, sur les enjeux des recherches menées sur 
notre territoire et parfois au-delà.  
 
Elle a également pour but de permettre d’intégrer des aspects scientifiques dans des événements 
culturels qui n’abordent pas forcément les sciences, ou encore dans de nouveaux lieux type tiers-
lieux.  
 
Aux moyens d’une large diffusion par internet, ou d’intégration dans des actions amenant un large 
public (à l’échelle régionale voire nationale), l’action déployée localement a vocation à concerner un 
public venant d’un territoire plus large et elle y sera également déployée.  
 
2021 sera également l'occasion de fêter les 30 ans de la Fête de la Science. Un comité histoire 
sera mis en place à cette occasion que Terre des Sciences en tant que coordination régionale 
accompagnera.  
 
MOTS CLÉS 2021 : Nouvelle médiation des Mercredis des Sciences / Augmentation de l’auditoire / 
Expression citoyenne / Labellisation Événement ÉcoResponsable / Implication dans des événements 
d’ampleur / 30 ans de la Fête de la Science / Renforcement de l'action scolaire FDS / Préparation IHC 
2022 

 

- Mise en œuvre d’un cycle astronomie. Poursuite de la diffusion en direct pour démultiplier l’impact ;  
- Tests de nouvelles formes de médiations innovantes : 
- pour favoriser la rencontre entre la Recherche et le public, la proximité, l'échange et le partage : 

speed meeting en ligne, festival de mini-conférences, y compris dans les autres cycles de 
conférences ; 

- Pour favoriser également le développement de l'esprit critique : théâtre d'idées, tribunal des idées, 
conférences sur les " fake news", soirée quiz avec des chercheur.e.s. 

- Partenariat avec des institutions culturelles type médiathèques pour l’organisation de soirées quizz au 
moyen de boîtiers de vote (Quiz box), ou avec d'autres lieux pour essayer d'atteindre de nouveaux publics 
(tiers-lieux) ;  

- Poursuivre la programmation des « Mercredis des sciences » à l’année avec l’Institut municipal (IM) et 
la Maison de l’environnement et du Développement Durable et test d’un nouveau format : mise en place 
d'ateliers citoyens en poursuite des conférences ;  

- Quand pertinent et possible, utiliser les ressources vidéos du Blob, l’extra-média (Universcience), INA, 
Arte… pour introduire les sujets de conférences ;  

- Étudier la mise en place de nouvelles formes de médiations autour des innovations du pôle Végépolys 
Valley ; 
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- Organiser la Nuit Européenne des Chercheur.e.s au Quai et y présenter des actions de recherche 
culturelle. Tests de différentes formes de médiation dont le speed searching national en numérique, 
reprise des actions avec les établissements scolaires comme en 2016 ; 

- Mettre en œuvre la Fête de la Science en Maine-et-Loire et coordonner l’action au niveau régional ;  
- Poursuivre la rencontre avec les laboratoires et les porteurs de projets pour les accompagner dans la 

définition de leur projet Fête de la Science ; 
- Accompagner les médiathèques où mettre en place une prestation pour l'organisation de l'escape 

game "Panique dans la bibliothèque" ; 
- Mettre en place un partenariat avec la DAAC pour un projet science et culture, développé toute l'année 

et en lien avec la Fête de la Science ; 
- Accompagner l'ambassadrice régionale et mettre en place un partenariat presse pour sa mise en 

valeur régionale ainsi que l'évènement FDS ; 
- Mise en œuvre du Village des sciences d’Angers au Centre de Congrès ; 
- Travailler à la labellisation EcoEvénement du Village des Sciences d’Angers (à voir selon les obligations 

sanitaires en vigueur)  
- Accompagner le Comité Histoire pour les 30 ans de la Fête de la Science en réalisant les outils de 

cadrage ; 
- Participation à des événements Grand Public : Printemps de Terra, 48h de l’Agriculture urbaine, 

Cosmofestival ; 
- Participer au comité d’organisation de la journée Avenirs numériques de la « Connected Week » ; 
- Proposer des visites et animations dans le cadre de la programmation culturelle de la Charte Culture 

et Solidarité de la Ville d’Angers ; 
- Dans le cadre de la Charte Culture et Solidarité, rendre le public de la Charte acteur d'un projet Fête de 

la Science ; 
- Proposer des animations dans le cadre de la première édition nationale (reportée) de « Nature is Bike » 

avec Destination Angers (report 2020) ; 
- Intégration d’une conférence grand public à l’occasion de colloque spécialisés (ex sur les légumineuses 

avec l’ESA) ;  
- En lien avec l’Inserm, Terre des Sciences s’inscrira dans le programme « InScience » impulsé par 

l’Inserm au niveau national. Il s’agira là d’une manière de poursuivre les pratiques que nous avons pu 
avoir ensemble par le passé sur les programmes « Mois de la Santé » ; 

