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CONTEXTE 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a initié sur tout le territoire national en 1991 
la Fête de la science, destinée à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle et à favoriser 
les échanges entre la science et la société. 
Les Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) Cap Sciences et Lacq Odyssée 
coordonnent sur les départements : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantique 
cette manifestation gratuite pour tous. 
Cet événement concerne toutes les sciences et s’articule autour de villages des sciences, de portes 
ouvertes, de conférences, de rencontres sciences, d’expositions, de spectacles et de nombreuses 
animations ludiques et interactives. Tout est permis ! 

DATES
La Fête de la science se déroulera du 2  au 12 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national. 

THEMES 
Pour la 29ème édition de la Fête de la science, aucun sujet n’est exclu, mais une orientation se dégage : 

Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? 

* Thématique en lien avec l’actualité scientifique 2020 :

- Année Internationale de la santé des végétaux
- Congrès de l’Union Internationale pour la prévention de la Nature qui se déroule en France du 11 au 19
juin 2020.
- Entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le changement climatique
- 15ème réunion de la convention de l’ONU sur la diversité biologique (COP 15) prévue en octobre en Chine.

  Thématique qui permettra au public de s’interroger sur son rapport à la Nature et son impact sur celle-ci,
de lutter contre certaines idées reçues persistantes et d’interroger la science de façon transversale :

 Exemples : 
BIODIVERSITÉ : 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 ?  
ÉNÉRGIE : Notre utilisation des ressources peut-elle mettre la planète en danger ?  
ESPACE : Peut-on quitter notre planète et aller vivre ailleurs dans l’Univers ?  
OCÉANS : Comment faire face à la pollution plastique des océans ?  
ALIMENTATION : Quelle mode de consommation alimentaire et quelle agriculture pour une bonne santé et 
préserver les sols ? 
SANTÉ : La mondialisation contribue-t-elle à propager les maladies ? Quels nouveaux traitements 
nous offre la Nature ?  
NUMÉRIQUE : 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) ?  
ÉCONOMIE : 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 ?  
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PORTEURS DE PROJET 
Les entreprises, les associations, les établissements scolaires, les collectivités, les musées, les 
médiathèques, les laboratoires…sont sollicités pour participer à la Fête de la Science et intégrer notre 
programme régional (sous réserve de validation de l’action par le comité de pilotage).  

RÉPONSE À L’APPEL À PROJET 
Il vous suffit de retourner la Fiche projet ci-jointe avant le 26 juin 2020 à votre 
coordination départementale. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Deux grands principes guident les membres du Comité pour labelliser les projets :

• La gratuité : ne peuvent être labellisés Fête de la science que les événements gratuits pour tous les
publics. Toute vente est interdite sur les sites de la manifestation, à l’exception de produits à
caractère culturel ou éducatif dans le domaine des sciences et technologies.

• La validation scientifique : chaque événement doit inclure l'implication d’un ou de plusieurs
scientifiques référents sur le projet et garants de la qualité des informations scientifiques véhiculées.

Coordination Landes et Pyrénées Atlantiques
Anne-Sophie DEMAT- Lacq Odyssée - anne-sophie.demat@lacqodyssee.fr - 05 59 80 58 85

ECHOSCIENCES
Afin de valoriser votre action et de faire profiter tout le réseau néo-aquitain de votre projet et de 
l’expérience que vous en retirez, nous vous demanderons, si ce n’est pas fait, de vous inscrire sur la 
plateforme numérique du réseau Echosciences Nouvelle-Aquitaine (https://echosciences.nouvelle-
aquitaine.science) et de communiquer autour de votre projet (retour d’expérience) via la fonction Articles 
Cette étape est indispensable à l’obtention de l’aide financière.

DEMANDE AIDE FINANCIÈRE 

Vous pouvez demander un soutien financier pour la mise en place de votre projet. 
Après examen de votre projet en commission courant juillet 2020 et si vous bénéficiez d’un soutien 
financier, une notification avec le montant TTC vous sera transmise par courrier et/ou courriel.  Aucun 
engagement financier ne doit être pris avant l'attribution du financement.
Cette aide financière ne pourra être versée qu’après réception du bilan de votre action : bilan quantitatif, 
qualitatif, revue de presse, et justificatifs de dépenses du montant au moins égal à la somme allouée. 
Ce bilan devra nous parvenir impérativement avant novembre 2020 (aucune aide financière ne peut 
être versée sur l’exercice 2021).

