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« Raconter la science, imaginer l’avenir »

En Occitanie / PyrénéesMéditerranée, la Fête de la science
est coordonnée par Science
Animation en partenariat avec
l’Europe à travers les fonds FEDER
et la Région Occitanie. La
coordination régionale s’appuie sur
des coordinations départementales,
une dans chacun des 13
départements que constitue
l’Occitanie, pour l’organisation de la
manifestation sur l’ensemble du
territoire et pour être au plus près
des acteurs locaux.

Du 5 au 13
Octobre
2019

C'est grâce aux acteurs de la culture
scientifique et de l'innovation du
territoire (universités, organismes
de recherche, associations,
entreprises...), qui se mobilisent
depuis près de 30 ans, qu'elle prend
vie autour d'animations variées et
étonnantes.

Organisation et coordination Fête de la Science
Niveau national :
Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation
Niveau régional : Centre de Sciences « Science Animation »
Niveau départemental : Association départementale « PyrèneSciences »

En Ariège, un Village des Sciences a été
organisé les 10, 11 et 12 octobre 2019
aux Forges de Pyrène à Montgailhard
Organisation et coordination
Village des Sciences départemental
- Association départementale « PyrèneSciences »
- Direction Départementale de l’Éducation
Nationale de l'Ariège

CONTEXTE ARIEGEOIS
La station d'écologie expérimentale de Moulis a ouvert les
portes de ses grottes le 11 octobre 2019 à l'occasion de
l'opération «Curieuse visite curieuse» dans le cadre de la
fête de la science qui permet de découvrir autrement les
sites scientifiques de Midi-Pyrénées.

La “Curieuse visite curieuse” tente l'expérience de
mêler au contenu scientifique ou historique d'une
visite guidée, une part d'imaginaire, de fantaisie,
d'humour ou de poésie.
Visite conçue par Lucile
Jalabert (guide), Paula
Espinoza(comédienne) et
Olivier Guillaume (ingénieur de
recherche).
Durée : 1h30 | Tout public |

10, 11 et 12 octobre 2019 aux Forges de Pyrène à Montgailhard

Inauguration
Mercredi 9 octobre 2019

Inauguration
Mercredi 9 octobre 2019

24 stands
●

●
●

●

8 stands présentant des projets
scolaires 3 du premier degré / 5
du second degré)
9 stands d'associations
4 stands d'organismes
institutionnels ou de recherche
3 stands indépendants

1 exposition
●

Aéronautique

COMITE
D’ORGANISATION
Pyrènes-Sciences
Simone Bielle
Gérard Borios
Yvan Chaudier
Claude Iglésis
Gérard Letraublon
Freddy Marty
Laurette Uréna
Inspection Académique
Forges de Pyrène et Office
de Tourisme du Pays de
Foix
Mathieu Lagarde
Julie Marty
Anne Lacoste

AVEC LA PARTICIPATION :
Des ERUN de la DSDEN de
l'Ariège
Des professeurs et les
étudiants de BTS Tourisme du
lycée G. Fauré – Foix
Des professeurs et les élèves
de BAC Pro du LP Jean
Durroux à Ferrières
Du personnel des mairies de
Foix et Montgailhard, de la
Communautés de Communes
du Pays de Foix

Vendredi 11 octobre 2019
Remise de récompenses
aux exposants scolaires

Chaque classe exposante a été
récompensée d'un abonnement d'un
an à une revue scientifique

FREQUENTATION VILLAGE
1165 visiteurs sur 3 jours
Grand public :

411 visiteurs

Jeune public :

754 élèves

Primaire :
Collégiens :
Lycéens :

520
220
14

FREQUENTATION VDS 2019

15 écoles
4 collèges
2 lycées

754

Scolaires
visites exposants compris :
Niveau Primaire :

520

Niveau Collège :

220

Niveau Lycée :

14

411

Hors scolaires
INSPE Etudiants :

70

Accompagnateurs :

78

Exposants adultes :

43

Officiels :

15

Visiteurs libres :

205

●

mercredi : 122

●

jeudi : 65

●

vendredi : 18

Total

1165

CONVENTION
Conseil Départemental de l 'Ariège / Educ Nationale
Au-delà de la participation financière directe du
CD09 à la Fête de la Science en Ariège, les
classes peuvent bénéficier de la prise en charge
du transport en couplant la visite du village des
Sciences avec celle d'un site soutenu par le
CD09.
Cette opportunité est une des raisons de la forte
participation des classes ariégeoises .

