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● Terre avenir - bilan d’activité 2019 ●

Une CSTI de proximité
Un rayonnement large de nos actions : 179 établissements de 150 villes et villages en 2019

Nos chiffres-clés
(hors Fête de la Science)

- 14 033 élèves,
- 521 classes,
- et 3 084 autres visiteurs.
soit au total 17 117 personnes
rencontrées en 2019.

Edito

bilan 2019
Calque sans titre
Seine-et-Marne 77

Lignes
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2019.xlsx
conférence

Une année très active sous le signe de la diffusion de la
culture scientifique !
Plus que jamais notre connaissance du territoire, des acteurs
nous permet de mettre en relation le public et les chercheurs,
d’expliquer, de donner à chacun la possibilité d’en savoir plus.
Ainsi se sont développés au cours de l’année « les cafés des
sciences » en médiathèques qui sont un vrai succès, des
interventions autour du thème de l’air également en médiathèques, des cafés d’experts pour permettre aux jeunes de
rencontrer des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques.
Une ouverture sur le monde et les métiers.
Mais aussi le développement des actions « fête de la science »
(nous avons doublé les lieux d’accueil en Seine-et-Marne) et
aussi nos actions pour faire connaître des lieux de diffusion
de culture scientifique comme la Maison d’initiation Ile-deFrance (MISS).
Les actions de Terre avenir s’adressent aussi aux enseignants
avec notre participation à « professeurs en entreprises » qui
permet de découvrir des process sur nos territoires d’intervention.
Lors de la mise en place de nos forums Science/société nous
avons travaillé avec des centres de culture scientifique technique et industrielle et présenté certaines de leurs expositions
comme « A corps perdu » (la nef des sciences), « Air l’expo
qui inspire » (exploradome ).

mise en lien /visite
évènement ville

Nous nous félicitions des résultats obtenus, de la synergie qui
se met en place.
Terre avenir est identifiée pour son action sur des territoires
éloignés des centres de science et 2020 verra naitre de nouveaux projets en ce sens.
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▶Les chiffres
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▶Président / Christophe Rayer
▶Associations, réseaux et centres de sciences partenaires

ASTS, Exploradôme, ESPGG, Petits Débrouillards Ile-de-France
Planète Sciences Ile-de-France, Science ouverte.
Fondation C’Génial / Sauvons le climat
Amcsti, Accustica, Espace des sciences de Rennes, Universcience
Lacq Odyssée, Drôle de Science, La Nef des Sciences, Centre
Sciences, Science animation, Le Pavillon des Sciences, Inserm,
CNES, Ipev
Université Paris-Est Marne-la Vallée (UPEM), Université Technologique de Troyes (UTT), Université de Reims Champagne
Ardenne (URCA), EPF Ecole d'ingénieur.

Partager et inspirer

▶Ils ont contribué à la réussite de nos actions
Alain Mazaud (LSCE)

Nadège Troussier (enseignant-chercheure UTT CREIDD)
Isabella Annesi-Maesano (chercheur, INSERM)
Thiery Beaudenon (ingénieur Météo France)
Abdelatif Merabtine (enseignant-chercheur, EPF)
Guillaume Harge (ingénieur, EDF Cnpe)
Lilian Joly (chargé de recherche CNRS/GSMA/Urca)
Caroline Rémond (chercheur, INRA/UCAR FARE)
Régis Moilleron (chercheur, LEESU/UPMV)
Béatriz Decencière (chercheur, CEREP/Ecotron Idf/Cnrs/Ens)
Magali Reghezza (maitre de conférence ENS)
Mathieu Saujot (Chercheur, IDDRI)
Jean-Philippe Nominé (chercheur Analyses stratégiques/Cea)
Hélène Jeannin (sociologue chercheur, Orange)
Arianne Néroulidis (ingénieur, CNRS/MC MAP)
François Lecordix (chercheur, Ignfab)
Eric Bernard (chercheur, CNRS/Théma UFC)
Hervé Pron (enseignant -chercheur, Ithemm Urca)
Didier Bouix (ingénieur, CEA Liten)
David Becu (ingénieur, CEN)
Juliette Galpin (concervatrice, MHN Troyes)
Marc de Fouquet (Architecte, UPMV)
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Transition
énergétique Romilly

st
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Gra

sur Seine (10)

22 au 26 janvier 2019

Air & Climat

st
nd E

Gra

Vitry le François (51)
24 au 27 avril 2019

Une action organisée à l’échelon intercommunal et positionnée dans un lieu culturel accueillant tous les publics avec pour objectif :
traiter d’un sujet de société à fort enjeux, apporter des informations transversales et complémentaires et s’appuyer sur une réalité de
territoire.