- Travail sur la perspective de l'accueil d'une exposition sur l'alimentation (perspectives IHC 2022) ; 
- Participation aux Journées Citoyennes de la Ville d’Angers. 
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Découverte professionnelle 

L’action de découverte professionnelle est principalement orientée vers les élèves du 
secondaire. Elle a pour but de faire découvrir des métiers, des formations, des recherches et 
innovations du contexte scientifique et économique des Pays de la Loire. Cette action concerne 
également les enseignants (prescripteurs d’orientation auprès de leurs élèves) et les 
personnels en charge de l’orientation.  
 
Cette action passe notamment par des propositions de parcours de découverte, participation 
à des événements dédiés à l’orientation, création, mise à disposition, animation de ressources 
pédagogiques liés à la découverte de structures professionnelles, de métiers et des sciences. 
Cette action intègre également des moments de sensibilisation sur les idées reçues sur les 
genres associés aux métiers. 
 
Elle intègre également des actions du Pacte éducatif régional qui permettent aux élèves de 
mieux connaitre la recherche, mais également les métiers de la recherche au travers des 
rencontres proposées.  
 
D’une manière transversale, l’action suivra les réflexions portées dans le cadre de la mise en 
place de l’Orientibus afin d’étudier la mobilisation d’actions existantes ou de nouvelles actions.  
 

MOTS CLÉS 2021 : Perspectives de l’Ecole du Végétal / Orientibus / Finalisation et diffusion de 
l’exposition filière du végétal / Présence sur les forums et salons / Bilan nouvelle plateforme Ingénieurs 
et techniciens dans les classes / IHC 2022 / Débat philo transposé à l'orientation et aux sciences. 

 

Amélioration continue et diffusion de ressources : 
- Poursuivre l’actualisation et la valorisation du site votreavenirvegetal.fr ;  
- Diffusion (dont accompagnement sur l'installation) de l'exposition sur "Le fonctionnement d'une filière 
professionnelle : exemple du végétal" et des vidéos témoignage associées ; 
- Poursuivre l’amélioration continue et la valorisation des outils de l’Ecole du végétal : Destination végétal, 
Qui est qui ? Qui est-ce ?, Dans la peau d’un pro ; 
- Etude/organisation de la venue d’une exposition sur l’Alimentation pour 2022 en lien avec l’IHC2022. 
 
Actions auprès des collégiens et lycéens : 
- Poursuivre/relancer l’offre des actions et outils Ecole du Végétal avec nos partenaires après une année 
2020 fortement ralentie par la crise sanitaire ; 
- Poursuivre les actions Passeport recherche, Concours Faites de la Science et Concours CGénial. 
 
Actions auprès des étudiants pour faire (re)découvrir le végétal professionnel : 
- Coorganiser avec VEGEPOLYS VALLEY à Terra Botanica les Rencontres des Etudiants Végépolytains ; 
- Intervenir dans des formations d’étudiants pour présenter le pôle végétal et travailler avec eux sur leurs 
représentations des métiers ; 
 
Actions auprès des professionnels pour favoriser les rencontres des professionnels avec les 
scolaires et le grand public : 
- Proposer une intervention en ligne aux entreprises volontaires pour leur fournir des outils d'accueil de 
collégiens et lycéens dans leurs entreprises ; 
- Renouveler la formation Made in Angers à destination des entreprises pour les préparer à l’accueil des 
collégiens et lycéens. Etendre ce principe à des adhérents de VEGEPOLYS VALLEY ; 
- Continuer le travail d’analyse et de suggestions d’évolution, d'amplification de Made In Angers (volet 
scolaire) ; 
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- Travail en partenariat avec la Fondation C’Génial pour développer et accompagner leur nouvelle 
plateforme C’Génial Connect, relais des actions Professeurs en Entreprises et Ingénieurs et Techniciens 
Dans les Classes ; 
- Participation aux Commissions « Emploi – formation » de VEGEPOLYS VALLEY et du RFI Objectif Végétal 
;  
- Participation aux commissions « formation » (dont le groupe de travail CCSTI et kits pédagogiques) et 

« actions grand public » de l’IHC2022 ; 
- Partenariat avec l’ANEFA sur la valorisation de ressources pour faire découvrir aux jeunes les métiers 

de l’agriculture ; 
- Poursuite des réflexions engagées suite au Grenelle de l’Orientation et aux groupes de travail de 

l’Orientibus - améliorer nos propositions d'actions et de ressources complémentaires à la démarche 
Orientibus pour les scolaires. 

