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ÉDITO

Echosciences Grenoble… partageons les savoirs et les innovations !
Baladez-vous à Fontaine, Eybens ou Grenoble : vous trouverez des passionnés de sciences, d’innovation,  de patrimoine, ainsi que des membres de laboratoires,  de musées, d’associations...

Depuis son lancement en mars 2012, le site internet ECHOSCIENCES Grenoble a fait le pari de les rassembler dans un même « lieu » avec succès*. Pour preuve : « nous partîmes une vingtaine mais par un prompt renfort d’internautes, nous nous vîmes près de 700 en arrivant à ce deuxième Forum des projets ! Que font tous ces membres ? »→ Ils s’informent : en lisant plus de 200 articles, en repérant les futures animations, expositions et festivals de l’agglomération et du département dans l’agenda…→ Ils découvrent : des petites annonces variées, plus de 75  fiches de structures de culture scientifique bientôt affichées dans une cartographie.

→ Ils contribuent : comme près de 80 grenoblois et isérois qui ont parlé de leurs activités ou de leurs coups de cœur sur le site. → Ils partagent : en postant leurs découvertes sur Facebookou Twitter.
→ Ils s’investissent : en participant aux réunions du comité éditorial du site ou en lançant des blogs sur les thèmes qui leur sont chers (cristallographie, cerveau, arts et sciences…).  Pour poursuivre l’aventure de votre site, nous planchons déjà sur de nouvelles fonctionnalités et des formations à son utilisation. Pourquoi pas ensemble ? Et vous, comment vivez-vous Echosciences ?

* Entre mars 2012 et mars 2013, la fréquentation du site était de 43 500 visites et 115 700 pages vues soit une moyenne de près de 120 visites quotidiennes.

> Réservez

SÉQUENCE 2013 – INTÉRIEUR – JOUR
La scène se déroule au Stade des Alpes à Grenoble, 
nous sommes le 28 mars, il est 13h00.

Moteur… action !
La seconde édition du Forum des projets Echosciences, 
organisée par et pour la communauté des acteurs de la 
culture scientifique de la métropole grenobloise vous 
ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue !
Universités, entreprises individuelles ou collectives, 
laboratoires de recherche, d’innovation, associations, 
collectivités, vous présentent leur projet et vous invitent 
à contribuer à leur réussite… 
Et puisqu’Echosciences Grenoble s’inscrit dans une 
dynamique de partage des ressources, cette édition  
est l’occasion aussi de découvrir de grands projets 
régionaux qui animent le territoire Rhône-Alpes, 
soutenus par de nombreux partenaires… et pourquoi 
pas vous demain ?
Pour terminer cette journée, la plateforme 
communautaire KissKissBankBank, un propulseur 

de projets innovants, nous présente une méthode en 
pleine effervescence : le crowdfunding (financement 
participatif), une manière nouvelle de collecter des 
fonds pour vos projets !
Tout au long de l’année, Echosciences Grenoble vous 
offre des espaces de partage et d’expression et vous 
accompagne dans les réflexions que vous menez 
autour de vos projets sur le territoire de Grenoble. 
Nous espérons que cette édition 2013 du Forum des 
projets sera le point de départ de nouvelles rencontres 
sous le signe de la mutualisation et de l’action ! 
Prenons le temps de se rencontrer pendant et après le 
forum pour qu’ensemble nos projets soient à la mesure 
de nos ambitions !

Belle édition 2013 à vous et vos partenaires !

La scène se termine alors que tous les participants 
profitent d’une collation et remplissent leur agenda… 
keep in touch’ et à l’année prochaine !



PROGRAMME
[projet 1] Mon quartier bouge avec Internet >> Conseil de développement 

[projet 2] Les Ateliers de l’Information >> Université Joseph Fourier 

[projet 3] Hackerspace Grenoblois >> Le Laboratoire Ouvert Grenoblois (LOGre) 

[projet 4] CERVIN : CEntre de Ressources Virtuelles sur l’Innovation Numérique 

[projet 5] Mosquito Hunter >> Cyberio  

[projet 6] Acteur de Curiosité Territoriale >> Hexagone Scène nationale de Meylan / R-i 

[projet 7] Des fours solaires collectifs de quartier >> MJC Pont du Sonnant 

[projet 8] Classes Nanosciences >> Grenoble INP

[projet 9] Les rendez-vous de l’image >> La Maison de l’Image 

[projet 10] Experimentarium de l’UJF : zoom sur les fluides complexes au LIPhy >> Université J. Fourier (LIPhy)  

[projet 11] Espace visiteurs de l’Institut Néel >> Institut Néel 

[projet 12] Espace Anahata >> Anahata 

[projet 13] Espace visiteurs de l’ESRF >> Synchrotron européen - ESRF

13H >15H
FORUM 

DES 
PROJETS 

LOCAUX

La Grotte Chauvet - Vallon Pont d’Arc 
>> David Huguet, Chargé des projets culturels 
Le Musée des Confluences - Lyon 
>> Hervé Groscarret, Directeur stratégie
Le Pôle d’Astronomie et de Culture Spatiale - Vaulx-en-Velin 

>> Simon Meyer, Directeur du planétarium
Le Réseau TISTRA, tourisme industriel et scientifique en Rhône-Alpes 
>> Stéphanie Héritier - Da Cunha, Responsable TISTRA

15H >16H30 
GRANDS 

PROJETS 
RÉGIONAUX 

Quelles missions pour le pôle territorial 
de référence en Rhône-Alpes ? 
>> Sandrine Magnetto, Adjointe 
au délégué régional à la Recherche 
et à la Technologie 
Quelles coopérations avec l’AMCSTI ? 
>> Didier Michel, Directeur AMCSTI