Accompagner le lancement du PCAET/Plan Climat Air Energie Territorial et notamment prendre le temps de la pédagogie sur
toutes les notions scientifiques liées parfois mal comprises, en installant sur une semaine une exposition et des rencontres dans un
lieu central et fréquenté.

▶L’exposition
Qu’est-ce que l’énergie, avantages et inconvénients de chaque source (renouvelables et
fossiles comparativement), comment produire
de l’électricité ? Consommer moins dans nos
maisons ? transition énergétique : quels sont
les engagements de la France, et comment
y répondre sur le territoire ? des panneaux,
photos et surtout manips interactives pour
découvrir par l’expérience. Accueil et médiation
sur l’exposition
▶Un programme d’animations
Des propositions différentes et complémentaires, adaptées aux différents publics intéressés
(et notamment pour les classes, avec une prise
en compte de la progression pédagogique)
4 Ateliers pour les scolaires : avec le SDEA,
l’Association Chlorophylle, EDF Cnpe et Terre
avenir.
2 Ateliers grand public : consommer moins,
consommer mieux » avec l’Espace info énergie
Pact Aube

Cette seconde action du dispositif Sciences en
Territoires s’est déroulée à l’échelon de la Communauté de Communes Champagne et Der, à la
médiathèque Albert Camus.
Le thème : « air et climat » représentatif des deux
grands enjeux portés par les actions et choix
pris sur les territoires. Avec les différents acteurs
concernés, un programme s’est mis en place :
▶Une exposition
Présentée au gré de la médiathèque, elle s’installe
au rez-de-chaussée, et invite à la découverte par la
déambulation entre les rayonnages.
Qu’est-ce que l’air ? air et climat : effet de serre,
travail des scientifiques, que sait-on du changement climatique, comment suivre, quels outils,
et l’espace dans tout cela ? Air et santé : pourquoi
comment respirons-nous ? Air et environnement :
rôles de l’air, plantes et pollens ? Air et pollution :
quels polluants, quelles sources, comment les suivre
et informer ? Air et culture : les sons et les mots de
l’air…

Le public :
675

personnes dont 545
scolaires de 9 établissements
(7 classes d'écoles, 14 classes
de collège et 3 classes lycée)

6

et « consommez autrement ! » avec un jeu-défi
piloté par EDF Cnpe.
▶Des visites :
pour voir la transition en marche !
-parc éolien Seine Rive-Gauche Nord avec
Nordex,
-Centrale photovoltaïque, Sonnedix
▶Un ciné/débat
Projection du documentaire «power to change»
de Carl A Fechner, suivie d’un débat avec O.
Godin du Syndicat Départemental d’Energie de
l’Aube (SDEA), et présentation de la plateforme
Rénov'Aube.
▶Un café Expert, pour les lycéens
3 professionnels au profil différent (un enseignant-chercheur, un technicien et un ingénieur) sont venus rencontrer les lycéens de Tale
STI2D pour partager leur parcours professionnel, leur engagement dans la transition énergétique, et leur quotidien. avec EPF, EDF Cnpe,
Nordex.
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partenaires
FEDER, Région Grand
Est, Communauté de
Communes des Portes
de Romilly-sur-Seine
Et la participation de
SDEA, Espace Info
Energie GE, Association Chlorophylle,
EDF CNPE, Nordex,
Sonnedix, France
Energie Eolienne, EPF,
Ademe, Accustica.

