
2022  

REUNION INFOS

FDS DROME 

QUOI ? 
Réunion infos  
à propos de 
l’évènement 

OU
Les Clévos, 

Salle Anthracite 

26800 Etoile-sur-Rhône

QUAND ? 
Vendredi 15 / 04 
De 10h à 11h30 



Ordre du jour 

REUNION INFORMATIONS 

COMITE DES PORTEURS DE PROJET
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4. Les process de participation

2. Tour des projets 

Idées et avancées 

3. Les rôles de chacun 

5. Calendrier 

1. 1. Fête de la Science 2022

2. L’évènement,

le profil et la coordination FDS Drôme  

2022 



Objectifs

▪ Sensibiliser les publics à la 

science et ses enjeux 

▪ Favoriser le partage des 

savoirs entre chercheurs et 

citoyens

▪ Valoriser le travail de la 

communauté de scientifique

▪ Susciter des vocations 

scientifiques chez les jeunes 

partage 

créativité

convivialité

responsabilité

Les valeurs 

les 

sciences partout 
et 

pour tous



La Fête de la science

✓ Sciences de la vie et de la santé

✓ Sciences exactes (maths, physique, chimie)

✓ Sciences de l'environnement
(agronomie, écologie, développement durable)

✓ Sciences de la Terre et de l’Univers,

✓ Sciences numériques

✓ Sciences humaines et sociales

✓ Sciences de l'ingénieur

Toutes les sciences
Toutes les domaines et disciplines 

scientifiques peuvent être représentés. 

Tous les évènements
Toute sorte d’évènement peut être 

labellisée .

■ La science dans toute sa pluralité 

■ La médiation scientifique dans toute 

sa diversité 
> Evénements: expositions, animations,

conférences, portes ouvertes de sites et

laboratoires, ateliers, spectacles, escape game et

autres jeux, rencontres-débat, sorties nature…

> Evènements d’envergure : Villages des

Sciences , Parcours Scientifiques et Festival

Tous les  acteurs
Toutes les structures et acteurs 

peuvent participer 

C’est 

■ Les acteurs  culturels, touristiques, 

scientifiques, les entreprises, les media…
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LA FDS AURA C’EST CONCRETEMENT



2022 : 31 -ème EDITION

Période élargie en Drôme( +2/-2 j )

du 

mercredi 5 

au

mercredi 19 octobre

Soit 2 semaines ou 14 jours 

de festivités aux 4 coins du 

département ! 

Elle sert de fil conducteur mais ce n’est 

pas une obligation ! 

Dates nationales

Du 7 au 17 octobre

LA THEMATIQUE NATIONALE 

« Réchauffement climatique  

atténuation et adaptation »

Important : un évènement 

labelisé doit au moins inclure 1 

jour dans les dates officielles 

L’occasion de mieux 

comprendre et connaître les 

mécanismes et enjeux du 

changement climatique
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Critères nationaux :
Gratuité pour tous 

Qualité scientifique

Compris dans la période 

entre le 7  et le 17 octobre

Règles de labélisation

30 à 35 évènements 

• tout public

• scolaires

25 communes au moins

du nord au sud

favoriser les territoires 

éloignés des bourgs centres 

Objectifs 2022 

7000 à 10 000 participations 

Visites de 

sites 
ESR - R & D : 

Entreprises et 

laboratoires 

Balades 

Spectacle 

vivant 

Rencontres –

débats –

conférences 

Animations 

scolaires 

Village des Sciences 

universitaire  

Jeux 



Le village des Sciences Universitaire 

(VSU) – Samedi 15 octobre 2022 

Le village des Sciences universitaire 

à Valence  est le temps fort de la fête 

de la Science sur le département . 
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L’envergure 

> 1 rayonnement départemental

> 3000 à 5000 participations  
visiteurs

> 30 à 40 animations 
(stands, ateliers, shows et 
spectacles)  

> 100 intervenants

Toutes Sciences  : 20 à 25 
disciplines représentées



2022
Les Animations 

 Atelier art-science des Clévos 

Réservé au Réseau départemental de 

lecture publique 

8  « créneaux » animations 

Jeune public – Sciences du rire 

Dates :  mercredis 5, 12 et 19 octobre 

Et le samedi 8 octobre 

 Animation Escape Game 

Panique dans la bibliothèque 

grand Groupe 

 Jeu – atelier Fresque du Climat 

Ou conférence – débat sur les enjeux 

du réchauffement climatique 

ou autre 

Objectifs : 