16H40 > 17H10
LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE 
ET

D’INNOVATION 
À L’ÉCHELLE 

NATIONALE

Le financement participatif 
et les projets de culture 
scientifique 
>> Vincent Ricordeau, 
Co-fondateur de la 
plateforme communautaire 
KissKissBankBank

17H10 >18H40 
ATELIER 

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

18H40
ESPACE 
D’ÉCHANGE 
ET DE PARTAGE 
AUTOUR 
D’UN BUFFET 
DINATOIRE

16H30  
ECHOSCIENCES 

GRENOBLE

Présentation des derniers 
développement du siteréseau social 
Echosciences Grenoble >> Marion 
Sabourdy, CCSTI Grenoble - La Casemate



ILS NOUS SOUTIENNENT :

Le Conseil de développement propose un rapport d’étape 

En 2012, le Conseil de développement a piloté une auto-saisine sur les enjeux 
du numérique sur l'agglomération grenobloise en se fixant sur 3 points :

1 - La menace qui pèse sur le très haut débit (zones denses et moins denses 
au sein de l'agglo)

2 - Le potentiel de l'open data pour des applications mobiles citoyennes : 
voir prototype d'appli de géolocalisation des déchetteries.

3 - Le nécessaire accompagnement des usages numériques pour lutter 
contre la fracture : voir dispositif Mobiloweb de la Metro.

Un rapport sur ces enjeux a été présenté au Conseil 
communautaire en Mars 2012, à la suite duquel la Métro 
initie un projet d'open data.

2013 >
2014

Claudine CHASSAGNE
claudine.chassagne@neuf.fr
Tél. 06 83 54 49 62

VOTRE CONTACT

→  Montrer les enjeux du numérique 
pour le développement d'une 
métropole innovante, attractive et 
durable (projet d'agglo)

→  Interroger le rôle de tous les 
acteurs (collectivités, entreprises, 
universités, associations, citoyens) 
dans ce processus d'innovation 
ouverte 

→  Mettre en évidence les conditions 
d'une collaboration fructueuse

NOS OBJECTIFS

→  Présenter notre projet

→  Trouver de futurs 
partenaires

NOS ATTENTES

→  Associations
→  La jeune chambre
économique
→  Syndicats 

LES PUBLICS 
VISÉS

RÉSUMÉ

Mon quartier bouge avec Internet
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ILS NOUS SOUTIENNENT :

→  Rencontrer des partenaires 
culturels et/ou scientifiques

→  Développer la notoriété 
auprès des acteurs de la culture 
scientifique

→  Améliorer la culture
de l’information des publics et 
des personnels des universités 
de Grenoble 

→  Renforcer la notion 
de communauté scientifique

→  Proposer un service de type 
« Learning Center »

Les « Ateliers de l’Information » sont des rendez-vous  
d’une durée de 30 minutes organisés par la bibliothèque 
universitaire de sciences. 
Ces ateliers abordent toutes les thématiques touchant 
à l'information : recherche et création d'information, 
gestion, validation... Exemples : le mindmapping, 
internet en chiffres, le plagiat, 
choisir ses mots de passe, 
les logiciels libres, 
les dérives sectaires, 
Twitter, 
les Fab Labs.

Les Ateliers de l’Information
La bibliothèque universitaire de sciences
propose des conférences-débats

RÉSUMÉ

PROJET

02

Jean-Michel MERMET 
jean-michel.mermet@grenet.fr  

Pascale LEFEBVRE
pascale.lefebvre@ujf-grenoble.fr

VOTRE CONTACT
NOS ATTENTES

NOS OBJECTIFS

Septembre 

2012

→  Étudiants
→  Enseignants
→  Chercheurs
→  Documentalistes et bibliothécaires
→  Personnels administratifs 
→  Tous citoyens

LES PUBLICS 
VISÉS

© Service Communication UJF

      © Service Communication U
JF



ILS NOUS SOUTIENNENT :

RÉSUMÉ
Le LOG est un espace 
d'expérimentation pluridisciplinaire 
et d'échange de savoir-faire, adapté 
au développement de dispositifs 
technologiques. Les participants 
disposent d'une grande liberté dans 
le choix de leurs projets et peuvent 
les exécuter à leur rythme. Il n'y a 
pas d'ateliers formels, mais 
les novices, s'ils sont un minimum 
indépendants et motivés, peuvent 
trouver dans les autres membres 
du LOG, des experts, des mentors, 
et des camarades qui 
les aideront à venir à bout 
de leurs projets, dans 
la majorité des domaines 
de l'ingénierie.

Sylvain MIERMONT
s.miermont@laposte.net
Tél. 06 76 47 18 32
Laboratoire Ouvert Grenoblois (LOGre)
48, rue Pierre Semard
38000 Grenoble

VOTRE CONTACT

LES 
PUBLICS 
VISÉS
Tout public 
de 16 ans et plus

PROJET

03

→  Participation citoyenne

→  Nous faire connaître et faire 
connaître les particularités du 
"format" hackerspace, et ce qu'il peut 
apporter avant, pendant ou après un 
projet de médiation scientifique

NOS ATTENTES

→  Développer les compétences 
d'un public motivé

→  Faire en sorte que les développements 
soient diffusés sous des licences libres 
afin de favoriser leur diffusion

→  Contribuer à la diffusion des sciences 
et techniques en général

NOS OBJECTIFS

Le Laboratoire Ouvert Grenoblois (LOGre) 
propose une participation citoyenne

© Ilan GINZBURG



ILS NOUS SOUTIENNENT :

VOTRE CONTACT
François LETELLIER 

fl@flet.fr
Tél. 06 84 64 00 24  

www.cervin.info

PROJET

04

L'épopée numérique racontée autrement

CEntre de 
Ressources
Virtuelles sur 
l’Innovation Numérique

RÉSUMÉ
CERVIN favorise la connaissance et la compréhension de la société 

de l’information à travers son histoire, son actualité et sa prospective, 

ses sciences, techniques et cultures. Il s’adresse aux hommes et femmes de 

toutes générations en s’adaptant au profil et aux intérêts et usages de chacun(e). 