Le public :
760

personnes dont 415
scolaires de 8 établissements
(10 classes d'écoles, 5 classes
de collège et 2 classes lycée)

▶Des ateliers et des rencontres
Pilotés par les partenaires, ils viennent compléter
la visite avec médiation proposée aux scolaires,
mais sont également ouverts au grand public :
5 ateliers : « chasse aux polluants de l’air », avec
Atmo Grand Est, « la physique de l’air » par
Terre avenir, « l’air et la vie » par Terre avenir, «
l’air, l’environnement et les plantes » par Miroir
Environnement , un atelier « nesting », « attention
pollens » avec Fredon CA, « intervenir en toute
sécurité » par le SDIS, « libre de lire » sur une
sélection d’ouvrages sur le thème…
Rencontre avec Lilian Joly, chargé de recherche
CNRS/GSMA/URCA, pour ses travaux sur la surveillance de l’atmosphère au droit d’installations
sensibles pour les lycéens du lycée François 1er.
Conférence à deux voix : Thiéry Beaudenon
(Météo France) et Emmanuelle Drab-Sommesous
(Atmo Grand Est), pour faire l’état des lieux sur la
connaissance et le suivi de la pollution de l’air dans
un contexte de changement climatique.

Inauguration
de l’exposition Air & Climat
et réunion de lancement du

PLAN CLIMAT

DÉCOUVRIR,
COMPRENDRE,
PARTICIPER !
mardi 23 avril 2019 à 18h00
médiathèque Albert Camus
2 Rue Charles Péguy,
Vitry-le-François

8

CLUB CLIMAT
Les Vitryats s’engagent vers demain

partenaires
FEDER, Région Grand
Est, Communauté
de Communes Vitry
Champagne et Der
Et la participation de
Atmo Grand Est,
CNES, laboratoire
GSMA/CNRS/URCA,
Association Fredon
Champagne ardenne,
Miroir Environnement
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Forum de l'Eau
Bassée Montois
du 9 au 13 avril 2019

Opération de sensibilisation au thème de l’eau. 1er rendez-vous pédagogique organisé par la communauté de communes et destiné à toutes les écoles et collèges de son territoire. Prise en charge des coûts de transport. Approche transversale du thème grâce à
la participation de nombreux acteurs.

L’eau est un thème légitime sur ce secteur principalement rural et agricole qui abrite une réserve
naturelle, de nombreuses zones humides, le projet d’un ouvrage de régulation des crues, la voie
navigable, de nombreuses carrières d’extraction
de granulats.
Le programme avait pour ambition de s’adapter
tous les publics et proposait
Pour les scolaires
Les classes (primaires cycle 3 et collégiens) ont
été accueillies sur rendez-vous au gymnase de
Donnemarie Dontilly, pour un parcours de 2 h
environ :
Visite de l’exposition (800 m2) avec un médiateur. Nombreux angles abordés : Eau et milieu
naturel (faune et flore rivières, zones humides,
protection des zones de captage), les usages
de l’eau (énergie, agriculture, voie navigable,
utilisation domestique), prévention et gestion
des risques (inondation, pollution, changement
climatique), caractéristiques physico chimique
de l’eau (nombreuses manips pour découvrir les
propriétés de l’eau).
Participation à un atelier afin de faire focus sur
un sujet (biodiversité des zones humides, pollution de l’eau, gestion de la rivière, eau potable de
la source au robinet…).
Pour les plus jeunes (cycle 2) un programme
«éveil aux sciences» se déroulait dans les classes.
La réalisation d’expériences permettait de mettre
en évidence la pression de l’eau, la tension de
l’eau, …
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Conférence interactive (chaque élève est muni
d’un boitier de votes) pour explorer en 7 chapitres les enjeux de l’eau (élèves de 3ème), une
conférence à Bray- sur –Seine et une conférence
à Donnemarie-Dontilly
Visites de sites (écluse, sources de la Voulzie,
centre de secours, Cnpe)
Pour le grand public et les élus
Soirée inaugurale en présence des élus. Présentation du programme d’aide de l’Aesn 20192024.
Conférence « innondations : quels risques ?
Quelles solutions ? » co animée par Grégoire
Isidore (hydrologue) de l’Eptb Seine grands lacs
et Magali Reghezza (maitre de conférence ENS).
Mais aussi des visites de sites (réserve naturelle
de la Bassée, poste de téléconduite des écluses,
étang fédéral de Balloy… )
Et pour les plus jeunes des contes en lien avec
l’eau et la nature autour d’un tapis narratif
qui évolue au fur et à mesure que l’histoire se
déroule.

