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1èreComité de Pilotage
Village des Sciences La Seyne sur Mer 2019 - VdS
Jeudi 28 mars 2019 – 10h00 // 11h30 – Hôtel de Ville de La Seyne sur Mer
Documents de travail

En présence de :
Patrick Abellard, Université de Toulon
Malika Oudia, CNRS – DT INSU
Magali Damoiseaux, CNRS – CPPM
Morgane Dellaca Minot, Petits débrouillards PACA, antenne 83
Zoé Tosello, Petits débrouillards PACA, antenne 83
Sébastien Hasbrouck, Muséum départemental de Toulon
Marc Bazzucchi, Ville La Seyne sur Mer
Julie Pala, Gulliver
Samia Laissaoui, Gulliver
Lénaïc Fondrevelle, Gulliver

Excusés :
Nadine Marchandé, DRRT PACA
Sarah Hatimi, Surfrider Fondation Europe
Nicolas Emmanuelli, Inserm
Sébastien Caron, SOPTOM
Patricia Gontier et Erick Buffier, Ifremer

1/ Village 2019 : retour rapide sur 2018, points à améliorer issus du bilan 2018
Quelques extraits du bilan 2018
- Niveau sonore élevé
- Demande des visiteurs de point boisson fraiche (forte température dans le barnum)
- Pas d’activités accessibles pour les enfants de 3 à 5 ans
- Répartition de la surface disponible pour chaque stand à améliorer
- Bonne visibilité pour les porteurs
Voir éléments clefs du bilan FDS 2018 en annexe.
Projet et réponses 2019 :
Il sera encore proposé cette année au Lycée AS Pic d’ouvrir un stand boisson / petite restauration
dont les bénéfices alimenteraient l’association des étudiants (utilisés notamment pour les voyages
collectifs d’étude des étudiants).

2/ Village des Science 2019
Dates, cadre national/régional (thématiques et axes com.), procédures inscriptions
DatesFdS 2019 : du 5 au 13 octobre
Village La Seyne : vendredi 4 (journée scolaire), samedi 5 et dimanche 6 (journées tout public)
Thématiques :
« Raconter la science, imaginer l’avenir » (nationale)
« Lutte contre les INFOX/FAKE NEWS » et « sciences et changement climatique »
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« Science au féminin »
« Siences Cool » (Etablissements scolaires labellisés)
« Inov’Science»
« Science en BD » et supports originaux/innovants.
Plusieurs thématiques possibles dans le village. Des parcours cohérents seront crés lorsque les
porteurs auront émis leurs propositions de stand/contenus.
Inscriptions :
OpenAgenda (Fête de la Science 2019 – PACA) avant le 29 mai 2019

https://openagenda.com/fetedelascience2019_paca
Vos fiches OpenAgenda :
e

Deux fiches chapeau 9 Village des Sciences La Seyne sont mises en place. L’une pour le vendredi 4
octobre (Village Scolaire), l’autre pour les 5 et 6 octobre (Village Tout public).
e

Pour le lieu de votre stand sur vos fiches, merci de choisir « 9 Village des Sciences de La Seyne sur
Mer »
A minima, pour chacun de vos stands, une fiche scolaire ET une fiche Grand public (possibilité de
dupliquer en un clic la première fiche créée et ainsi modifier uniquement quelques infos (public,
dates, horaires) sur la fiche dupliquée).
Lorsque votre première fiche est créée :
1 / Cliquer sur la flèche Actions pour ouvrir le menu défilant
2/ Cliquer sur Dupliquer
3/ Votre seconde fiche est en route, strictement identique à la première. Procéder aux adaptations et
créer votre nouvel événement.