ACCUEIL
La gestion et
l'accompagnement
des groupesvisiteurs sont assurés
par :
→ les étudiants en
BTS « Tourisme » du
lycée G. Fauré de Foix
→ les élèves de BAC
Pro Services et ARCU
(Accueil – Relation
clients-usagers) du LP
Jean Durroux de
Ferrières
Cette collaboration exemplaire permet aux élèves et aux
étudiants de vivre une situation professionnelle authentique
dans leur domaine de formation et d'enrichir leur culture
scientifique.
●
Leur implication dans l'accueil et l'accompagnement
des groupes s'avère chaque année déterminante pour
l'organisation générale de la manifestation et la fluidité des
visites.
●
La participation à la réalisation des plannings de
visites des scolaires, depuis trois ans, permet une
meilleure coordination avec l'équipe d'organisation.
●
Une enquête auprès des enseignants, conçue et réalisée
par les étudiants de BTS, apporte des informations utiles
aux organisateurs.

MEDIAS

COUVERTURE MEDIAS ARIEGE
Sites Internet
●
●
●
●
●
●
●
●

TWITTER

@SciencesPyrene

(Asso Pyrènes Sciences)

@btstourismefoix

(Etudiants BTS Tourisme
Lycée G. Fauré)

Articles « La Dépêche du Midi »
5, 8 et 10 oct. 2019

Annonce
dans le mensuel gratuit
« La Bougeotte »

Fête de la Science
PyrèneSciences
Blog DSDEN
Préfecture Ariège
Magazine AZINAT
FLANER BOUGER
Pays de Foix
CANOPE

MEDIAS

COUVERTURE MEDIAS ARIEGE

Cette année un groupe d'étudiants
en BTS « Tourisme » du lycée G.
Fauré de Foix a pris en charge la
médiatisation de l'événement en
partenariat avec le média en ligne
AZINAT.
Ils ont annoncé la manifestation et ont
réalisé des reportages sur le terrain.

BUDGET 2019
DEPENSES

RECETTES
CONSEIL REGIONAL

4 000,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL

3 000,00 €

ETAT

4 000,00 €

FEDER

1 000,00 €

Participation repas exposants
PYRENES SCIENCES

617,50 €
2 431,06 €

Locations matériel

2 775,07 €

Restauration exposants

1 456,00 €

Communication / Signalétique / Accueil

1 322,40 €

Fournitures / Petit matériel

308,82 €

Installation élect et APAVE

1 337,32 €

Visites Forges (Classes exposantes)

325,00 €

Frais d'inauguration

420,00 €

Frais d'organisation – déplacements

1 100,00 €

Assurance – Gardiennage

1 105,95 €

MGEN

150,00 €

Récompenses exposants scolaires

MAIF

440,00 €

Défraiement des exposants

TOTAL

15 638,56 €

TOTAL

488,00 €
5 000,00 €

15 638,56 €

2020

L’édition 2020 pointera la question :
Quelle relation entre l’Homme et la Nature ?
Voici les 12 sousthématiques :

Le Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'innovation

a fixé la période de l’édition 2020 de la Fête de la science

Du 2 au 12 octobre
Village des Sciences en ARIEGE
Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre 2020
Aux Forges de Pyrènes à Montgailhard

●

●

●

●

●

OBJECTIFS ET ENJEUX
●

●

●

●

Sensibiliser le grand public à la culture scientifique

●

Favoriser le partage des savoirs et les échanges entre les
chercheurs et les citoyens
Faciliter l'accès à une information scientifique de qualité

●

Faire découvrir le travail des scientifiques et les métiers issus
de la recherche
●

●

●

●

Valoriser le travail de la communauté scientifique
Permettre à chacun de s'approprier les enjeux des évolutions
scientifiques pour une participation active au débat public

●

Susciter des vocations chez les jeunes en stimulant leur
l'intérêt pour la science et la curiosité à l'égard des carrières
scientifiques

●

●

Clôture de l’Appel à projets vendredi 03 avril minuit inclus.

●

BIODIVERSITE | Quel rôle l’Homme peut-il jouer dans
la préservation de la biodiversité ?
CLIMAT | Quel est l’impact des activités humaines
sur le changement climatique ?
ENERGIE | Notre utilisation des ressources peut-elle
mettre la planète en danger ?
ESPACE | Peut-on quitter notre planète et aller vivre
ailleurs dans l’Univers ?
OCEANS | Comment faire face à la pollution
plastique des océans ?
ALIMENTATION | Quel mode de consommation
alimentaire et quelle agriculture pour une bonne
santé et préserver les sols ?
SANTE | La mondialisation contribue-t-elle à
propager les maladies ? Quels nouveaux traitements
nous offre la Nature ?
NUMERIQUE | Le big data et l’IA peuvent-ils
contribuer à accélérer les transitions et à une
meilleure relation Homme / Nature ?
INNOVATION | L’observation de la Nature permet-elle
à l’Homme d’inventer, de créer de nouvelles
solutions (bio-mimétisme) ?
ECONOMIE | L’écologie nous permet-elle de
repenser l’économie ?
DROIT | Quelle place pour la Nature dans nos lois ?
ANTHROPOLOGIE | Quelle approche de la Nature par
les différentes cultures et sociétés humaines ?

