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•	 Projet de centre d’interprétation du territoire en vallée de la Romanche
	 L’Institut	des	Risques	Majeurs

•	 Projet de développement des cafes sciences et citoyens de l’agglomeration grenobloise : des débats plus visibles
	 L’association	des	Cafés	Sciences	Citoyens	de	l’agglomération	grenobloise

•		Projet d’évènements Musique et Sciences
 La	Ville	de	Voiron

•		Projet de cercle d’étude : Que nous disent les neurosciences ?
 l’Union	Rationaliste

•		Projet de création d’un centre de ressources sur la terrasse de la Casemate
 L’association	Française	Culture	Hors-sol	

•		Projet de Colloque pour la sauvegarde du patrimoine scientifique, technique et industriel
 ACONIT

•		Projet de développement d’une salle d’experimentation : Expérimente !
 La	MJC	Pont	du	Sonnant

•		Projet d’évènements sur Les Z’animo de l’Agglo
 Le	Muséum	d’Histoire	naturelle	de	Grenoble

•		Projet d’évenement : Fourier, Laue, Bragg, les chemins de la connaissance de la matière
 Collectif	100	ans	de	cristallographie

•		Projet de création d’un centre d’arts et de culture scientifique : les Moulins de Villancourt
 La	Ville	de	Pont	de	Claix

•		Projet de vidéo : Connaître l’Université Joseph Fourier d’aujourd’hui pour mieux construire son avenir
 L’Université	Joseph	Fourier	(Grenoble	1)

•		Projet d’évènement sur les déplacements du futur
 L’Union	Régionale	Dauphiné	Savoie	des	Ingénieurs	Scientifiques	de	France	et	les	Ingénieurs	Arts	et	Métiers

Bienvenue !
Bienvenue dans ce premier Forum des projets organisé par et pour la communauté 
ECHOsCiENCEs GrENOBLE !

Prendre	le	temps	de	se	rencontrer,	de	partager	ses	idées,	de	susciter	l’envie	de	travailler	
ensemble,	de	nouer	des	partenariats,	de	bénéficier	de	conseils	et	du	retour	d’expérience	
des	autres	:	voici	les	objectifs	de	ce	Forum	des	projets.
Les	12	projets	présentés	aujourd’hui,	et	dans	les	pages	qui	suivent,	ont	été	sélectionnés	
par	 le	 groupe	 de	 travail	 “bonnes	 pratiques”	 de	 la	 communauté	 ECHOSCIENCES	
GRENOBLE.	 Portés	 par	 des	 universités,	 des	 associations	 ou	 des	 villes,	 ils	 ont	 été	
choisis	 pour	 leur	 diversité	 et	 leur	 degré	 d’avancement,	 ni	 trop	 faible	 ni	 trop	 élevé.		
Leur	réalisation	est	envisagée	sur	une	période	s’étalant	de	fin	2012	à	2014,	voire	2016	
pour	les	plus	ambitieux	!
Vous	 pouvez	 retrouver	 chaque	 présentation	 de	 projet	 en	 ligne,	 à	 travers	 12	 clips	
vidéo	tournés	pour	 l’occasion,	sur	 le	site	www.echosciences-grenoble.fr	 (à	partir	du	
12	mars	2012)
Toute	l’équipe	d’organisation	souhaite	que	cette	journée	favorise	les	co-constructions,	
les	mutualisations	et	le	partage	d’expérience.
Bon Forum des projets !



8h30 - 9h  Accueil

9h -11h30  Présentations animées 
 12 projets présentés par leurs initiateurs, en 5 minutes/5 images

Projets	proposés	par	l’IRMa,	association	des	Cafés	Sciences	Citoyens	de	l’aggloméra-
tion	grenobloise,	Ville	de	Voiron,	l’Union	Rationaliste,	l’association	Française	Culture	
Hors-sol,	aconit,	la	MJC	Pont	du	Sonnant,	Collectif	100	ans	de	cristallographie,	le	
Muséum	d’Histoire	naturelle	de	Grenoble,	Ville	de	Pont	de	Claix,	l’Université	Joseph	
Fourier,	l’Union	Régionale	Dauphiné	Savoie	des	Ingénieurs	Scientifiques	de	France	et	
les	Ingénieurs	Arts	et	Métiers.

11h - 12h30  Atelier Financement animé par Laurent CHICOINEAU, directeur CCSTI-Grenoble
 Quels dispositifs de financement pour des projets de culture scientifique et  
 d’innovation ? 
 Objectif > mieux	connaître	les	dispositifs	de	financement	existants	et	les	orientations	
	 et	attentes	des	financeurs	de	la	culture	scientifique	technique	et	de	l’innovation.