 
Création et/ou diffusion de ressources pour faire connaître les sciences, métiers et formations 
scientifiques, et innovations auprès des jeunes et du grand public : 

- Conception et réalisation de deux vidéos tests « Rendez-vous en Thèse Inconnue » en partenariat et avec 
le soutien du RFI Objectif Végétal (et de la Région Pays de la Loire) - diffusion de ces vidéos ; 
- Concevoir et réaliser des séances tests d’ateliers philos avec des jeunes pour développer l’esprit critique 
sur des thématiques en lien avec l’orientation et les sciences ; 
- Rédaction de la Newsletter Le Végétal de Demain pour faire connaître les innovations en végétal auprès 
du grand public et travailler à une plus large diffusion ; 
- Participer au groupe de travail sur l'évolution du living lab de Végépolys Valley à Terre botanica. 

 

Ecole de l’ADN des Pays de la Loire 

L’École de l’ADN propose la conduite d’animations liées à la biologie moléculaire vers différents 
publics (scolaires, grand public et associations). Cela passe par la proposition d’ateliers sur 
site au Département pharmacie de l’UFR Santé ou en itinérance en Pays de la Loire.  
 
L’action permet également aux scolaires venant sur site de découvrir à la demande, des 
laboratoires et formations de l’UFR Santé, ou plus largement dans le domaine des 
biotechnologies.  
 
L’Ecole propose également des ressources pour une utilisation en autonomie (Mallette 
pédagogique, escape game).  
 
Sur le plan de la formation elle est également en capacité d’accueillir des associations de 
malades afin de leur proposer des temps de découverte par la pratique de ce qu’est une maladie 
génétique, et en fonction des cas d’organiser des rencontres avec des spécialistes des 
maladies concernant l’association demandeuse. 
 
L’Ecole de l’ADN participe également ponctuellement à des actions grand public du territoire.  

L’action est inscrite dans une dynamique francophone. Une rencontre avait été envisagée en 
2020. Celle-ci n'a pu se faire lors de la crise.. Nous pourrons proposer à nouveau cet échange 
de bonnes pratiques entre les acteurs du réseau. 

De manière transversale avec l’équipe, et suite à des essais conduits notamment dans le cadre 
de l’Ecole de l’ADN, un groupe de travail interne sera mis en place pour étudier la construction 
d’une animation transversale sur l’esprit critique, qui pourrait être déployée sur différents 
thèmes scientifiques sujets à controverse.  

MOTS CLÉS 2021 : Révision des ateliers (SAM, Bactéries) / Esprit critique / Animations « quizz box » 
/ Partage d’expériences/ Finalisation exposition « Émergence de maladies » / Escape game 
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- Proposition d’ateliers d’une demi-journée à une journée vers les établissements du secondaire de la 
Région ; 

- Lors d’un accueil sur site, possibilité de coupler la venue du groupe à une visite de laboratoire, à la 
découverte de métiers ou à une autre offre culturelle du territoire ; 

- En fonction des évolutions des programmes scolaires et des avancées scientifiques, construction ou 
révisions d’ateliers en lien d’une part avec l’Education nationale, et d’autre part avec les partenaires 
scientifiques ; 

- Faire une veille et les adaptations nécessaires aux méthodes de médiation afin de conserver des 
animations dynamiques (notamment séquences QuizzBox) ; 

- Proposition d’une offre de formation vers les associations de malades en lien avec le Généthon d’Evry 
et Tous Chercheurs à Marseille.  Adaptation locale de ces actions avec les acteurs de la santé du 
territoire ; 

- Offre d’ateliers grand public dans le cadre de Made In Angers et autres manifestations publiques type 
Fête de la Science.e.s, Place O gestes ; 

- Sur des sujets sensibles ou controversés, amener les élèves, à l’aide d’outils adaptés, à développer leur 
esprit critique ;  

- Diffuser l’Escape Game autour de la vaccination et lancer un travail identique sur un nouveau le thème 
dans une perspective de premier déploiement lors de la Fête de la Science ; 

- Suite à la première expérience de 2019, poursuivre avec les partenaires de la santé la formation sur 
les essais cliniques (analyse critique des informations diffusées sur internet) ; 

- S’inscrire dans une dynamique de partage d’expériences avec les autres écoles de l’ADN francophones 
qui le souhaitent. 

