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Coordination varoise de la Fête de la Science 
Association Gulliver 
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LA FÊTE DE LA SCIENCE  

C'EST QUOI ?  
 
 
Pourquoi fêter la science ?  
 
Contribuer à la Fête de la Science, c’est saisir une occasion d'initier et sensibiliser 
le public à un thème qui vous est cher, susciter le débat et les échanges, valoriser 
vos savoirs et savoir- faire, promouvoir ou élargir votre activité, intégrer un réseau 
d’acteurs diversifiés, engager de nouvelles collaborations, rassembler vos équipes 
autour d’un projet commun et bénéficier d’une communication départementale, 
régionale et nationale autour d'un événement fédérateur reconnu. 
 

Un rendez-vous annuel incontournable  
 
Organisée pour la 25è année consécutive, la fête de la science se déroulera du 
samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016 : neuf jours d'événements gratuits visant 
à faire découvrir les grandes découvertes et applications des sciences et à 
favoriser les rencontres avec la communauté scientifique et les entreprises 
innovantes. 
 

Vous souhaitez inscrire votre projet et participer à l'événement, vous avez 
jusqu'au 23 mai 2016  pour le faire ! 

 
Dans le cadre des 10 ans du réseau Culture Science PACA, des expériences  
spectaculaires seront mises en place sur les villages des sciences en région: une 
animation scientifique phare sera mise en scène par des binômes médiateurs 
scientifiques/chercheurs. Ces expériences géantes seront complétées par une 
programmation festive, constituée d'installations, spectacles et/ou projections 
ponctuant les journées de temps forts et associant d'autres types d'acteurs aux 
villages des sciences. Vous pouvez intégrer votre projet à cette dynamique ! 
 
Scientifiques, acteurs culturels, cercles d’amateurs, enseignants, salariés 
d’entreprises, membres d’associations, bibliothécaires, fablab, acteurs du 
numérique...Tous sont invités à participer !  
 
 
 
 



 

RÈGLES DE LABELLISATION ET 
ENGAGEMENTS DES PORTEURS DE PROJETS  

 
Pour obtenir le label « Fête de la science » et être intégré à la programmation 
nationale de l’événement (visibilité sur les supports de communication, presse et 
audio-visuel, site web national et régional de la Fête de la Science, applications 
smartphone avec géolocalisation…), un projet doit répondre aux critères suivants : 
 
1- Respect du calendrier  
Le projet doit se dérouler pendant les dates officielles de la Fête de la science, 
c’est-à-dire, du samedi 8 au dimanche 16 octobre 2016 . 
Selon le calendrier établi, les porteurs de projets s'engagent à transmettre à la 
coordination départementale les informations nécessaires à la constitution des 
programmes et des différents outils de communication ainsi qu'en aval de la 
manifestation, un bilan de l'opération (nombre de participants, photographies, 
témoignages, articles presse, tout retour qualitatif ou quantitatif) qui contribuera à la 
rédaction d'un bilan de la Fête de la Science. 
 
2- Le principe de gratuité  
Ne peuvent être labellisées « Fête de la Science » que les opérations ouvertes 
gratuitement au public. Toute vente ou promotion est interdite sur les lieux de la 
manifestation, à l'exception de ventes de produits à caractère culturel ou éducatif 
dans le domaine des sciences et technologies (le porteur de projet devra au 
préalable obtenir l'accord de la coordination régionale). 
 
3- La caution scientifique  
Chaque porteur de projets doit garantir la qualité des contenus scientifiques des 
manifestations proposées, si nécessaire, en s'appuyant sur un scientifique référent 
dans le domaine. 
Lorsque les thèmes traités font l'objet d'une controverse scientifique ou de débats 
de société (organismes génétiquement modifiés, clonage, nanomatériaux ou 
nanotechnologies, bioéthique, réchauffement climatique, le loup, la mémoire de 
l'eau…) les porteurs de projets sont invités à vérifier le caractère impartial et 
équilibré de l'information et le cas échéant doivent proposer la tenue de débats 
contradictoires. 
 
 
 
 
 



4- Le respect de la charte graphique  
Les porteurs de projets s'engagent à respecter la charte graphique officielle de la 
Fête de la science élaborée par le Ministère qui doit apparaître sur tout support de 
communication.  
- La déclinaison régionale de cette charte requiert, outre le visuel officiel de la Fête 
de la Science, le logo du Ministère et de la DRRT PACA, celui du Conseil régional 
et du réseau régional Culture science PACA. 
Cette charte, et tous les éléments déclinés seront mis à disposition des porteurs de 
projet dans le courant du mois d'avril. 
- Tous les supports de communication spécifique produits devront, avant diffusion 
ou impression, être validés au préalable par la coordination départementale de la 
Fête de la Science. 
- Sur les lieux des manifestations, la signalétique et les éléments officiels de 
communication (affiches, kakemono, banderoles…) doivent être affichés et visibles 
pendant toute la durée de l'événement. Certains supports seront fournis par la 
coordination départementale. Les porteurs de projets doivent prévoir une opération 
de communication afin d'informer et d'attirer les publics sur les actions labellisées. 
 