Avec	la	participation	de	:
> Pascale BAGNOS,	Pilote	du	contrat	éducatif	isérois	
Direction	de	l’éducation	et	de	la	jeunesse	Conseil	général	de	l’Isère
> Catherine CORNET, Conseillère	à	la	culture	scientifique	et	techniques
Délégation	Académique	à	l’Action	Culturelle	de	l’Académie	de	Grenoble
> Jean-René ODIER, Directeur	Général	Délégué	Economie	et	Aménagement	Durable	
Grenoble	Alpes	Métropole
> Laure ODILLE,	Conseiller	d’Education	Populaire	et	de	Jeunesse
Direction	Départementale	de	la	Cohesion	Sociale	de	l’Isère
> Evelyne EXCOFFON,	IA	IPR	sciences	physiques	et	chimiques,	conseillère	pour	la	
culture	scientifique	-	Rectorat	de	l’Académie	de	Grenoble
> Guillaume TOURNAIRE,	Chargé	de	mission	Europe	
Grenoble	Alpes	Métropole

12h30 -14h Echanges informels autour d’un buffet

programme

Groupe de travail “Bonnes pratiques” animé par La Casemate, CCSTI Grenoble :

Caroline	Bouvard	(Ville	Pont	de	Claix),	Elodie	Billon	(La	Métro),	Honor	Chance	(IRMa),	Jean-Pierre	Charre	(Association	
Patrimoine	et	Territoire),	Marie	Collin	(INRIA),	Catherine	Cornet	(DAAC),	Anne-Elisabeth	Cotte	(Ville	de	Grenoble),	Isabelle	
Delestre	(GEG),	Florence	Esposito,	(CCSTI	Grenoble),	Alexandre	Foray	(CCSTI	Grenoble),	Catherine	Gauthier	(Muséum),	
Gilles	Grand	 (Association	Cafés	Sciences	et	citoyens	de	 l’agglomération	grenobloise),	Jean-Louis	Hodeau	 (Association	
Française	de	Cristallographie),	Jeany	Jean-Baptiste,	(CCSTI	Grenoble),	Isabelle	Joncour	(UJF),	Colette	Lartigue	(Grenoble	
INP),	 Isabelle	Lebrun	(UJF),	Monique	Narjoux	(Bibliothèque	Kateb	Yacine),	Gaëlle	Pouessel	(La	Métro),	Kissia	Ravanel,	
(CCSTI	Grenoble),	Sylvie	Reghezza	(UJF),	Céline	Tupin	(Ville	de	Grenoble),	Emilie	Vigliotta	(ACONIT).



oBjectifS
•	expliciter	l’éboulement	et	la	gestion	sociétale	du	risque,

•	montrer	comment	les	sociétés	humaines	d’hier	et	d’aujourd’hui	ont	
exploité	les	atouts	(hydroélectricité,	activités		
industrielles),	tout	en	vivant	avec	les	risques	(crues,	laves	torren-
tielles,	avalanches,	rupture	de	barrage,	accident	industriel,	...)	et		
assurant	la	fonction	de	passage.

puBlicS
Habitants,	touristes,	scolaires,	…

contenu
Sous	la	conduite	de	l'ensemble	des	acteurs	:

•	Expositions	permanentes	:
›	les	Ruines	:	mise	à	disposition	et	actualisation	des	données	
sur	l’éboulement	(mesures,	rapports,	maquettes,	vidéos,	…),	sur	
les	parades	(aménagements	hydrauliques	et	routiers),	et	sur	la	
protection	(prévision,	alerte),	
›	les	hommes	:	la	mémoire	et	les	œuvres	anciennes,	actuelles	et	
futures	;

•	Expositions	itinérantes	;
•	Organisation	de	visites	guidées	(centrales,	usines,	musées,	…),	et		
de	circuits	découverte,	…
•	Mise	en	réseau	des	équipements	culturels	;
•	Création	d’un	lieu	regroupant	les	expositions	et	des	structures	
d’accueil,	afin	de	contribuer	à	la	participation	citoyenne,	à	l'animation	
culturelle	et	à	la	promotion	économique.

projet de centre d'interprétation
du territoire en vallée de la romanche

L'Institut	des	Risques	Majeurs	propose	:

Un centre pour tout public montrant les relations 
entre la nature et l'homme dans cette vallée 
montagnarde aux longs versants, aux eaux 
bondissantes, au riche patrimoine, aux sociétés 
multiples, et abordant l’inéluctable éboulement 
des ruines de séchilienne. 

Contacts
institut des risques Majeurs
Honor	Chance	:	04	76	47	73	73
honor.chance@irma-grenoble.fr	
association Territoire et Patrimoine 
Jean-Pierre	Charre	:	04	76	42	54	13
	jean-pierre.charre@ujf-grenoble.fr

Calendrier

dans l'attente d’une suite à l’étude de  
pertinence commandée par le Ministère en 
charge de l’Écologie.