 

Multimédia 

L’action multimédia est désormais portée en itinérance vers des lieux accueillant nos actions. Elle 
est encore fortement marquée par une présence sur le territoire de la Roseraie afin d'y conduire 
des actions en collaboration avec le Centre Jean Vilar, ou sur des temps d'activités périscolaires. 
Un déploiement sur d'autres territoires de la ville en fonction de besoins identifiés et en concertation 
avec les acteurs territoriaux, sera engagé en 2021. L'expérience acquise sur la Roseraie pourrait 
ainsi être déployée dans d'autres quartiers.   
 
L'action porte toujours sur un accompagnement aux usages de bases, avec notamment la mise en 
place de sessions de formation "A portée de Clics" et d'initiation à l'usage de la plateforme 
départementale "Job'Anjou".  
 
Des actions seront également déployées dans le cadre de la Cité éducative Monplaisir. Elles 
concerneront d'autres champs du numérique. Un projet d'activités type « Fablab itinérant » pourra 
ainsi être proposé, en lien avec Universcience qui expérimente une action "Fab'Lab à l'école". Ce 
projet s'inscrira également dans une dynamique locale avec Polytech Angers – Université d'Angers. 
 
 

MOTS CLÉS 2021 : Déploiement à d'autres territoires / Cité éducative / Ftablettes / Cyb@njou / 
FabLab à l’école / Job Anjou / A portée de clics 

 

- Mettre en adéquation nos objectifs généraux sur le numérique avec les besoins du territoire ; 
- Poursuivre les animations sur les temps périscolaires (Angers) ;  
- Dans la cadre de la prestation réalisée pour la Ville d’Angers 
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- Au Centre Jean Vilar - quartier Roseraie 
• Proposer au grand public des cours collectifs d’informatique afin d’appréhender 

l’environnement numérique et de rendre les usagers autonomes dans leurs démarches, 
notamment administratives,  

• Répondre sous la forme de temps d’accueil dédié, aux demandes de renseignements sur les 
usages numériques.   

 
Conduire des sessions de formation « A portée de Clics » et « JobAnjou », en partenariat avec le Centre 
social du Chemillois et le CD49 ; 

- Participer à des actions grand public (Avenirs numériques de la Connected Week par ex.) ; 
- Implication dans le réseau Cyb’@njou 
- Mettre en place un FabLab itinérant dans le cadre de la Cité éducative Monplaisir en lien avec 

Universcience (programme FabLAb à l'École) ; 
- Réaliser des ateliers de médiation numérique auprès des familles d’Angers, ayant été dotées d’une 

tablette numérique afin d’accompagner leurs enfants dans leur scolarité ; 
- Mettre en place un poste d’adulte-relais pour accompagner l'action de médiation au plus près des 

familles dans des quartiers prioritaires de la Ville d'Angers 
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Terre des Sciences - Budget 2021
Présentation basée sur les modèles CERFA 12156*03

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

CHARGES PRODUITS
60 achats 23 700 70 - Prestations de services 86 966
Achats matières et fournitures 16 600 Ateliers et formation 80 000
Autres fournitures 7 100 Ingénierie, animations, expo 6 966

61 Services extérieurs 61 200 74 - Subventions d'exploitation 667 534
Locations 39 200 Etat (FDS) 9 700
Entretien et réparation 14 500 Région des Pays de la Loire
Assurance 6 000    • Fonctionnement 137 800
Documentation 1 500    • Actions 236 000

   • FDS 13 700

   • CFDLS 4 000
62 Autres services extérieurs 113 800    • Echosciences 19 000
Rémunérations intermédiaires et honoraires 24 800
Publicité, publication 53 450 Département de Maine-et-Loire 13 000
Déplacements, missions 17 100 Intercommunalité (Anges Loire Métropole) 49 200
Services bancaires, autres 18 450 Commune Angers - CSTI 29 300

Contrat de Ville 20 000
Précarité numérique 7 000

63 - Impôts et taxes 23 500
Impôts et taxes sur rémunération 16 000 Fonds européens 94 600
Autres impôts et taxes 7 500 Europe Nuit des Chercheurs 13 500

Fondation CGénial 3 000
64 - Charges de personnel 534 000 Autres établissements publics 17 734
Rémunération des personnels 379 000
Charges sociales 149 000
Autres charges de personnel 6 000

65 - Autres charges de gestions courante 1 300 75 - Autres produits de gestion courante 3 500
66 - Charges financières 500 dont cotisations, dons manuels ou legs 3 500

TOTAL 758 000 TOTAL 758 000
févr-21
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 
 
Approche estimative pouvant être sujette à recadrage, en fonction des nécessités de fonctionnement. 
 