Il propose une approche partenariale avec des acteurs de terrain et 

la participation du public pour la co-construction de contenus. L’utilisation 

des technologies innovantes du trans-media promet aux publics visés 

une expérience attractive, du ludique au pédagogique, toujours étayée par 

une collection de références, validée par la communauté scientifique – et 

accessible dans son intégralité.

LES 
PUBLICS 
VISÉS
→ Adolescents, jeunes adultes, passionnés et novices en informatique

NOS ATTENTES
→  Présenter et accroître 
la notoriété du projet

→  Élargir le comité éditorial 
de structuration du projet avec 

des partenaires du monde 
de l’informatique, des sciences 

humaines, de l’économie ou 
encore de la culture scientifique.

2013 >
2014
Prototypage et 
première 
expérimentation

2015 >
2016
Lancement officiel

NOS OBJECTIFS
→ Développer l’ accès des contenus à un public large
→ Diffuser via le web, applications mobiles, réalité partagée, réseaux sociaux, des contenus adaptés aux besoins et intérêts de chacun

→ Numériser les collections, les pérenniser par un système de gestion de ressources adapté
→ Faire vivre ou revivre en direct les témoins de l'histoire et le patrimoine informatique→ Faire de l'Informatique une culture pour tous avec différents accès : matériel pédagogique, tourisme, jeux…

©
 D

.R

©
 D

.R

©
 D

.R



ILS NOUS SOUTIENNENT :

2013

Mosquito Hunter
Cyberio propose un jeu vidéo - exposition

Les publics 
visés
- Professionnels :
    →  Muséums
    →  Centres de sciences
    →  Parcs Naturels
    →  Zoos

- Enfants, adolescents, 
    adultes et familles

Votre contact
Xavier LARDY
xavier.lardy@cyberio-dsi.com
Tél. 04 57 93 29 98

6, bis Chemin des Prés
38240 MEYLAN

Nos attentes
→  Trouver de nouveaux souscripteurs
de notre licence de diffusion publique

→  Rencontrer de nouveaux contributeurs 
à notre technologie et à nos contenus

→  Collaborer avec de nouveaux
sponsors à la création d’espèces 
supplémentaires ou de cartes 
personnalisées

Nos objectifs
→  Sensibiliser le public à 
la préservation de l’environnement

→  Participer au développement 
des serious game pour le grand public

→  Contribuer à l’innovation d’outils 
de médiation scientifique

Résumé
Mosquito Hunter est un jeu vidéo - exposition pour faire 
découvrir au public la vie d'une chauve-souris.
Le joueur pilote une chauve-souris et doit réussir 
à capturer par écholocation le plus de proies possibles 
en parcourant des zones urbaines et naturelles. 
Il doit à la fois survivre et contribuer à l'équilibre de 
la biodiversité, tout en évitant ses prédateurs naturels 
ou les menaces liées à l'activité humaine ! 
Le projet WavePaillette, destiné à développer un moteur 
de rendu en temps-réel de l'environnement virtuel, 
basé sur l’écoute passive et active des sons, a été 
labellisé par le pôle de compétitivité Imaginove en 2013.

PROJET

05



ILS NOUS SOUTIENNENT :

Acteur de Curiosité Territoriale
Les Rencontres-i pilotées par l’Hexagone Scène nationale de Meylan 
présentent les Acteurs de Curiosité Territoriale

→ 1 journée d’exploration 
(au départ de l’Hexagone) : 
le 30 avril ou le 7 ou 
le 18 mai (12h à 18h30)
→ 1 retour d’expériences 
(à l’Hexagone) : 
le 23 mai à 18h 
→ Les Rencontres-i : 
du 3 au 13 octobre

À l'occasion des Rencontres-i, Biennale Arts-Sciences, nous vous 
proposons de devenir Acteur de Curiosité Territoriale. 

Cet acteur de curiosité proposera à un petit groupe de partir 
ensemble en exploration du territoire grenoblois à la 

recherche de "graines de futur" entre le 3 et 
le 7 octobre. Le groupe précisera le thème 

d'exploration avant de partir à l'aventure. 
Il ramènera des images, des mots, des sons, des 
paroles de "graines de futur", qui seront partagés 
lors de la clôture des Rencontres-i le samedi 
12 octobre à l'Hexagone Scène nationale de Meylan 
avec les artistes de la Cie KompleXKapharnaüM.

Pour cela, accompagnés d'Antoine Conjard, 
directeur de l'Hexagone, de Serge Gros, directeur 
du CAUE, vous participerez à une journée 
d'exploration, puis à une soirée de retour 
d'expériences  avec Thierry Ménissier, philosophe 
et enseignant chercheur à l'UPMF (voir dates 
proposées).

Thématiques d’exploration : se déplacer, habiter, 
vivre ensemble, communiquer demain, etc.