La	Romanche	aval	©	Geoportail

Partenaires pressentis
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement (MEDDTL), Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement (DREAL), Électricité de France (EDF), Conseil général de l'Isère, 
Communauté de communes de l'Oisans, communes de Saint Barthélemy-de-
Séchilienne, Livet-et-Gavet et Oz-en-Oisans, musées de la Romanche et de la 
Chimie



L’association	des	Cafés	Sciences	Citoyens	de	l’agglomération	grenobloise	propose	:

projet de developpement deS cafeS ScienceS et 
citoYenS de l’agglomeration grenoBloiSe :  
deS déBatS pluS viSiBleS

il s’agit d’une part d’améliorer la visibilité de nos débats 
« science et société », organisés mensuellement sur 
des thèmes extrêmement divers, et d’autre part 
d’accéder à des espaces conviviaux et équipés 
audio accueillant plus de 100 personnes.  

oBjectif
Les	Cafés	Sciences	et	Citoyens	répondent	à	une	demande	

sociétale	croissante	d’échange	entre	scientifiques	et	citoyens	sur	les	
débats	«	science	et	société	».	Si	la	demande	est	forte,	notre	jeune	
association	(2008)	et	nos	cafés-débats	sont	encore	peu	visibles,	faute	
de	moyens	en	communication.	Nous	souhaitons	notamment	renforcer	
nos	efforts	vers	les	jeunes	adultes.
Nous	souhaitons	augmenter	cette	visibilité	sous	forme	numérique	(la	
plateforme	ECHOSCIENCES	Grenoble	en	cours	de	montage	va	nous	
y	aider)	mais	aussi	sous	forme	papier	(flyers	et	affiches,	notamment	
dans	les	lieux	étudiants	et	culturels).	
Nous	souhaitons	aussi	pouvoir	accéder,	pour	certains	sujets	
très	médiatiques	(nucléaire,	OGM,	dangers	des	ondes	
électromagnétiques…),	à	des	espaces	conviviaux	et	équipés	audio,	
faciles	d’accès,	et	qui	soient	plus	spacieux	que	notre	espace	actuel,	le	
Café	des	Arts	(limité	à	80	personnes).	Peu	d’espaces	de	ce	type	sont	
disponibles	dans	l’agglomération.	

puBlicS
Tout	public	adulte,	et	spécialement	jeune	adulte.

contenu
Nous	recherchons	principalement	de	l’aide	pour	la	

communication.
•	Relais	d’information	et	visibilité	dans	le	champ	culturel	et	politique	
local	(élus,	enseignement	secondaire	et	universitaire…)
•	Edition	et	tirage	de	flyers	et	d’affiches.
•	Etre	soutenu	dans	la	recherche	de	nouveaux	lieux

Contacts
Association	CSCAG	:	
cafe_science@grenoble.cnrs.fr	

Site	internet	:		
sciences.citoyens.free.fr

Calendrier

2012 
2013 

2013 
2014

Travail sur la visibilité numérique  
et la diffusion papier

Plusieurs cafés sC dans un des 
lieux envisagés

>

>

Le	modérateur	du	débat	et	le	panel	d’intervenants	
spécialistes	du	sujet	(janvier	2011)

Une	séance	des	cafés	sciences	et	citoyens	(novembre	2009)



projet d’évènementS 
Son et ScienceS

Le lien entre son et sciences a toujours intéressé 
l’humanité. Nous nous proposons de reprendre 
cette question et de retrouver la science caché 
dans le son, et vice-versa.

Contacts
Mariarosa Quintero,	Ville	de	Voiron	
04 76 67 27 35 
mquintero@ville-voiron.fr
Michel Bordenet,	Directeur	du	Conservatoire	
de	Voiron

La	Ville	de	Voiron	propose	:

oBjectif
Nous	voulons	susciter	l’accueil	et	la	coordination	de	points	

de	vue	scientifiques	variés	sur	le	phénomène	sonore,	issus	de	la	
physique,	du	traitement	de	signal,	de	l’informatique,	de	la	psychologie	
cognitive,	de	la	musicologie.	Montrer	comment	la	vibration	sonore	et	
musicale	est	proche	de	tous	les	autres	phénomènes	vibratoires	ce	
qui	implique	que	le	son,	l’image,	etc.sont	parents	et	que	l’approche	
disciplinaire	n’est	pas	appropriée.

puBlicS
Tous	publics

contenu
Aristoxène	au	IVe	siècle	puis	Pythagore	au	Ve	siècle	avant	J.C.,	

observant	les	propriétés	acoustiques	d’une	corde	vibrante	dont	la	
longueur	est	modifiée	par	un	stylet	mobile,	pensèrent	les	premiers	à	
caractériser	les	relations	entre	sons	musicaux	par	des	proportions	de	
longueur	de	corde.	Le	lien	entre	la	musique	et	la	science	s’établissait,	
lien	que	nous	nous	proposons	de	renouer.

Nous	voulons	montrer	le	lien	science-son	et	le	rendre	plus	évident.	
Nous	essayerons	de	déceler	les	mathématiques	cachées	dans	la	
musique	occidentale	et	orientale.	Mais	l’origine	de	la	musique	est	
aussi	à	rechercher	dans	les	mouvements	rythmiques	du	corps	et	
de	la	voix.	Nous	voulons	découvrir	la	base	scientifique	de	l’évolution	
des	guitares	opérée	par	les	luthiers,	comment	la	voix,	ce	merveilleux	
instrument	de	musique	et	de	parole,	fonctionne	et	comment	les	
oiseaux	produisent	leurs	sons	?	Nous	proposons	enfin	de	faire	
connaître	la	création	de	nouveaux	instruments	aux	sons	inédits	et	aux	
effets	surprenants,	l’émergence	de	nouveaux	courants	musicaux,	et	
comment	la	technologie	engendrée	par	cette	science	sonore	et	par	les	
progrès	de	l’électronique	sert	abondamment	la	musique.