5- La nature inédite ou originale du projet  
La Fête de la Science doit être l'occasion d'un événement inédit, conçu pour la 
manifestation. Le seul accès gratuit à des lieux culturels habituellement payants ne 
suffit pas à une labellisation : un accueil ou une animation spécifique doit être 
proposé. 
 
 
 
 

ATTENTION : Le respect de ces règles déontologiques  et l'engagement des 
porteurs sont un préalable à la labellisation des o pérations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSCRIRE UN PROJET  
 

COMMENT PARTICIPER ?  
 
Vous souhaitez participer en mettant à disposition un lieu, des ressources, en vous 
portant relais de la communication, sponsor d’actions du programme ou en 
organisant une action ouverte au public ? 
 

À Partir du 1er avril 2016 – INSCRIPTION EN LIGNE O BLIGATOIRE :  

 
Inscription de votre projet en ligne sur l'Open agenda de la fête de la science : 
 
1. Faites part de votre intention de participation à la coordination varoise par 
mail ( fetedelasciencevar@gmail.com ) le plus rapidement possible. Utilisez votre 
adresse mail qui sera aussi celle que vous utiliserez pour inscrire votre projet et qui 
servira de contact avec la coordination varoise jusqu’à la remise du bilan de votre 
action en novembre 2016.  
 
2. Vous recevrez une notification dans votre boîte mail  intitulée "Vous avez été 
invité à devenir contributeur de l'agenda Fête de la Science". Vous pourrez y 
inscrire votre projet grâce à l’utilisation du formulaire adapté. 
 
3. Créez votre compte :  
- Après avoir renseigné tous les champs, vous cliquez dans « S’inscrire » 
- Une nouvelle interface apparaît  qui indique « Cliquez sur le lien de validation 
Openagenda » 
- Consultez votre boîte mail, vous avez reçu une nouvelle notification pour activer 
votre compte 
- Vous recevez une 2e notification dans votre boîte mail pour activer votre compte 
 
4. Vous êtes dans l’Openagenda Fête de la science  
Votre unique action : cliquez dans « Ajouter un événement ». 
 
Vous aurez jusqu'au lundi 23 mai  pour inscrire votre projet . Aucune demande 

d'inscription ne pourra être retenue au-delà de cette date. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous associer à une manifestation d'envergure 
regroupant plusieurs porteurs de projet comme par exemple un des 4 villages des 
sciences du département. Souvent plus attractives pour le public, notamment dans 
les grands centres urbains, elles permettent de toucher un large public. Pour cela, 



demandez conseil à votre coordination départementale qui vous informera de 
l’existence de ces regroupements. 
Il vous suffit alors de choisir comme lieu de votre projet un des villages des 
sciences proposés dans le menu défilant. 
 
 
 
LA LABELLISATION  
 
Le Comité de Pilotage Régional se réunira le 9 juin 2016 pour statuer sur 
l'attribution des labels Fête de la Science. Placé sous la responsabilité de la 
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie PACA (MENESR) dans le 
cadre de la Coordination État-Région pour la CSTI, le Comité de Pilotage est le 
garant du contenu scientifique des projets proposés à l'occasion de la Fête de la 
Science. 
Un projet ne peut être présenté dans le cadre de la Fête de la science que s’il est 
labellisé par le comité de pilotage régional. 
 
 
 
LA COMMUNICATION  
 
Du matériel de communication - flyers départementaux, calicots, affiches - sera mis 
à votre disposition auprès de votre coordination départementale, début septembre. 
 
Votre manifestation figurera sur le site national de la Fête de la science 
(http://www.fetedelascience.fr), et sera relayée en région sur les sites web de la DRRT 
(http://www.drrt-paca.fr/) et du réseau Culture Science PACA (www.culture-science-
paca.org). Elle apparaîtra également sur vos Smartphones grâce au site 
www.fetedelascience.fr/mobile avec une géolocalisation des événements. 
 
 

Votre coordination départementale pour toute demand e d'information ou 
d'aide dans la construction de votre projet :  

 
Association Gulliver , Lénaïc FONDREVELLE 

Le Château – BP9 – 83 690 VILLECROZE 
Tél : 04 94 67 51 97 

E-mail : fetedelasciencevar@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

CALENDRIER 2016  
 

Les dates clés de cette édition  
 
23 mai  : date limite de soumission des projets pour la labellisation Fête de la 
science. 
 
9 juin  : Comité de pilotage régional pour la labellisation des projets soumis. 
 
13 juin  : transmission d'une pré-annonce à destination des enseignants. 
 
Juillet  : diffusion du dossier de presse régional de la manifestation 
 
Début septembre  : mise à disposition des outils de communication. 
 
Du 8 au 16 octobre  : Fête de la Science. 
 
31 octobre  : date limite de réception du bilan des opérations, de photos et vidéos 
illustrant les manifestations et des articles presse concernant les manifestations 
 
 
Pour les aides incitatives :  
 
23 mai  : date limite de réception des demandes d'aide incitative. 
 
Début juillet  : Commission d'attribution des aides incitatives et annonce des aides 
attribuées. 
 
14 novembre : date limite de réception des dossiers pour le versement des aides 
incitatives et des bilans. 
 
 