2013

PROJET
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Sabine DEL YELMO
rp@theatre-hexagone.eu
Tél. 04 76 90 94 20

VOTRE CONTACT

→  Recherche d’Acteurs 
      de Curiosité Territoriale   
→  Financements

NOS ATTENTES

→  Participation citoyenne

→  Nouvelle forme d’action culturelle

→  Recherche de graines de futur

NOS OBJECTIFS

LES PUBLICS 
VISÉS

RÉSUMÉ

→  Des individuels

→  Tout public à partir de 18 ans 



ILS NOUS SOUTIENNENT :

NOS 
OBJECTIFS

R
ÉS

U
M

É

AVRIL

2014

→ Sensibiliser le public aux    
 enjeux environnementaux

→ Développer la capacité 
 d’agir ensemble autour 
     d’un projet commun

→ Favoriser la communication    
     et la coopération entre
     les quartiers de la ville

Gregory GUILLARD
gregory.guillard.mjc@gmail.com

Tél. 06 61 87 77 97
MJC Pont du Sonnant

16, rue Pierre Brossolette
38400 Saint-Martin-d'HèresVO

TRE CONTA
CT

→ Favoriser la promotion du projet

→ Présenter la démarche

→ Mobiliser de nouveaux acteurs

→ Identifier des ressources techniques

→ Professionnels,
  bénévoles d’associations,   
     habitants
→ Élus locaux
→ Agents municipaux
→ Acteurs économiques locaux
→ Tous les publics : enfants, 
  adolescents, familles

NOS ATTENTES

LE
S 

PU
B

LI
C

S 
VI

SÉ
S
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Le projet consiste à réaliser collectivement des fours 
solaires dans les quartiers de Texier et Paul Bert de 
Saint-Martin-d’Hères.

L’énergie solaire est la seule source de chaleur utilisée 
pour la cuisson des aliments.

Ils sont construits avec l’implication des habitants et 
des acteurs locaux tant du point de vue de la conception 
que de leur fabrication. 

Les habitants de la ville s’investissent dans le bon 
fonctionnement des fours et dans l’animation 
d’événements de culture scientifique et d’environnement. 

Un exemple de four solaire

© MJC Pont du Sonnant

L’implication citoyenne : 

l’enjeu du projet

© MJC Pont du Sonnant

Des fours 
solaires collectifs 

de quartier
La MJC Pont du Sonnant propose 
une participation citoyenne



ILS NOUS SOUTIENNENT :

CLASSES
NANOSCIENCES

Le projet "Classes Nanosciences 
au lycée" est une des 
nombreuses actions du groupe 
Grenoble INP pour la valorisation 
des sciences auprès des jeunes. 
Monté avec l'ensemble de 
l'équipe enseignante de la TS2 
du Lycée Emmanuel Mounier, 
il vise à enseigner de nouvelles 
notions scientifiques aux lycéens 
mais également à leur donner 
les connaissances pour
s’approprier un sujet nouveau 
que sont les nanotechnologies, 
à découvrir des plateformes 
techniques de pointe et enfin 
à développer leur propre esprit 
critique dans un contexte 
sciences/société. Les lycéens 
pourront ainsi aborder, de façon 
originale, une question 
socialement vive.

RÉSUMÉ
NOS OBJECTIFS

→ Accroître l’intérêt des lycéens pour 
les disciplines scientifiques 
→ Montrer l'importance des sciences 
dans son rôle de citoyen
→ Proposer un projet pluridisciplinaire 
aux élèves, construit autour d'une question 
scientifique
→ Promouvoir la culture scientifique

Fanny POINSOTTE 
fanny.poinsotte@grenoble-inp.fr 
Grenoble Phelma

Emmanuel QUILLASI
emmanuel.quillasi@ac-grenoble.fr
Lycée Emmanuel Mounier

LES PUBLICS
→ Lycéens
→ Enseignants

SEPTEMBRE

2012

NOS ATTENTES

VOTRE CONTACT

→ Présenter le dispositif 
aux acteurs de culture scientifique

→ Élargir les classes scientifiques
à d’autres lycées de l’académie 
grenobloise

PROJET
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VISÉS
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Grenoble INP et Lycée E. Mounier
proposent une classe scientifique
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ILS NOUS SOUTIENNENT :

La Maison de l’Image mène des programmes 
d’éducation à l’image auprès de tous 
les publics. Structure d’économie sociale et 
solidaire, cette association a pour objectif 
la diffusion artistique, l’éducation, la formation 
et la réalisation de photos, vidéos et multimédia. 
La Maison de l’Image propose « Les rendez-vous 
de l’image » : une journée de rencontre autour 
de l’éducation à l’image et aux médias croisant 
les regards de chercheurs, d’artistes, de 
professionnels de l’image et d’éducateurs au 
sens large. La 1ère édition vise à interroger 
les pratiques et partager des expériences 
éducatives conduites localement autour de 
la vidéo et du numérique. Elle portera sur 
le thème « les jeunes et les écrans » : créateurs, 
spectateurs… comment éduquer à l’image 
aujourd’hui ? Conférences, table-ronde, 
projection et ateliers pratiques et artistiques 
seront proposés au public au CRDP et au cinéma 
Le Méliès de Grenoble.