Calendrier

1er
sEMEsTrE

2013



projet de cercle d’étude  
Que nouS diSent leS neuroScienceS ? 

l’Union	Rationaliste	propose	:

L’Union rationaliste propose : 
1) un cercle d’études mensuel pour s’informer sur les 
avancées des neurosciences et réfléchir à leurs consé-
quences sur notre vision du monde, de l’homme et de 
nous-mêmes
2) de créer un espace virtuel pour discuter des bases  
neuroscientifiques à enseigner à divers niveaux.

oBjectif
Face	à	une	véritable	explosion	depuis	15	ans,	de	faits,	de	mo-

dèles,	de	retournements,	des	chercheurs	toujours	plus	nombreux	
mettent	de	nouveaux	instruments	au	service	d’expériences	éton-
nantes	de	créativité	et	de	fécondité.	
Pour	nous	mettre	au	courant	de	ce	grand	mouvement	et	pour	réflé-
chir	à	ses	conséquences	sur	notre	vision	du	monde,	de	l’homme	et	de	
nous-mêmes,	l’Union	rationaliste	propose	un	cercle	d’étude	
« Que nous disent les neurosciences ? » et	un	espace	virtuel	de	dis-
cussion	sur	l’enseignement	de	leurs	fondamentaux.

Calendrier

1
FÉv

7
Mars

4 
avriL

16 
Mai

6 
jUiN

oct

contenu
Maison des associations de Grenoble 

de 18 à 20h : 6, rue Berthe de Boissieu. 

•	Mercredi 1er février, 
antoine depaulis,	Dr	adjoint	du	G-IN,	équipe	
Dynamique	des	réseaux	synchrones	épileptiques	:	
L’électroencéphalographie ou comment mesurer la 
synchronisation des neurones.
Ce	que	l’on	mesure	quand	on	réalise	des	
enregistrements	électroencéphalographiques	(EEG)	et	
ce	que	l’on	ne	mesure	pas!	Illustration	par	des	exemples	
issus	des	travaux	de	mon	équipe	de	recherche	chez	
l’homme	et	chez	l’animal.

•	Mercredi 7 mars,
j.C. serres : Enquête sur les neurones miroirs	
Deux	livres Le cerveau fait de l’esprit de	
V.S.	Ramachandran	et	la Fabrique des idées	de	
M.	Jeannerod	relatent	les	apports	de	la	découverte	
des	neurones	miroirs	ainsi	que	leurs	cheminements	
de	chercheurs.	En	fin	de	séance,	des	questions	seront	
posées	aux	participants	à	propos	du	libre-arbitre	du	
chercheur	et	de	la	conscience	de	soi.

•	Mercredi 4 avril,
	 Claude Marti : La neuropsychanalyse, projet ou utopie ?

en	lisant	François	Ansermet	et	Pierre	Magistretti,		
À chacun son cerveau Plasticité neuronale et inconscient	
O.Jacob	oct.	2004,	Neurosciences et psychanalyse	
O.Jacob	janv.	2010,	un	colloque	avec	diverses	voix	(dont	
A-L. Benabid),	Les énigmes du plaisir	O.Jacob	sept	2010

•	Mercredi 16 mai, 
 Pr. Maurice demattéis : Les plaisirs dans le cerveau. 

Les	différents	cheminements	des	différentes	formes	du	
plaisir	et	de	la	récompense.

•	Mercredi 6 juin 
 dominique Peccoud

• Octobre
	 Comment le cerveau fabrique des états mentaux ?

Lancement	de	l’espace	de	discussion

Contacts
cl.marti@laposte.net



oBjectif
Créer	un	centre	de	ressource	sur	la	terrasse	de	la	Casemate	

afin	que	chaque	Grenoblois	puisse	découvrir	des	solutions	adaptées	et	
économiques	pour	jardiner	sur	son	balcon.

puBlicS
à	partir	de	6	ans

contenu
L’Association	française	de	culture	hors	sol	encourage	des	

techniques	permettant	d’introduire	l’architecture	verte.	Cette	
démarche	contribue	à	l’essor	de	l’écologie	urbaine.	Dans	ce	
processus,	la	ville	est	perçue	comme	un	organisme	où	l’interaction	
entre	les	individus	et	leur	environnement	produit	des	comportements	
symbiotiques	capables	de	répondre	aux	problématiques	
environnementales	contemporaines.