25

EN PARTENARIAT AVEC

acteurs et
partenaires :
Communauté de communes Bassée Montois, Département 77,
Chambre d’agriculture
Ile-de-France, Agence
de l’eau Seine Normandie, Eau de Paris, Eptb
Seine grands lacs, edf,
Veolia, Suez, Vnf
Et la participation de
DDT77,
DSDEN
77,DE
ET AVEC
LE CONCOURS
ADCGESM, AAPPMA,
Agence Française de
Biodiversité, Anvl,
Brgm, Cereep Ecotron
IDF, ENS, Fédération de
pêche 77, Leesu, Phytorestore, réserve naturelle
de la Bassée, Sdis 77,
SMBVA
RESEARCH UNIVERSITY PARIS

ÉCOLE NORMALE
S U P É R I E U R E

Syndicat Mixte d’aménagement des bassins
versants Bassée Voulzie Auxence
S.M.B.V.A.

Le public :
1 800

personnes
rencontrées dont 1 600 scolaires de 20 établissements (38
classes d'école, et 23 classes
de collège)
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Forum Climat
"les agro ressources"
Vertus & Epernay
st
nd E

Gra

8 au 18 octobre
2019

2ème édition du forum Climat, lieu d’information et de débat pour les citoyens sur un sujet science/société, organisé pour faire
écho au programme Ambition Climat 2025 d’Epernay Agglo Champagne.

Une seconde édition qui relève le défi d’aller à
la rencontre des publics, et se déploie sur deux
lieux successivement : Vertus puis Epernay.
Il fait un focus sur un atout du territoire : les
agro ressources et présente, dans ce contexte de
changement climatique, comment anticiper et
préserver la ressource en Eau.
Le défi : deux lieux !
Grâce au dispositif Sciences en Territoire, nous
avons pour la première fois mené l’ensemble de
l’action successivement à Vertus, puis Epernay :
exposition, ateliers, rencontres et temps d’inauguration, le tout inscrit au programme de la Fête
de la Science 2019 !
L’exposition
Proposée sur près de 400 m², elle est organisée
en plusieurs pôles ; avec maquettes, animations,
médias et photos pour rendre accessibles des
notions parfois complexes !
Climat : changement climatique ,effet de serre,
corrélation température/[CO2], engagements internationaux (COP), décisions locales (PCAET)
Agroressources : productions végétales et innovations locales
Acteurs et Territoire : mobilité (douce, collective,
étudiée…), Eau (préservation de la ressource,
gestion/distribution/traitement, adaptation des
usages), Déchets (gestion, traitement, réduction), Energie (mix, consommation, ENR,
efficacité énergétique), Habitat (rénovation,
conception innovante), Biodiversité (espèces,
puits de carbone naturels)
Ateliers et rencontres
Une médiation tous les jours, pour les scolaires
et le grans public, et des ateliers qui s’adaptent au
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niveau et attentes des publics
10 ateliers différents
« protéger vos cultures » et « millegraines »
avec Accustica, « pas trop de lumière pour la
biodiversité » avec le PNR Montagne de Reims,
« promenons-nous dans les bois » avec l’ONF, «
tous au tri » avec le Syvalom, « il y a de l’énergie
dans le végétal » avec URCA/INRA/FARE etc…
Rencontre-débat : au cinéma après la projection
« après-demain » de Cyril Dion, rencontre avec
Yvon le Hénaff, président du pôle IAR.
Conférence « changement climatique et
champagne », avec Arnaud Descôtes, directeur
Environnement Du Comité Champagne.
Conférences Biosphère : pour les collégiens et le
grand public
Rencontres chercheurs
* bioéconomie et écoconception avec Nadège
Troussier du CREIDD
* contrôle et suivi de l’atmosphère avec Lilian
Joly, GSMA/CNRS.
Visite : station d’épuration de Mardeuil (Veolia)