 

 
 
 
 
Les montants sont exprimés en euros. 
  

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021

2021
Equipement Ecole de l'ADN 1 400

9 Micropipettes p20 (ateliers à 24) 1 400
Renouvellement/création d'outils 6 000

achat duplication expositions, mallettes 6 000
5 thymio + 7 Ozobot (Centre de ressources 49+85) 1 500
Déménagement (fin 2021) 5 000
Mise à jour parc informatique 3 000
2 ordinateurs (2 portables + écran d'appoint) 2 300

Maintenance 3 ordinateurs 700

Equipement poste Echoscience 1 700
Equipement salle de stockage Passerelle 2 390

15 étagères (4 stockage salle animation / 6 expo, 
malettes, stockage divers / 2 ateliers / 2 archives / 1 
papeterie)

750

2 armoires hautes 1 640
20 990

Approche estimative pouvant être sujette à recadrage, en fonction des 
nécessités de fonctionnement.
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PROPOSITION D’EVOLUTION TARIFAIRE  
  

Tarifs d'adhésion Tarif 3% Tarif OCCE 49
Ecoles ou associations sans salariés 35 36 25 26
Collèges/Lycées ou associations avec salariés 60 62 45 46
Collectivités territoriales

moins de 3 000 habitants 50 51
3 001 à 10 000 habitants 90 93

10 001 à 50 000 habitants 150 155
50 000 et plus 200 206

Structures administratives publiques (GIP, EPIC…) 100 103
Particuliers 23 24

Tarif d'intervention (€/h)
Ecoles ou associations sans salariés 32 33
Collèges/Lycées ou associations avec salariés 35 36
Autres 40 41

Tarif de préparation (€/h) 20 21
Tarif de déplacement (€/h) 15 16
Forfait kilométrique voiture (€/km) 0,36 0,37
Forfait kilométrique camion (€/km) 0,5 0,52
Périscolaire - CEL Angers (€/h) 25 26

Tarifs École de l'ADN* Pays de la Loire Hors Pays de la Loire
Ateliers pour les scolaires (dont BTS)

1/2 journée (€/atelier)
atelier à l'Ecole de l'ADN ou en itinérance (1) jusqu'à 20 élèves 60 62 110 113
atelier en itinérance(1) de 21 à 24 élèves 70 72

Journée (€/atelier)
atelier à l'Ecole de l'ADN ou en itinérance (1) jusqu'à 20 élèves 110 113 200 206
atelier en itinérance(1) de 21 à 24 élèves 120 124

Ateliers grand public en inscription individuelle
1/2 journée (€/personne pour minimum 12 personnes) 5 6
1 journée (€/personne pour minimum 12 personnes) 8 9

Formation professionnelle(2)

Formation pratique (€/heure/groupe de 8 à 12 personnes) 250 258
Formation théorique (€/heure/groupe de 8 à 12 personnes) 200 206

Location mallette "De la mutation à la pathologie" pour la conduite de :
1 atelier 50 52

2 ateliers 95 98
3 ateliers 135 140
4 ateliers 175 180

Ingénierie/Formation  
Formation enseignants, animateurs (€/h/groupe de 14 à 18 
personnes) 55 57
Formation étudiants (€/h/groupe de 14 à 18 personnes) 125 129
Expertise ( €/1/2 journée) 250 258

Ateliers 3 séances 10 11
Ateliers 10 séances 25 26

1 semaine 220 227
2 semaines 300 309
3 semaines 400 412
1 mois 4 semaines 500 515

1 : en itinérance des frais de préparation de 110 €  113 € sont à prévoir + frais kilométriques 0,36 €/km 0,37 €/km

2 : Activité enregistrée sous le numéro  52 49 03195 49. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

*Les tarifs comprennent la fourniture de tous les matériels réactifs et documents pédagogiques nécessaires à la 
bonne réalisation des ateliers.