Deux	techniques	de	culture	sont	approfondies	par	l’association :
•	L’aquaponie	qui	désigne	la	culture	de	végétaux	en	« symbiose »	avec	
les	poissons.	Ce	sont	les	déjections	des	poissons	qui	servent	d’engrais	
au	végétal	cultivé.	
•	La	culture	hors-sol	biologique	qui	définit	un	mode	de	culture	basé	
sur	le	recyclage	de	déchets	organiques	pour	nourrir	les	végétaux.

L’objectif	de	l’association	est	de	promouvoir	des	acteurs	responsables.	
La	diffusion	auprès	des	adolescents	de	ces	technologies	concrétise	
les	enseignements	scolaires	théoriques,	en	maths,	physique,	chimie	
et	biologie.	Afin	d’assurer	le	succès	de	ces	initiatives,	il	est	nécessaire	
d’activer	un	réseau	de	partenaires	capable	d’organiser	durablement	
des	projets	collectifs	ayant	un	impact	positif	sur	l’environnement.	
Une	préfiguration	du	centre	de	ressources	sera	présenté	sur	les	
terrasses	de	la	bibliothèque	du	centre	de	ville	de	Grenoble	entre	Mai	
et	Octobre	2012.

projet de création d'un centre de reSSourceS 
Sur la terraSSe de la caSemate

L'association	Française	Culture	Hors-sol	propose	:

imaginez qu’il soit possible de produire de manière 
autonome des fruits et des légumes en ville à partir 
de graines bio et d’engrais biologiques, sans avoir 
recours à des pesticides et des herbicides, en 
apportant une solution esthétique à la gestion 
climatique d’un bâtiment. voila un scénario qui 
ne relève plus de la science-fiction !

Les missions de l’association : 
•	Créer	du	lien	social
•	Transmettre	des	connaissances
•	Contribuer	à	la	biodiversité	urbaine
•	Apporter	des	solutions	techniques	et	
esthétiques	de	végétalisation
•	Participer	à	la	gestion	climatique	d’un	
bâtiment
•	Proposer	une	solution	d’agriculture	urbaine	
viable	et	durable
•	Encourager	un	réseau	de	partenaires	et	de	
fournisseurs	locaux

Calendrier

juin 2013

culture-hors-sol.com

Contacts
Yohan	Hubert
06	61	99	03	37
yohan.hubert@gmail.com



projet de colloQue pour la Sauvegarde 
du patrimoine ScientifiQue,  
techniQue et induStriel

aCONiT souhaite organiser, avec les acteurs du 
territoire, un colloque de deux jours d’infor-
mation et de sensibilisation à la sauvegarde du 
patrimoine sTi, dont l’informatique, s’appuyant 
sur le Comité de Pilotage annuel régional de la 
mission PaTsTEC **. 
** La mission PATSTEC - mission de Sauvegarde du Patrimoine 
Scientifique et Technique Contemporain - créée par le Ministère de la 
Recherche et de la Technologie en 2004 - est pilotée par le Musée des Arts et 
Métiers (Paris) et depuis cette date, déléguée à ACONIT pour Rhône Alpes SUD/
Académie de Grenoble.

Partenaires préssentis
Partenaires	de	la	mission	PATSTEC,	universités,	laboratoires,	industriels,	
institutions	de	médiation	scientifique	concernés	ou	intéressés	par	la	
sauvegarde	du	patrimoine	scientifique,	notamment	l’informatique.	

oBjectif
Sensibiliser	à	l’intérêt	de	la	mission	de	sauvegarde	du	

patrimoine	scientifique	technique	et	industriel,	en	s’appuyant	sur	
la	sauvegarde	du	patrimoine	informatique	et	le	comité	de	pilotage	
annuel	régional	de	la	mission	PSTC.

puBlicS (100 à 200 personnes)
•	laboratoires,	universités,	industriels

•	partenaires,	collectivités
•	acteurs	déjà	engagés	dans	la	mission	PATSTEC,		
	 réseau	REMUT,	les	musées
•	chercheurs,	universitaires,	étudiants,	doctorants

contenu
Un	colloque	de	2	jours	de	réflexion	et	sensibilisation	autour	

de	la	sauvegarde	du	patrimoine	scientifique	technique	et	industriel	
abordant	les	problématiques	suivantes	:
•	qu’est-ce	que	le	patrimoine	scientifique	technique	et	industriel	?	
•	pourquoi	le	conserver	?
•	comment	sauvegarder	et	valoriser	ce	patrimoine	?
Trois	demi-journées	seront	consacrées	à	ces	problématiques	avec	
quatre	temps	forts	:
•	introduction	avec	des	institutionnels	+	plénière	d’introduction
•	tables-rondes	thématiques
•	visites	et	Comité	de	Pilotage
•	études	de	cas	dont	l’exemple	de	l’informatique

Contacts
ACONIT	-	12	rue	Joseph	Rey	
38000	GRENOBLE
www.aconit.org	/	04	76	48	43	60
Monique	Chabre-Peccoud,	vice-présidente		
monique.chabre-peccoud@imag.fr	
Emilie	Vigliotta,		
chargée	de	communication	et	de	médiation	
mediation@aconit.org	

Calendrier

2013

aCONiT propose :