LES 
RENDEZ-VOUS 
DE L’IMAGE

→  Faire connaître 
le projet à des professionnels

→  Amorcer de nouveaux 
partenariats pour 
les prochaines éditions

Bérénice LECOMTE
berenice.lecomte@maison-image.fr
Tél. 04 76 40 48 39

La Maison de l’Image
97, galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

→  Professionnels de l’enseignement, 
de l’éducation populaire, du social, 
de la culture et de la santé

→  Étudiants

→  Adolescents

→  Familles

→  Réfléchir à ce que doit être l’éducation 
à l’image et aux médias aujourd’hui

→  Informer sur les enjeux et ouvrir le débat 
aux enseignants, animateurs, éducateurs, 
médiateurs et parents

→  Agir et inventer des actions adaptées 
à l’évolution de la technologie et des usages

La Maison de l’Image propose des rencontres 
sur l’éducation à l’image et aux médias

RÉSUMÉ

LES PUBLICS 
VISÉS

VOTRE CONTACT

NOS OBJECTIFS

NOS 
ATTENTES

29 mai
2013

PROJET
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ILS NOUS SOUTIENNENT :

EXPERIMENTARIUM DE L'UJF : 
zoom sur les Fluides Complexes au LIPhy
Université Joseph Fourier -  LIPhy

L’Université Joseph Fourier 
propose des espaces d’accueil 

et d’expérimentation 
scientifique et un réseau 

d’acteurs

L' Experimentarium, vitrine des actions d’ouverture 
et de culture scientifique, vise à constituer un réseau d’acteurs 
universitaires et scientifiques. Il propose des visites de 
laboratoires, des rencontres avec les chercheurs, des ateliers 
d’expérimentation ou d’accompagnement de projets scolaires…
L’Experimentarium « Fluides Complexes » animé par des 
chercheurs du LIPhy permet d’accueillir des petits groupes 
jusqu’à une vingtaine de personnes dans un espace qui se définit 
comme une porte d’entrée du laboratoire. 
En interaction avec des chercheurs, les visiteurs réalisent des 
expériences simples et percutantes sur les fluides complexes. Ils 
(se) questionnent, observent, mesurent, et analysent les données 
qu’ils ont acquises s’initiant ainsi à la démarche scientifique.

→  Valoriser le réseau 
d’acteurs

→  Partager l’expérience 
avec d’autres acteurs 
de la vulgarisation 
scientifique (outils 
et méthodes)

→  Envisager 
des évolutions possibles 
et des partenariats

→  Élèves et enseignants 
du primaire au secondaire 
(primaires, collèges et 
lycées)

→  Étudiants (universités) 

→  Le public généraliste

Isabelle JONCOUR 
isabelle.joncour@obs.ujf-grenoble.fr 
Tél. 04 76 63 57 32 / 06 73 07 78 79
Thomas PODGORSKI 
experimentarium-liphy@ujf-grenoble.fr 
Tél. 04 76 51 45 20
Salima RAFAI  
Tél. 04 76 51 48 94
LIPhy 
140, rue de la Physique, 
BP 87 38402 Saint Martin d’Hères

VOS 
CONTACTS

RÉSUMÉ

NOS 
ATTENTES LES PUBLICS 

VISÉS

→ Communiquer sur 
la recherche menée à 
l’Université Joseph Fourier

→  Éveiller le publics à 
la science et à la démarche 
du chercheur

→  Présenter les métiers 
de la recherche

→  Valoriser les 
 cursus scientifiques

NOS 
OBJECTIFS
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ILS NOUS SOUTIENNENT :

2013

RÉSUMÉ
L’Institut Néel, laboratoire de recherche 
fondamentale en physique de la matière 

condensée, conçoit un espace d’exposition 
pour présenter les axes historiques 

de recherche des équipes de l’Institut Néel. 
Cet espace est destiné à mettre 

à disposition du public des supports 
pédagogiques et un espace d’expérimentation 

et de médiation scientifique.

→  Chercheurs
→  Industriels
→  Institutionnels

→  Doctorants
→  Étudiants
→  Lycéens

VOTRE CONTACT
Quentin RICHARD

quentin.richard@grenoble.cnrs.fr
Tél. 04 76 88 74 08

Institut Néel
25, rue des Martyrs

38042 Grenoble

NOS ATTENTES
→  Élaborer une scénographie 
adaptée et stratégique à partir 
de retours d’expériences

→  Rencontrer des partenaires 
potentiels pour alimenter la réflexion

Espace visiteurs 
de l’Institut Néel

PROJET

11

L’Institut Néel propose un espace visiteurs

LES PUBLICS 
VISÉS

INAUGURATION 
LE 13 AVRIL

NOS OBJECTIFS
→  Valoriser les activités 
de recherche effectuées 
au sein de l’institut

→  Présenter les enjeux 
et la vie scientifique 
du laboratoire

©
CN

RS
Phototheque-Cyril FRESILLON



ILS NOUS SOUTIENNENT :

→ Entrepreneurs, producteurs
→ Scientifiques, trouveurs
→ Freelances, autodidactes
→ Artistes, créatifs, penseurs
→ Associations
→ Individus, citoyens du monde

LES PUBLICS 
VISÉS

Delphine, Julien, Mauricio
contact@ana-h-ata.org

www.ana-h-ata.org 
12, place Notre Dame 

38000 Grenoble

VOS
 CONTACTS

→  La créativité comme 
méthode d'innovation

→ Concevoir des projets 
Arts-Sciences-Education

→  Transmettre et échanger 
les savoirs ancestraux et 
contemporains

→  Tisser des liens avec 
les citoyens d'ici et d'ailleurs

ANAHATA
propose un espace de Recherche et de Création Arts Sciences

La créativité comme méthode d’innovation responsable

NOS OBJECTIFS
Anahata est un organisme polymorphe de 
recherche et de création pour des projets 
novateurs. Il favorise l’éveil de la créativité 

chez l’individu en contribuant par ses actions 
de conception, développement 

et transmission, à l’émergence de créations 
émanant de la rencontre des arts, 

des sciences, des patrimoines culturels 
et naturels, de l’innovation technologique 

et sociale, de la (re)connexion avec 
les savoirs ancestraux et contemporains 

multiples et leurs échanges.