Proposer des ateliers, 

débats, animer des Escape 

Game …

Les réseaux de 

lecture publique 



Tour des 
projets 

• Avancées de la 
programmation

et des intentions 
de participations 



Le rôle de la Coordination Drôme  

Un rôle de 

pilotage pour  

la Drôme
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Au sein de la 

coordination 

régionale FDS 

AURA 

Avec pour missions de 

■ Mobiliser les acteurs et partenaires locaux 

■ Faciliter l’émergence des projets par avec 

des opérations structurantes, la mise en relation 

entre acteurs ressources, lieux, 

NOUVEAU en 2022 : www.echosciences-

drome.fr

■ Labéliser les projets en lien avec la 

coordination régionale

■ Concevoir et mettre en œuvre le plan de 

communication de l’évènement 

■ Organiser le Village des Sciences 

Universitaire 

■ Réaliser le bilan de la manifestation

En étroite 

collaboration 

avec les 

partenaires co-

organisateurs

http://www.echosciences-drome.fr/


Le rôle des porteurs de projets 
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> Les structures privées ou publiques 

qui proposent et organisent un 

évènement FDS (soumis à la 

labellisation) : visites, balades, 

festival…

> Les structures qui reçoivent un 

évènement (dites lieux 

ambassadeurs) 

> Les Cies artistiques qui organisent 

une tournée 

➢ Les communes, collectivités, 

écoles, collèges  qui programment 

des médiations scolaires 

Sont porteurs de projets ■ Respecter les critères de 

labellisation des projets et de

sécurité suivant la situation 

sanitaire en vigueur 

■ Saisir en ligne leur projet sur 

www.fetedelascience.fr

■ Respecter les règles de 

communication de la 

coordination afin de promouvoir 

la fête de la Science au niveau 

local, inviter leurs publics, la 

presse locale à leur evt

■ Remplir en ligne le formulaire 

d’évaluation envoyé par le MESRI 

Incluant la transmission de photos, 

vidéos, les articles de presse, posts…

Ils s’engagent à 

http://www.fetedelascience.fr/


Comment  participer  ? 
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1, Créer votre compte

et rejoignez la communauté FDS sur 

www.echosciences-drome.fr

2, PREPAREZ VOTRE PROJET – J – 15 ! 

A quoi je réfléchis ? 

- Titre Evènement 

- Date (comprise entre le 7 et le 17 octobre) 

- Descriptif court : 60 mots 

- Le public : tout public ou scolaire ; à partir de quel âge 

? Quel niveau 

- Référent / contenu scientifique du projet 

- Conditions d’accès du public 

http://www.echosciences-drome.fr/


En déposant votre projet d’évènement 

sur www.fetedelascience.fr

Bouton CONTRIBUER (à gauche) -

Échéance le 15 mai

OU

En remplissant  le formulaire d’intention 

de participation 

https://forms.gle/8CxbrQ61hJTB...
En écrivant à 

fetedelasciencedrome@gmail.com

PUIS VOUS PARTICIPEZ   
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Vous 

souhaitez 

candidater 

pour le village 

des Sciences 

de Valence ? 

Échéance le 

30 avril -
Pour tous ceux qui souhaitent

mettre un lieu à disposition 

pour accueillir une animation  

ou proposer une animation 

mais qui n’ont pas de lieu  !

http://www.fetedelascience.fr/
https://forms.gle/8CxbrQ61hJTBvNGm7
mailto:fetedelasciencedrome@gmail.com


Calendrier  et contacts  
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PHASE III - EVALUATIONS 

Novembre – Décembre 

3 grandes phases  

PHASE I – PREPARATIONS 

Du 26/02 au 15/05 

PHASE II – REALISATIONS 

Du 06/06 au 19/10 

Vos contacts 2022

Delphine / 

missioncsti26@lesclevos.com

Franck /

fetedelasciencedrome@gmail.com

Portable ligne CSTI / 

07 86 43 59 11 

mailto:missioncsti26@lesclevos.com
mailto:fetedelasciencedrome@gmail.com