Bull	Gamma	30.	1968.	Collection	informatique	ACONIT



oBjectif
Développé	par	la	MJC	Pont	du	Sonnant	de	Saint-Martin-

d'Hères,	cet	espace	permanent	dédié	aux	sciences	et	techniques	a	
pour	objectif	de	:
•	donner	des	outils	pour	comprendre	notre	environnement	et	agir	en	
tant	que	citoyen,
•	favoriser	l'accès	de	tous	aux	technologies	de	l'information	et	de	la	
communication,
•	accompagner	les	publics	dans	des	découvertes	et	des	acquisitions	
de	connaissances.

puBlicS
Tout	public	en	périscolaire	(enfants	seuls	dès	7	ans)

Écoles,	centres	de	loisirs

contenu
Parce	qu'on	n'apprend	jamais	mieux	qu'en	faisant,	cet	espace	

est	doté	de	différents	modules	permettant	d'expérimenter	de	façon	
autonome,	de	manipuler	et	de	se	mettre	en	position	de	chercheur.
Les	modules	d'expérimentations	évoluent	au	fil	du	temps	et	
permettent	d'explorer	des	thématiques	variées	:	astronomie,	
physique,	chimie,	biologie,	environnement,	multimédia,	etc.		
La	MJC	dispose	pour	cela	du	matériel	expérimental	usuel,	d'Hector	
l'arbre	mort,	(une	animation	de	WWW	France-Evolition	proposant	
des	jeux	sur	le	thème	de	la	forêt),	de	mallettes	pédagogiques	de	la	
FRAPNA,	ainsi	que	d'un	planétarium	itinérant	sous	coupole	gonflable.	
En	fonction	de	l'actualité	scientifique	et	technique	ou	de	la	
programmation,	des	expositions	peuvent	compléter	la	visite.
L'espace	peut	également	s'exporter	et	proposer	des	animations	
itinérantes	(scientibus,	planétarium).

pôle reSSourceS
Expérimente !,	c'est	aussi,	en	
partenariat	avec	la	bibliothèque	
municipale	du	quartier,	un	pôle	
de	documentation	multimédia,	
scientifique	et	technique,	à	
destination	du	grand	public	et	des	
enseignants.

Le	projet	Expérimente ! s'appuie	
sur	une	longue	pratique	d'actions	
partagées	entre	la	MJC	et	de	
nombreux	partenaires	issus	des	
milieux	de	la	culture,	des	sciences	
et	techniques,	de	l'éducation	et	de	
l'animation	socioculturelle.

projet de developpement 
d’une Salle d’eXperimentation :  
eXpérimente !

« Expérimente ! » est un espace constitué de 
différents modules d'expérimentation évoluant 
en fonction de la programmation, permettant 
au public de manipuler, d'expérimenter et de 
chercher par lui-même.

Contacts
MjC Pont du sonnant
•	163,	av.	Ambroise	Croizat	(siège	social)		 	
38400	St	Martin	d'Hères
•	16,	rue	Pierre	Brossolette	(Expérimente!)	
38400	St	Martin	d'Hères
04	38	37	14	68		
gregory.guillard.mjc@gmail.com	
experimente.free.fr

La	MJC	Pont	du	Sonnant	propose	:



oBjectif
La	Ville	héberge	une	diversité	d’êtres	vivants	témoins	de	la	

qualité	de	notre	milieu	de	vie,	faisant	partie	d’un	espace	naturel	plus	
vaste,	un	ensemble	alpin	où	nous	cohabitons	tous	plus	ou	moins	
heureusement.		
Qui	connait	les	pèlerins	qui	nichent	en	haut	de	la	tour	Perret ?	Les	
discrètes	chauves-souris	qui	survolent	Meylan ?		
Les	hirondelles	des	refuges	qui	côtoient	le	centre	commercial	
de	la	Caserne	de	Bonne ?	Les	papillons	qui	butinent	les	plantes	
méditerranéennes	de	la	Bastille ?	Les	poissons	des	berges	du	DRAC ?	
Qui	connait	tous	ceux	qui	œuvrent	à	cette	observation	et	à	
la	préservation	de	la	diversité	du	monde	vivant à	travers	son	
inventaire	notamment	?	Associations,	institutions,	jardiniers,	jeunes	
observateurs…	
Nous	vous	proposons	de	découvrir	au	fur	et	à	mesure	des	études	
actuellement	menées	par	tous	ces	acteurs	sur	l’agglomération,	
et	notamment	sur	le	centre-ville	de	Grenoble,	tous	ces	animaux	
et	certaines	plantes	remarquables	de	l’agglomération,	à	travers	
des	expositions-dossiers,	spectacles-débats,	animations	ludiques,	
conférences,	ouvrages,	sites	internet	dédiés…Et	bien	sûr	des	
collections	« grandeur	nature ».

puBlicS
Tout	public

projet d’évènementS  
Sur leS Z’animo de l’agglo

Contacts
Muséum de Grenoble,  
1 rue dolomieu, 38000 Grenoble

Le	Muséum	d’Histoire	naturelle	de	Grenoble	propose	:

Notre agglomération accueille une diversité 
d’animaux et de plantes témoins de la générosité 
possible des milieux urbains comme lieu de vie.  
Pour protéger cette diversité, il nous faut la découvrir 
ensemble grâce à un vaste programme d'inven-
taire lancé depuis 2010 : découvrez, comptez 
et… protégez !