RÉSUMÉ

→  Co-construire avec des acteurs 
économiques, associatifs locaux, 
particuliers, écoles, universités, 
institutions et politiques

→  Mobiliser de nouveaux partenaires 
sur les thématiques arts, sciences, 
innovation, éducation, patrimoine 
naturel et culturel

NOS ATTENTES

Septembre

2013

PROJET
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la pensée sauvage



ILS NOUS SOUTIENNENT :

NOS  ATTENTES
�   Présenter le projet

�   Trouver de nouveaux partenaires 
pour la phase 2 (recherche de nouvelles 
démarches de médiation et 
développement d'outils innovants)

L’ESRF (synchrotron européen) reçoit plusieurs 
milliers de visiteurs chaque année. Le nouvel 
espace visiteurs, qui surplombe le nouveau hall 
d’expérience livré en juin 2013, permet 
l’immersion de nos groupes de visiteurs dans 
le monde de la recherche. 
Ce projet se déroule en deux phases. La phase 1 
(jusqu’en septembre 2013) consiste à mettre en 
place des outils de communication permanents 
(panneaux, maquettes, vitrines, animations) 
avec l’aide des scientifiques et des médiateurs 
de l’ESRF. La phase 2 (à partir d’octobre 2013) 
permettra de développer de nouveaux outils 
(ateliers pédagogiques, outils numériques 
interactifs) et de nouvelles démarches 
de médiation avec des partenaires tels que 
le CCSTI Grenoble - La Casemate (via le projet 
Inmediats et le Living Lab), le Rectorat, 
des artistes entre autres intéressés par 
la compréhension et les représentations 
du « monde invisible ».

NOS OBJECTIFS
�   Accueillir les visiteurs dans des 
conditions adaptées et optimales.

�   Proposer des ateliers pédagogiques
 « hands-on » pour les lycéens.

�   Élargir les publics par le développement 
de nouvelles démarches de médiation. 

LES PUBLICS VISÉS
�   Lycéens
�   Étudiants
�   Enseignants
�   Tous publics 

RÉSUMÉ

2013 >
2014

VOTRE CONTACT
Dominique CORNUÉJOLS
dominique.cornuejols@esrf.fr
Tél. 04 76 88 20 25

ESRF
6, rue Jules Horowitz
38000 GRENOBLE

PROJET
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L’ESRF met en place 
un espace visiteurs
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Constitué à parité de la Région Rhône-Alpes et du 
Département de l’Ardèche, le Syndicat Mixte du 
Grand projet Grotte Chauvet assure la conception et 
la réalisation de l’Espace de Restitution de la Grotte 
Chauvet - Pont d’Arc, notamment la Réplique de la 
grotte, ainsi que la conduite technique des projets de 
développement territorial autour de la Grotte Chauvet, 
et de la démarche Unesco. 

À ce titre, le Syndicat Mixte du Grand projet Grotte 
Chauvet est le coordonnateur et l’animateur du Plan 
de gestion, désigné interlocuteur unique pour toutes 
questions relatives à la démarche Unesco.  
La Réplique de la Grotte Chauvet est le plus grand fac 
similé jamais réalisé. Les méthodes de conception 
associent fortement les compétences scientifiques et 
d’ingénierie. Ce processus a abouti à la conception d’un 
objet qui restitue fidèlement les décors paléolithiques, 
le cadre géologique et les ambiances karstiques de la 
véritable cavité. 
À titre d’exemple, les représentations pariétales sont 
reproduites à l’échelle 1 en respectant l’encaissant 
géologique. En outre, les odeurs subtiles de la cavité 
originelle sont injectées dans la Réplique. 
Ce projet, pouvant être perçu comme un modèle de 
collaboration entre le monde des technologies 3D 
et la communauté scientifique, abouti à la réalisation 
d’un objet de patrimoine à part entière qui participe 
directement à l’émergence culturelle de la Grotte 
Chauvet et de son existence dans le patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

→ Conserver et partager un 
patrimoine mondial unique

→ Favoriser un développement 
culturel, environnemental et social 
équilibré et durable

→ Stimuler l’activité économique, 
notamment en incitant l’émergence 
et le développement de filières 
nouvelles

→ Assurer un rayonnement national 
et international de l’Ardèche et de 
Rhône-Alpes

David HUGUET 
dhuguet@lagrotte.fr
Tél. 04 75 29 04 35 

Syndicat Mixte Espace de Restitution 
de la Grotte Chauvet - Pont d’Arc
6, Cours Palais - BP 737
07 007 Privas cedex

VOTRE CONTACT

NOS OBJECTIFS

> GRAND PROJET RÉGIONAL <

LA GROTTE CHAUVET - PONT D’ARC 
QUAND L’INNOVATION RÉVÈLE LA PRÉHISTOIRE
www.lagrottechauvetpontdarc.org

Illustration 3D du Grand projet Grotte Chauvet © SMGPC



Le Pôle d’Astronomie et de Culture Spatiale (PACS) 
se situe dans la perspective du développement de 
la vulgarisation avec des visées culturelles et éducatives. 