Tarification de Terre des Sciences 2021 - 2022
 
Montants exprimés en euros. Association non assujettie à la TVA (article 261,7-1 du CGI) 
Tarifs validés en Assemblée générale du xxx

Animations cybercentre (initiations pour les particuliers) 

Location des expositions et mallettes hors Pays de la Loire et hors transport (€)

Tarifs animation hors Ecole de l'ADN 
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                              COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ÉLU LORS 
   DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 JUIN 2020 

            
                   

       
 
 

BUREAU (élu par le Conseil d’administration du 1er octobre 2020) 
 
Président       M. Piétrick HUDHOMME – Professeur des Universités, Université d’Angers   
Vice-Présidente Mme Linda GRIMAUD, Ingénieure, SFR Santé  
Trésorier M. Jacques COCHARD - Proviseur honoraire    
Secrétaire M. Mehdi LHOMMEAU – Maître de conférences – Polytech Angers – Université d’Angers 
Autres membres Mme Laëtitia POINT – Chargée de Mission Recherche et Innovation – Angers Technopole 
 M. Philippe SIMONEAU – Vice-Président Recherche - Université d’Angers 
 Mme Sophie SOULIER – Enseignante - Lycée Bergson  
 
AUTRES ADMINISTRATEURS 
 
Mme Fabienne BOTHOREL – Directrice de la SEGPA – Collège Felix Landreau, Angers 
Mme Charlène BUCHALET – Déléguée du personnel* 
Mme Dominique CERDA – Inspectrice de l’Education Nationale chargée des Sciences en Maine-et-Loire* 
M. Jean-Luc COURTHAUDON – Professeur des Universités - IUT - Université d’Angers  
M. Hervé DANIEL - Maître de Conférences, Agrocampus Ouest Centre d’Angers 
M. Jean-Luc GAIGNARD - Ancien directeur de Terre des Sciences* 
M. Laurent GÉRAULT – Conseil Régional des Pays de la Loire* 
Mme Emmanuelle GESLIN – Professeure des Universités, Université d’Angers 
M. Laurent GUILLAUMAT – Professeur des Universités, Arts et Métiers ParisTech Angers 
M. Michel LANGEVIN - Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angers 
M. Gérald LARCHER – Professeur des Universités, Université d’Angers  
M. Pierre-Yves MANACH – Déléguée régionale académique à la recherche et à l'innovation* 
Mme Nathalie MANSION – Service communication, INRAE Pays de la Loire 
Mme Françoise MAROT – Présidente honoraire APBG Pays de la Loire 
M. Jean-Claude MAUGET – Professeur émérite, Agrocampus Ouest  
Mme Isabelle METAIS – Maître de Conférences, Département Biologie Environnement - Faculté des Sciences - 
UCO 
M. Etienne PESSARD – Les Francas  
M. Benoît PILET - Vice-Président Angers Loire Métropole à l’Enseignement Supérieur à la Coopération 
Décentralisée 
M. Damien PICARD – Maître de Conférences, Université d’Angers 
Mme Emmanuelle ROUSSEAU – Responsable communication, Végépolys Valley 
M. André SEGRETTIN – Président de l’Association Ciel d’Anjou 

   
 
 
 
  

     
* avec voix consultative 
 
Les membres souligné(e)s sont sortant(e)s en 2021 
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Notes
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Notes



 _____________ FICHE D’IDENTIFICATION DU CCSTI – TERRE DES SCIENCES _____________ 

TERRE DES SCIENCES - CCSTI Angers – Maine-et-Loire - Pays de la Loire 

Statut : Association loi 1901 

Date de création comme structure de diffusion scientifique : 1er juin 1992, inscrite en 
Préfecture de Maine-et-Loire sous le n°W-0491004047 

Reconnu comme CCSTI en 1992 / Membre de l’AMCSTI / Label « Science et Culture, 
Innovation » BOEN N°29 du 17 juillet 2008 

Adresses, lieux d’activité : 

Siège social : 2 rue Alexander Fleming, 49066 Angers cedex 01 

Ecole de l’ADN : 16, bd Daviers, 49045 Angers 

Terre des Sciences en Vendée : 79 rue des Robretières, 85000 La Roche-sur-Yon 

Téléphone : 02 41 22 65 00 

Courrier électronique :  infos@terre-des-sciences.fr     

Site web : www.terre-des-sciences.fr  

Facebook : Terredessciences  

Twitter : TerreSciences 

Instagram : terre_des_sciences 

Représentant légal (Président) : Piétrick HUDHOMME, Professeur des Universités 

Directeur : Vincent MILLOT 

N° SIRET : 390 493 104 00041 Code APE : 9499Z 

Activité de formation enregistrée sous le N° 52 49 03195 49 auprès du préfet de région de 
Pays de la Loire. 

Logotype : 
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