Collectif	100	ans	de	cristallographie	propose	:	
projet d’évenement
fourier, laue, Bragg, leS cheminS de la
connaiSS ance de la matière

il y a 100 ans, Laue utilise le cristal pour connaître les 
rayons X, les Bragg père et fils utilisent les rayons 
X pour connaître le cristal. Leurs découvertes ont 
donné les bases de la Cristallographie moderne 
qui s’appuie sur des outils mathématiques initiés 
par j. Fourier et permet l’étude des matériaux.

Contact
hodeau	@	grenoble.cnrs.fr	-	04	76	88	11	42	–	06	48	15	58	13

Avec	 des	 acteurs	 des	 centres	 de	 recherche	 grenoblois	 Institut	 Laue	 Langevin,	
European	 Synchrotron	 Radiation	 Facility,	 CNRS,	 CEA,	 Université	 J.Fourier,	
Grenoble-INP,	GIANT,	l’Association	Française	de	Cristallographie	et	aussi,	au	niveau	
international,	 l’International	 Union	 of	 Crystallography,	 nous	 sommes	 en	 cours	 de	
réflexion	sur	la	réalisation	d’un	tel	événementiel	à	Grenoble	et	dans	l’Isère	

Les	années	1912,	1913,	1914	et	1915	ont	été	des	années	clefs	pour	
la	Cristallographie,	clé	pour	la	compréhension	des	matériaux	et	des	
macromolécules.	 Cette	 science	 est	 née	 de	 l’observation	 en	 1912,	
par	Max von Laue,	que	les	rayons	X	interfèrent	avec	les	cristaux	se-
lon	une	propriété	remarquable,	appelée	la	diffraction.	Dès	1913, les 
Bragg	père	et	fils	montraient	que	la	diffraction	des	rayons	X	pouvait	
être	utilisée	pour	déterminer	la	position	des	atomes	dans	un	cristal,	
et	ainsi	déterminer	sa	structure.	

Ces	 découvertes	 ont	 révolutionné	 les	 sciences	 moléculaires	 et	
continuent	d’irriguer	la	connaissance	comme	en	attestent	les	nom-
breux	prix	en	physique,	en	chimie	ou	en	médecine	attribués	depuis	
les	 temps	pionniers	 jusqu’aux	 très	récents	Prix Nobel de Chimie 
en 2009	et	2011

oBjectif
La	communauté	des	scientifiques	grenoblois	célèbre

l’importance	de	ces	découvertes	et	leurs	reconnaissances
internationales	récentes	afin	de	montrer	l’impact	de	la
cristallographie	dans	notre	vie	quotidienne.
ils proposent de réaliser un événementiel pour les 100 ans de
la diffraction et de la Cristallographie et les pour ses récents
développements auquel il faut associer l’importance des outils
mathématiques initiés par joseph Fourier.

puBlicS
Grand	public,	scolaires,	scientifiques,	musées…

Aujourd’hui,	la	cristallographie	intervient	dans	de	nombreux	métiers	
de	l’industrie	moderne	tels	que	la	pharmacie,	l’industrie	des	parfums,	
les	cimenteries,	l’électronique	et	apporte	aussi	une	aide	précieuse	aux	
archéologues.	Elle	reste	pourtant	une	science	méconnue	du	grand	
public	français.

contenu
•	Actions	auprès	du	grand	public	sur	le	rôle	de	la	

Cristallographie	dans	notre	vie	de	tous	les	jours,
•	Actions	auprès	des	élèves	sur	la	démarche	scientifique	en	
prenant	l’exemple	de	Laue	et	de	Bragg
•	Actions	auprès	des	scientifiques	par	l’organisation	de	workshops	
scientifiques	et	historiques
•	Actions	à	envisager	avec	des	organismes	«grand	publics»	
(CCSTI,	Muséum,	Ecoles,	Industries)

Calendrier

2012 
2013 

2013 
2014

Conférences scientifiques 
Création/ateliers scolaires

Expositions grand public  
animations scolaires

>

>



oBjectif
Depuis	2009,	la	Ville	de	Pont-de-Claix	développe	ce	projet	avec	

des	acteurs	artistiques	(Chantiers	Nomades,	PMI,	Amphithéâtre…)	et	
scientifiques	(OSUG,	UJF,	CNRS,	CCSTI…),	persuadés	du	bienfait	de	
croiser	les	visions	du	monde	spécifiques	à	chacun	de	leurs	champs	
pour	adresser	les	interrogations	du	public.
Les	Moulins	feront	se	rencontrer	les	Sciences	de	la	Terre,	de	l’Univers	
et	de	l’Environnement	et	les	formes	artistiques	contemporaines,	
à	travers	des	temps	de	travail	entre	professionnels	(séminaires,	
formations,	projets…)	qui	nourriront	une	programmation	scolaire	et	
grand	public	(expositions,	spectacles,	cours,	conférences…).