-

Fiches scolaires : réservations à fetedelasciencevar@gmail.com
Pensez à télécharger une image sur chacune de vos fiches

-

Dans vos fiches, notamment grand public, pensez à mettre en avant si possible une ou
plusieurs thématiques citées ci-dessus.
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3/ Tour de table
Les partenaires /stands du Village 2019 :
Université de Toulon : Présence confirmée sur le village, plusieurs thématiques vont être proposées
(Science et mathématique, robotique etc.
DT INSU : Présence à confirmer sur le village.
CPPM : Présence confirmée sur le village (sous réserve).
Petits Débrouillards PACA : présence confirmée sur le village, implication dans l’organisation de la
chasse au trésor.
Muséum Départemental du Var : Présence confirmée sur le village (sous réserve, éventuel stand
département du Var, laboratoire ingénierie territoriale ?)
Infos complémentaires hors réunion
INSERM : Présence confirmée sur le village, financement complémentaire 500 euros, bus lycéen.
Association S’pece : Présence confirmée sur le village
Soptom-CRCC : Présence confirmée sur le village
Surfrider Foundation Europe : Présence confirmée sur le village
Ifremer : Pas de stand en 2019. Participation programme des animations ?
Mer Nature : Pas de stand en 2019. Participation programme des animations ?
Autres acteurs à relancer :
Planète science méditerranée, Planète Seyne, Orange et autres entreprises ?, association Antarès
d’astronomie, ASTS PACA.

4/ Rappels organisation générale
-

Ouverture du Village le vendredi 4 (scolaires de à partir de 8h40 à midi et de 13h30 à 16h).
Temps par stand 45 minutes.
Samedi 5 octobre : Ouverture de 10h30 à 18 h
Dimanche 6 octobre : Ouverture de 10h30 à 17h

-

Mise en place du programme des animations. Merci de nous faire vos propositions
d’animations.Nous pourrons intégrer dans l’organisation spatiale du barnum une « place
centrale » qui pourra être laissée à disposition des partenaires pour valorisation ponctuelle
(de 10 à 30 minutes) de leurs animations.
o

-

Samedi / dimanche : parcours Inovascience ? Rencontres rapides Familles /
chercheurs ? Stand réseaux et EchoSciences PACA ? Science au Féminin ?
Autres (supports originaux innovants) ?

Communication

Page Facebook Fête de la Science dans le Var @fetedelasciencevar
Nous l’utiliserons plus activement à compter de fin août 2019.
N’hésitez pas à liker la page pour vous y abonner et inviter sur la page vos communautés.
Plus nous serons nombreux sur cette page, meilleure sera la visibilité des événements FdS dans le
Var auprès des Internautes à partir de septembre…

3

G u l l i v e r /FdS2019/VdS/ CR RP1 280319

ANNEXE : bilan synthétique 2018
2016
520
1 170
2 105
3 795

Scolaires
Enfants
Adultes
Total

2017
250
1 360
2 500
4 110

2018
600
1 200
2 100
3 900

Répartition de l'âge en %
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

Code postal 2018
83500
83000
83100
83200

9

10

11

12

13

14

15

16

17

2017

43.3%
13.3%
6.7%
6.7%

Satisfaction globale : Score obtenu (sur 10)
Critères
Diversité

Score 2018

Score 2017

8,16

7,97

8,8

8,42

Compréhension

7,85

7,94

Aspect ludique

8,3

8,2

Intérêts
scientifiques
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Accueil

Pas du tout satisfait
Plutôt pas satisfait

7,4%
0,0%

Plutôt satisfait

11,1%

Tout à fait satisfait

81,5%

Le taux d’insatisfaction est de 7,4% contre 1,7% l’année d’avant.

Accueil 2017

Commentaires : Chaleur (75%) + niveau sonore (25%)
Satisfaction liée aux animations / stands : Score obtenu (sur 10)
Critères

Score 2018

Score 2017

Intérêts scientifiques

8,57

8.39

Attractivité

8,55

8.13

Organisation

8,38

8.02

Communication

Réseaux s ociaux

25,6%

Affichage

23,1%

Par l'école de vos enfants

17,9%

Sites internet

12,8%

Bouche à oreilles

10,3%

Pres se

7,7%

Radio
Invitation

2,6%
0,0%

Les réseaux sociaux représentent le vecteur de communication le plus important ; ce
qui n’était pas le cas l’année précédente. L’affichage passe de la 1 re à la 2de
place. L’école des enfants devient un prescripteur plus influent.
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