28
Avec le soutien de

acteurs etpartenaires
FEDER, Région Grand
Est, DREAL, Ademe
(Climaxion), Ville
d’Epernay, Epernay
Agglo Champagne,
Enedis, Grdf, Fondation Paris Reims,
PLurial Novilia, AESN,
Engie, Veolia, Edf
Et la participation de
Accustica, Laboratoire
FARE/INRA/URCA,
Atmo Grand Est, CEA,
CNES, CMQ, Comité
Champagne, Maison
de l’Habitat, ONF, PNR
Montagne de Reims,
Chambre agriculture
51, Syvalom, Scoter, Le
Palace.
Et avec le concours de

Le public :
1 700

personnes
dont 1 125 scolaires de
17 établissements (14
classes écoles, 24 classes
collèges, et 4 classes
lycée)
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Forum Provins
"Le numérique"
du 4 au 9 Novembre 2019

Chaque année la ville de Provins parraine un rendez-vous autour d’un thème à la croisée de questions de Science et de Société.
La 16ème édition a porté sur le thème du numérique : infrastructures, usages et développements, risques.

L’exposition
d’un monde connecté à l’intelligence artificielle!
Ludique et pédagogique, sur 800 m2, bâtie sur
mesure avec les acteurs du territoire. Maquettes,
manips, outils, cartes, photos.
Exposition organisée en 3 pôles : Les outils et
infrastructures du numérique et leurs évolutions
(les outils de communication, l’ordinateur, la
fibre, les satellites) / Les usages et applications du
numérique (dans l’agriculture, la communication, l’hôpital, l’eau, l’énergie…) / Les risques liés
à un monde hyper connecté (liberté, sécurité,
addictions mais aussi impact sur l’environnement.
Accueil des scolaires sur rendez-vous ; visite de
l’exposition en demi-classes encadrées par des
médiateurs.
12 ateliers : observer, analyser, déduire !
Chaque jour différents, animés par des professionnels ou des Chercheurs, ces ateliers de 45
minutes permettaient aux élèves d’approfondir
leurs connaissances sur un sujet lié au thème.
Très interactifs et concrets ils faisaient appel à
l’observation, la déduction et proposaient mises
en situation ou manipulations :
Le numérique, outil de simulation (IGN), des
outils et des hommes (le campus du numérique),
le numérique au service du patrimoine (laboratoire modèles et simulation pour l’architecture et
le patrimoine)…
Après-midi scientifiques : spécial lycéens et
grand public
Rencontrer des scientifiques ou des experts
du thème pour approfondir ses connaissances,

12

débattre, se faire sa propre opinion. Mesurer
la capacité de la Science et des technologies à
répondre aux grands enjeux de Société.
« Transition numérique et écologique » (IDDRI
Mathieu Saujot), « big data, simulations, IA …
numérique omniprésent et omniscient ? (Jean
philippe Nominé CEA), « soicété numérique :
des promesses aux défis » (Hélène Jeanin Sociologue département recherche orange).
Soirée-débat pour le grand public et les élus
(visite officielle de l’exposition en présence de
tous les partenaires suivie de la conférence
d’Hélène Jeanin).
Le samedi
tout un programme pour le grand public avec
le concours des promeneurs du net (inclusion
numérique), l’association l’esprit qui clic (citoyen
du net), la présence du Fiber Truck d’Orange
pour poser ses questions sur le déploiement de
la fibre optique.

le numérique !

33

acteurs et
partenaires

Ville de provins, Commissariat général à l’égalité
des territoires, DRJSCS
Ile-de-France, Région IdF,
Département 77, Caisse
des dépôts, Chambre
d’agriculture d’Ile de
France, Sem@fibre77,
Eau de Paris, EDF, MSA,
Orange, Procars, Veolia.
Et la participation de :
campus du numérique,
canna indica, CEA,
Centre hospitalier Léon
Binet, Com’Unity, Csapa
APS contact, DSDEN 77,
Enedis, E-enfance, l’esprit
qui clic, la fédération des
centres sociaux, iddri,
IGN, les pannevelles,
Maison des quartiers,
Map-cnrs, Prysmian
group, Seine et Marne
numérique, Smetom

Le public :
2 300

personnes
dont 2 000 scolaires de 28 établissements (30 classes écoles,
39 classes collèges, 12 classes
lycées)
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DÉCODE la Science
et le Développement
Durable
st
nd E

Gra

Sept 2018/ Juin 2019

					

Une opération menée auprès des écoles, collèges et lycées pour comprendre les enjeux du développement durable autour de trois
thématiques à forts enjeux : l’eau, l’énergie et le climat.