CONTACTS 
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Titre du Projet 

La structure 
organisatrice 

Nom : 

Adresse : 

Site Internet : 

Le porteur de 
Projet 

Nom –Prénom : 

Fonction : 

Tel fixe : 

Tel mobile : 

Adresse mail : 

Lieu de la 
manifestation 

Dates 
et 

horaires 

Du  2 au 12 octobre 2020 

Réservations 
 oui      non 

Contact réservation :  

Publics 
concernés 

 Maternelle (3-5ans)  
Primaire (5-10ans)     
Etudiants (18-25ans) 

Collège  (11-14ans)  
Lycée (15-18ans)
   Familles 

Seniors 
Public 

spécifique 
 Scolaires 

Référent(s) 
Scientifique(s) 

Nom-Prénom Qualité 

FICHE PROJET 2020
FÊTE DE LA SCIENCE 

Dordogne - Gironde - 
Lot-et-Garonne - Landes - Pyrénées Atlantiques 

du 2 au 12 octobre 2020

  Dordogne (24)      Gironde (33)       Landes (40)       Lot-et-Garonne (47)       Pyrénées Atlantiques (64)

 Autre : 
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Intervenant(s) 

Nom-Prénom Qualité 

Partenaire(s) 

Thématiques Orientations et axes transversaux 
 Sciences de la vie et de la santé 

Sciences exactes (maths, physique, chimie) 
Sciences de l’environnement  
Sciences de la Terre et de l’univers, de l’espace 
Sciences numériques 
Sciences humaines et sociales 
Sciences de l’ingénieur 
Autre : 

 Orientation nationale 
 Orientation régionale 
 Egalité femmes/hommes 
 Changement climatique et développement durable 
 Europe et International 
 Histoire des sciences et techniques 
 Enjeux de société, débat, controverse 
 Culture technique, industrielle et innovation 
 Projet de médiation innovante 

 

Type d ‘animation Type de lieu d’accueil 
 Atelier scientifique   Etablissement d'enseignement supérieur 
 Exposition  Etablissement scolaire 
 Jeu  Lieu public urbain 
 Conférence 

Rencontre / Débat 

 

Centre socio-culturel / MJC   
Bibliothèque - médiathèque 

Spectacle   Ecomusée / maison de la nature 
Visite  Entreprise 
Village des sciences  Site naturel 
Parcours scientifique  Musée / museum 
Salon  Hôpital 
Festival  Association 
Autre :   Autre :  

Descriptif du Projet 
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Dépenses Recettes 

Fonds Propres 

Aide financière sollicitée 

Total Total 

 Le total des dépenses doit être identique au total des recettes

N° SIRET * : 

RIB joint *      oui   non 

* obligatoires pour un financement 

Annexe(s) jointe (s) : 

Fiche à retourner à votre coordination
au plus tard le 26 juin 2020 

Vous pouvez demander l’attribution d’une petite aide pour la mise en place de votre projet. Pour cela, il 
est indispensable que le budget soit détaillé et justifié. Sous chacune des catégories, merci de détailler les 
frais.
Aucun engagement financier ne doit être pris avant l’attribution du financement. Le montant TTC des 
sommes allouées vous sera communiqué après concertation du Comité courant juillet 2020.

L’aide financière attribuée sera versée sous forme de remboursement de frais engagés. 
• Si vous faites appel à un prestataire, demandez-lui de facturer directement NACSTI, Hangar 20 Quai

de Bacalan, 33300 BORDEAUX (dans l’objet de la facture doivent apparaître la mention « Fête de la
science 2020 » et le nom de votre structure).

• Si vous faites l’avance des frais, vous facturerez NACSTI en joignant les justificatifs de paiement.

Co-financements

APPEL À PROJET FÊTE DE LA SCIENCE 2020
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