Cet équipement de la ville de Vaulx-en-Velin est 
essentiellement dédié à l’astronomie et aux sciences 
et techniques du spatiale mais il fait également écho 
aux autres disciplines des Sciences de l’Univers.
Le planétarium participe à la promotion de la science 
et de sa pratique en direction de tous les publics. 
Ce projet inscrit son action dans le cadre de 
la collaboration et de la mutualisation. Il poursuit 
la démarche partenariale et participative dans laquelle 
le Planétarium s’engage depuis de nombreuses années 
avec l’ensemble des acteurs scientifiques et culturels 
régionaux et nationaux.
La taille de cet équipement, la mise en espace des 
différentes activités, la présence physique de médiateurs… 
tout convergera donc pour que chaque visiteur ressente 
une impression d’accueil chaleureux et convivial propice 
à l’échange et à la communication, à l’interaction et au 
final à l’apprentissage. 
Une expérience de visite inoubliable avec au cœur du 
dispositif de médiation : le médiateur culturel, porteur 
de la médiation humaine,  qui construit la relation directe 
aux publics. Il favorise l’expérience de visite et la prolonge 
par le débat et l’échange.

→  Assurer la diffusion des 
connaissances par une programmation 
culturelle diversifiée : expositions, 
conférences, films, ateliers, formations…

→ Proposer un éveil scientifique pour 
le grand public dans un cadre de loisir 
touristique

→ Susciter le questionnement, 
développer le sens critique et 
l’autonomie des visiteurs dans une 
démarche d’apprentissage, favorisant 
les relations entre Science et Société

→  Proposer un lieu où des projets 
scientifiques et artistiques pourraient 
venir s’exprimer, modéliser, tester ou 
expérimenter des dispositifs non aboutis 
et les faire évoluer en faisant participer 
les usagers

→ Offrir de nouvelles formes de dialogue 
entre les scientifiques et le public en initiant 
des projets de médiation participatifs et 
collaboratifs

Simon MEYER
smeyer@mairie-vaulxenvelin.fr / 04 78 79 50 13

Planétarium
Place de la Nation - 69 120 Vaulx-en-Velin

VOTRE CONTACT

NOS OBJECTIFS

ILS NOUS SOUTIENNENT

> GRAND PROJET RÉGIONAL <

PÔLE D’ASTRONOMIE  
ET DE CULTURE SPATIALE 
DE LA VILLE DE VAULX-EN-VELIN
www.planetariumvv.com

© DR



ILS NOUS SOUTIENNENT
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LE MUSÉE DES CONFLUENCES - LYON
SCIENCES, ARTS, SOCIÉTÉS
www.museedesconfuences.fr

Hervé GROSCARRET
herve.groscarret@rhone.fr
Tél. 04 72 69 05 01 

Musée des Confluences 
10, rue Boileau
69006 Lyon

VOTRE CONTACT

→  Familles
→  Acteurs de l’enseignement 
primaire et secondaire

LES PUBLICS VISÉS 

Le Département du Rhône a imaginé le concept du 
musée des Confluences, décidé de ses orientations, 
conçu sa programmation et en assure son 
financement. 
Partant de ses collections, le musée ambitionne de décrire et 
de faire comprendre l’évolution, les rêves et les interrogations 
des sociétés humaines dans le temps et l’espace. C’est la 
terre, depuis ses origines, et l’humanité dans son histoire 
et sa géographie qui se déploient ainsi, livrées à toutes nos 
interrogations, à nos émotions, à notre bonheur de tenter de 
comprendre l’infinie richesse des milieux et des civilisations.
Le musée constitue un équipement culturel remarquable qui 
offre une programmation originale. 6000 m2 d’espaces sont 
dédiés aux expositions, dont 3300 m2 aux quatre expositions 
permanentes dénommées :

→ Origines, les récits du monde
→ Espèces, la maille du vivant
→ Sociétés, le théâtre des hommes
→ Éternités, visions de l’au-delà

Aussi, le bâtiment abrite deux auditoriums (328 et 121 places), 
des espaces d’ateliers et des salles d’accueil de groupes. 
Un accent fort est mis sur le numérique avec la présence du 
Muséolab, un espace dédié entièrement à l’expérimentation, 
au co-design et à la médiation. Enfin, une série de services sont 
proposés : restaurants, librairie-boutique et un jardin paysagé 
en libre accès. Le musée propose bien entendu une 
programmation en lien avec son histoire et celle de ses 
collections, les institutions et acteurs des territoires d’ici et 
de là-bas. Un parti pris : chaque saison culturelle est construite 
selon une logique thématique, invitant des partenaires culturels, 
artistiques, scientifiques et économiques d’horizons variés. 
L’innovation, le progrès, le corps, l’imaginaire et l’économie 
sont les premiers thèmes qui alimenteront la programmation 
du musée.

> GRAND PROJET RÉGIONAL <



Depuis sa création en 1997, le réseau TISTRA regroupe 
des laboratoires de recherche, des entreprises, des sites 
culturels représentatifs des savoir-faire industriels, 
artisanaux et scientifiques. Le réseau mène des actions 
visant à qualifier, structurer, professionnaliser et promouvoir 
les visites de ces lieux de découverte économique, 
scientifique et technique en Rhône-Alpes.
En 2011, le réseau TISTRA lance « Visites d’Entreprises 
en Rhône-Alpes », une nouvelle offre de visite innovante 
pour élargir son champ d’intervention et accompagner les 
entreprises, laboratoires de recherche souhaitant s’ouvrir à 
la visite  de manière ponctuelle quelques jours dans l’année. 
Les visiteurs peuvent réserver et payer en ligne leurs visites 
au cœur des sites industriels, artisanaux et scientifiques.  
Un site web dédié facilite l’organisation et la gestion des 
visites.