Visite d'un parc éolien (51)
▶ p rogramme soutenu par les DSDEN/Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
concernées (académie de Créteil et de Reims).
▶ action de diffusion de la culture scientifique et technique en Région Ile de France et Grand Est
▶ programme participant à l’éducation au développement durable
Cette action est aujourd’hui emblématique de
Terre avenir : elle s’inscrit dans notre dispositif
Sciences en Territoire et répond parfaitement
aux attentes de tous les partenaires : les jeunes
qui souhaitent comprendre le monde qui les
entoure, approcher les métiers et carrières
scientifiques, et s’y projeter ! les enseignants, qui
apprécient le caractère interdisciplinaire et large
des approches thématiques, les partenaires scientifiques qui acceptent d’ouvrir leurs portes à la
visite ou répondre aux invitations et rencontres.
Le programme
Décode la Science, s’attache à mettre en avant
la capacité des sciences et des technologies à
répondre aux grands enjeux de société, et plus
largement à mettre en œuvre les conditions d’un
développement durable de l’homme sur terre et
de s’appuyer sur les acteurs, savoirs et techniques
présentes pour aider les jeunes à mieux comprendre les enjeux de société.

Décode la Science, c’est :
▶ 1 16 conférences données pour 182 classes et
groupes. Des interventions adaptées au niveau
des classes (écoles, collèges ou lycées), sur trois
thèmes (Eau, énergie et climat) au choix de
l’enseignant
▶ 2 2 visites sur 11 sites différents
Sources de la Vouzie, Ecluse de Jaulne,
Sucrerie, Cnpe Nogent/Seine, site éolien
Langres-sud et des Escardes, Step de Barberey St Sulpice, Site maintenance Boralex, Site
Feder, Région Grand
photovoltaïque Sonnedix, Chaufferie Biomasse
Est, Académie de
Engie.
Reims, Département
▶ 3 0 rencontres ou ateliers pour 34 classes et
10, Accustica, Groupe
groupes. Des rencontres ingénieurs ou cherAvril, Fondation C’Gécheurs organisée pour les jeunes lycéens : parnial
tir à la découverte d’un métier, d’un parcours,
échanger et se projeter dans
de futures études scientifiques.
Didier Bouix (filière H2/
CEA Liten), Regis Moilleron
(Leesu), Guillaume Harge
(EDF), Sylvain Lecomte
(Nordex), Alain Mazaud et
élèves de 114
Sentia Goursaud (Lsce/Ipsl),
classes de 42 établissements
Lilian Joly (Gsma/Urca)

Ardennes
Aube
Marne et
Haute Marne

7

Conférences
Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?
Comment anticiper le réchauf fement climatique ?

partenaires:

Le public :
3 160

(65 conférences, 8 visites, 6
rencontres) .
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—

Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions
pour un développement durable

Seine-et-Marne

et Yonne

7

Conférences
Visites
—

Aurons-nous assez d’eau demain ?
Quels besoins énergétiques et quelles réserves disponibles ?
Comment anticiper le réchauf fement climatique ?

—

Des thèmes majeurs, des défis planétaires, des solutions
pour un développement durable

partenaires:
DRJSCS IdF, Région Ile
de France, Académie de
Créteil, Département
77, Eau de Paris, Groupe
Avril, Fondation C’Génial

Le public :
3 556

Visite Ecotron (77)

élèves de 127
classes de 42 établissements
(51 conférences, 14 visites et
24 rencontres expert) .
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Forum Climat
"santé&environnement"
Troyes
du 3 au 8 novembre 2019

Un Forum conçu comme un rendez-vous science-société pour comprendre les enjeux du changement climatique, l’état des
connaissances sur le sujet, et les solutions et engagements développés sur le territoire. Installé au cœur de l’agglomération Troyes
Champagne Métropole, dans un lieu fréquenté et ouvert à tous gratuitement : la médiathèque Jacques-Chirac..

Une 6ème édition pour aborder le thème « santé
et environnement ». Indéniablement, climat et
santé sont liés : nos utilisations d’énergies fossiles
sont émettrices de CO2, mais également de gaz
et particules, sources de pollution aux effets
divers, préjudiciables pour tous les êtres vivants.
Avec un rythme biénal le Forum est aujourd’hui
très attendu : la participation des établissements
scolaires a doublé cette année !
L’exposition
On la trouve dans toute la médiathèque au gré
des espaces, elle interpelle chacun et chacune en
abordant par pôles les différents thèmes :
Climat et santé : tout est lié ! /Avec une exposition climat conçue comme un jeu de piste, mais
aussi toute une approche sur l’air, ses composants, rôles etc… jusqu’aux aspects culturels
Engagement et projets des acteurs/ Explorer
toutes les activités (transport, habitat, énergie,
agriculture, services…) avec les acteurs du
territoire, et découvrir les engagements et choix
menés pour réduire les émissions de GES.
Organisation d’un territoire / En matière de
gestion des réseaux (liés à l’eau, l’énergie), la suivi
et la surveillance de l’air, la prévention santé, et
l’incitation à l’action des citoyens !
Les ateliers
Ils complètent et approfondissent les informations apportées, en semaine pour les scolaires
avec 16 ateliers différents animés par les partenaires et proposés au sein de la médiathèque,
ou pour certains, en version « hors les murs ».
Chaque jour les propositions sont différentes, le
public scolaire choisit et s’inscrit en fonction de
ses centres d’intérêt.
16

Les rencontres / grand public ou scolaires
Allergies, pollution et changement climatique,
un cocktail explosif, avec l’Inserm
A la découverte du cercle polaire, projection
suivie d’un échange avec des experts du CEN et
du MHN de Troyes
Café expert au lycée Lasalle Saint joseph (3
intervenants de 3 structures et formations différentes pour échanger avec les lycéens)
Quel climat à troyes en 2050 ? Météo France
Spitzberg, les vigies du climat, projection suivie
d’un échange avec un chercheur CNRS/Théma
Le week end !
Deux jours pleins, pour aller à la rencontre
des jeunes qui reviennent avec leurs parents,
les familles et usagers habituels de ce lieu très
fréquenté.
13 propositions différentes ces jours-là : ateliers, animations, spectacles, balade découverte,
escape game… les possibilités sont grandes, et
les choix parfois difficiles à faire !

Climat

À TROYES

INNOVER POUR AGIR
3>8
décembre
CONFÉRENCES
2019
ATELIERS
EXPOSITIONS

Climat
Climat
Climat

ENVIRONNEMENT & SANTÉ

30

remercie ses partenaires !

Programme sur troyes-champagne-metropole.fr

Un événement animé par l'association :

acteurs et
partenaires
Soutenu par :

Dréal, Région Grand Est
et ARS pour le PRSE3,
Troyes Champagne Métropole, EDF, Enedis, Veolia,
GRDF, Engie, Groupe La
Avec le concours de :
Poste, Chambre d’agriculture 10, EPTB
Et la participation de
SDDEA, Atmo Grand Est,
ONF, Syndicat Départ,
CH Troyes, Groupe Saint
Joseph La Salle, Inserm,
Fredon, SDEA, Espace
Info Energie GE, Mutualité Française, Scot, TCAT,
Météo France, Cea, MSA,
DDT, Asept Ca.
GRAND EST

Le public :
2 900

personnes
dont 1 480 jeunes de 35 établissements (35 classes écoles,
13 classes collèges, 7 classes
lycées)
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PRSE3 - Conférence
"Respirer, est-ce bon
pour la santé ?"
Année 2019

La conférence
Elle est conçue pour aller du général au particulier, de façon accessible, en proposant de
recueillir les avis et impressions des participants.
Pollution de l’air : comprendre les enjeux / C’est
dans l’air, comprendre la pollution atmosphérique…

Au cœur de cette nouvelle édition
« les mesures » en science.
46 Manifestations sur le département dont
de nombreuses médiathèques impliquées.
Les démarches entreprises pour favoriser le
dialogue entre le grand public et les chercheurs
semblent aboutir.