→  Professionnels :
      Sites touristiques
      Entreprises en activité
→  Grand public :
       Familles (individuels)
       Groupes

→  Professionnaliser et accompagner : 
formations,démarches de qualité et de progrès contrôlés 
par des audits en visiteur mystère, journées d’échanges 
et de partage d’expérience... permettent au réseau de 
contribuer à l’amélioration des offres de visite. 

→  Diffuser les connaissances scientifiques et rendre 
accessible le patrimoine industriel et artisanal régional. 
Si le savoir-faire est le cœur du réseau TISTRA, le faire-
savoir en est le moteur.

LES PUBLICS VISÉS 

Stéphanie HERITIER – DA CUNHA 
tistra@tistra.com 

Charlotte TARDIVEL 
charlotte.tardivel@tistra.com / Tél. 04 72 18 96 47 

VOS CONTACTS

NOS OBJECTIFS

→ Rhône-Alpes Tourisme

→ Offices de Tourisme de la région 

→ CCI

→ Agences Devpt Économique 

→ Agences Devpt Touristique

→ Les Pôles de compétitivité

→ Les réseaux inter-professionnels

ILS NOUS SOUTIENNENT

S.Héritier et C.Tardivel ont reçu en 2012  
le Trophée Bref Rhône-Alpes de l’Innovation 
(catégorie : Tourisme loisirs) et le Trophée 
Rhône-Alpes Innovation et Tourisme (catégorie : 
Mobilisation des acteurs et des habitants)

RÉSEAU TISTRA 
TOURISME INDUSTRIEL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE > www.tistra.com

VISITES D’ENTREPRISES EN RHÔNE-ALPES > www.visites-entreprises-rhone-alpes.fr

> GRAND PROJET RÉGIONAL <©
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ET SI ON ESSAYAIT 
LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF ?

QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF ?

Il s’agit d’une démarche assez récente – 
les premières expériences remontent à 2007 – 
qui consiste à récolter des dons par un site internet 
pour des projets d’artistes. Ce sont d’abord  
les musiciens puis les réalisateurs vidéo qui 
ont initié le mouvement, sur des sites comme 
Kickstarter (USA) ou MyMajorCompany (FR). 
L’originalité du système est qu’il ne s’agit ni de 
pré-achat, ni de vente par souscription, ni de prise 
de participation induisant un retour financier sur 
investissement. Le financement participatif repose 
sur un système de Don / Contre-don : un artiste ou 
un projet vous intéresse ?  
Vous pouvez alors le soutenir, le défendre, et en faire 
la promotion auprès de vos cercles de relations – 
en un mot, en être le co-créateur !  
En retour, votre nom sera crédité au générique, vous 
pourrez recevoir des photos dédicacées et, pour les 
plus généreux, être invités à rencontrer les artistes...

QUEL INTÉRÊT POUR 

Dans l’exploration collective des différentes pistes de financement 
des projets culturels et scientifiques initiée lors du premier Forum  
des projets en 2012, nous proposons cette année de nous focaliser sur 
le « crowdfunding », littéralement  « financement par la foule », 
traduit par financement participatif en français.

> ATELIER FINANCEMENT <

LA CULTURE DES SCIENCES ET DES 
INNOVATIONS ?

De grands sites patrimoniaux en France 
commencent à se lancer dans le financement 
participatif. Par ailleurs, des designers,  des 
créateurs entre arts et sciences s’y mettent 
aussi. L’un des facteurs-clés de succès pour 
réunir les fonds nécessaires à un projet est la 
mobilisation d’une large communauté de donneurs, 
et le retentissement et la médiatisation qui vont 
accompagner la campagne de levée  de fonds. 
La large communauté d’acteurs réunie  dans 
Echosciences Grenoble peut constituer un atout 
pour soutenir et co-développer des projets culturels, 
scientifiques, créatifs sur le territoire métropolitain 
– c’est en tous cas la piste que nous vous proposons  
de discuter et co-construire à partir de cet atelier !

L’EXEMPLE DU SITE
KISSKISSBANKBANK

Pour nous guider et nous accompagner dans  
cette nouvelle forme de financement, nous avons 
invité Vincent Ricordeau, Directeur et co-fondateur 
du site français KissKissBankBank. L’atelier sera 
animé par Laurent Chicoineau, Directeur du CCSTI 
Grenoble - La Casemate et pourra être suivi à 
distance sur Twitter  via le mot-dièse #crowdfGRE. 
Découvrez www.kisskissbankbank.com



Merci à tous les acteurs de Grenoble et son agglo 
pour nous avoir présenté leur projet. 
Merci à David Huguet, Chargé des projets 
culturels de La Grotte Chauvet - Vallon 
Pont d’Arc, à Hervé Groscarret, Directeur 
stratégie du Musée des Confluences - Lyon, 
à  Simon Meyer, Directeur du planétarium 
de Vaulx-en-Velin, à Stéphanie Héritier - 
Da Cunha, Responsable TISTRA et à Vincent 
Ricordeau, Co-fondateur de la plateforme 
communautaire KissKissBankBank pour avoir 
partagé leur expérience avec nous.
Merci à Sandrine Magnetto, Adjointe au délégué 
régional à la Recherche et à la Technologie et 
Didier Michel, Directeur AMCSTI.
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est organisé avec le soutien de la Ville de Grenoble et la Métro, 
propulsé dans le cadre du projet Inmédiats sur les investissements 
d’avenir et animé par le CCSTI Grenoble - La Casemate.

www.ccsti-grenoble.orgwww.inmediats.fr www.echosciences-grenoble.fr