Suivre la qualité de l’air extérieur : loi, acteurs,
outils / Evolution de la qualité de l’air extérieur
/Et à l’intérieur ? Sources, risques, gestes /
Conclusion
Les plus ?
Elle s’appuie au maximum sur des photos,
images, animations, vidéos et via les boîtiers
de votes, permet de questionner chacun : les
participants sont un peu acteurs !
Elle fait constamment le lien avec l’actualité :
incendies en Californie (nov 2018), Lubrizol
à Rouen (sept 2019), Australie (décembre
2019)… et incite au dialogue.
Les rencontres
14 rencontres dans 12 lieux différents, auprès
de publics très variés, c’était l’engagement !

3

partenaires

du 5 au 13 octobre 2019

28ème édition de cette opération nationale de sensibilisation à toutes les sciences, coordonnée par le Ministère de l’éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

7ème année consécutive de coordination
départementale.

Une nouvelle action née de la réponse à l’appel à projet du PRSE3 de la région Grand Est

La qualité de l’air est devenu un vrai sujet de
société. Il ne se passe pas un mois sans que
des chiffres inquiétants voire alarmistes soient
traités par les médias, laissant parfois le public
un peu désemparé : qu’est-ce que cette pollution, faut-il en avoir peur, que puis-je faire ?
dans certains contextes de précarité, on ne peut
laisser ces questions sans réponses, aussi, Terre
avenir a proposé une conférence, participative,
interactive, pour expliquer, conseiller et apporter des réponses !

(77)
Coordination

D’une simple rencontre type café des sciences à
l’organisation d’un village des sciences à l’université Paris est Marne la Vallée ou bien encore
le dispositif «énigmes scientifiques » proposé
par l’éducation nationale pour les écoles… les
idées sont nombreuses et le territoire progresse
d’année en année.
30 structures engagées
(soit le double par rapport à 2018)

Réseau médiathèques
"cafés des sciences" (77)
des

10 cafés des sciences se sont déroulés dans les médiathèques et collèges de Seine-et-Marne.

Région Grand Est, ARS,
Dreal

Le public :
266

personnes
dont 152 scolaires (9 classes de
4 lycées)
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Une formation à la préparation et l’animation
de cafés des sciences a été spécialement mise
au point et proposée aux collaborateurs des
médiathèques 77 en mars 2019.
Terre avenir a ensuite été sollicitée pour
accompagner la mise en place de 10 cafés des
sciences. Ils ont été programmés au 2ème
semestre 2019. 7 se sont déroulés en médiathèques, 2 en collèges, 1 en centre de détention.
▶ Intelligence artificielle, de quoi parle-t-on ?
Marc Duranton (Leti/List) et Christian
Gamrat (List Cea tech)
▶ Hommes-Femmes, quelles différences ?
Emilie Frances (anthropologue)

▶Agriculture sans pesticides est-ce possible ?
Maud Quinio (doctorante Inra Agro Paris
Tech)
▶ Troubles du sommeil, quel impact sur la
santé ? Emma Chabani (doctorante en Neurosciences institut du cerveau et de la moelle)
▶ Climat, quelle urgence ? Camille Risi (LMD
Jussieu)
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Concevoir et animer
des actions d’éducation
au développement durable
Diffuser
la culture scientifique
et technique
Agréée AECEP,
Association éducative
complémentaire
de l’enseignement public
JEP
Jeunesse Education Populaire
et GESTE
GRAND EST Science et Technique Experience

Siège social

7, hameau de Brasseaux
77560 Villiers-Saint-Georges

Antenne de l’Aube

7, rue Paul Dubois
10400 Nogent-sur-Seine

Bureaux

22 rue de la Terrasse
77160 Provins
► Mail : contact@terre-avenir.fr
► Tél : 01 64 00 13 58

Consultez le Site !

http://www.terre-avenir.fr
et notre twitter !

@terre_avenir