puBlicS
Tout	public,	scolaires,	professionnels	(artistes,	scientifiques,	

entreprises)

contenu
Pour	réaliser	cette	programmation,	les	Moulins	incluront	:	

•	 Une	coupole	(120	pl.)	pour	des	projections	de	planétarium,	mais	
aussi	de	concerts,	films	à	360º	et	autres	spectacles
•	500m2	d'espaces	d'expositions
•	Une	salle	de	conférence	(250	pl.),	un	plateau	de	création,	des	
ateliers,	des	espaces	de	convivialité	(restaurant,	café,	etc.)

Cet	équipement	répond	à	divers	besoins	:
•	Pas	de	planétarium	fixe	sur	l’agglomération	et	des	espaces	
d’expositions	de	CSTI	petits,	alors	que	le	public	potentiel	existe
•	Offre	culturelle	restreinte	au	sud	de	l’agglomération	
•	Rareté	des	structures	d'accueil	de	séminaires	professionnels	sur	
l'agglomération
•	Manque	de	lieux	d'échange	avec	le	public	sur	les	collaborations	
entre	entreprises,	scientifiques	et/ou	artistes

Son	emplacement	est	par	ailleurs	accessible	(future	gare	
multimodale,	train,	tram,	bus)	et	identifié	pour	son	offre	culturelle	
intercommunale	(conservatoire,	salle	d’exposition).

projet de creation d’un centre d'artS 
et de culture ScientifiQue :  
leS moulinS de villancourt

Contacts
ville de Pont de Claix
Chef	de	projet	«	Moulins	de	Villancourt	»
04	76	29	80	00		
mairie@ville-pontdeclaix.fr

Calendrier

2012 
2013 

2011 

2016

2014 
2016

Etudes techniques et concours 
d’architecte

Etude de programmation spatiale 
et de faisabilité

Travaux

Ouverture

>

>

>

>

La	Ville	de	Pont	de	Claix	présente	:

Dès 2012, tester notre méthode de travail : 
Chaque	 année,	 un	 collectif	 d’expérimentation	
(artistes,	 scientifiques,	 pédagogues)	 réfléchira	
sur	une	thématique	(2012,	le	mouvement)	et	les	
questions	sociétales	qui	y	sont	liées.	A	partir	de	
cette	réflexion,	nous	leur	proposerons	de	créer	
des	 outils	 de	 médiation	 (spectacle,	 livre,	 outil	
multimédia…)	 à	 destination	 des	 scolaires	 et/ou	
du	grand	public.

Lieu de questionnement, d’expérimentation et d’émotion 
par la rencontre entre artistes, scientifiques et publics, les 
Moulins visent à apporter l’éclairage des arts et sciences 
sur des questions centrales pour nos sociétés, et à 
créer et diffuser des outils de médiation. 



L’Université	Joseph	Fourier	(Grenoble	1)	propose	:	

projet de vidéo : connaître l’univerSité 
joSeph fourier d’aujourd’hui  
pour mieuX conStruire Son avenir

oBjectif
•	Enquêter	pour	identifier les	représentations	actuelles	qu’ont	

les	acteurs	du	second	degré	(lycéens,	enseignants,	parents)	sur	l’UJF.
•	réaliser	de	courts	clips	vidéo	d’étudiants	de	l’UJF	et	d’acteurs	de	la	
vie	universitaire	afin	de	transmettre	aux	lycéens	et	à	leur	entourage	
ce	qu’est	l’UJF	d’aujourd’hui.	Ces	clips	constitueront	des	outils	de	
communication	pour	faire	évoluer	les	représentations	existantes.

piSteS de contenu
• « Les études scientifiques c’est pour faire enseignant ou  

 chercheur dans le public. »
FAUX.	Les	études	scientifiques	conduisent	à	une	grande	diversité	de	
métiers	dans	le	secteur	marchand

• « La majorité des bacheliers généraux iront à l’université pour  
 préparer une licence. »

VRAI. En	2010 :	52,5%	des	ES	;	70%	des	L	;	53%	des	S	(avec	
médecine	et	pharmacie).	

• « La rentrée a lieu en Octobre. »
FAUX.	Depuis	2003,	à	l’UJF	la	rentrée	est	début	Septembre,	suite	à	
la	mise	en	place	du	LMD	organisant	les	parcours	de	formation	en	2	
semestres.

• « L’UjF prépare uniquement à des diplômes généralistes. »
FAUX.	Elle	prépare	aussi	à	des	DUT,	licences	professionnelles,	
masters	professionnels,	masters	recherche,	Doctorats,	médecine,	
pharmacie.	Des	stages	sont	maintenant	mis	en	place	dès	la	licence	
et	les	enseignements	expérimentaux	se	font	en	petits	groupes	
permettant	un	suivi	personnalisé	des	étudiants.	

• « L’Université est accessible uniquement après le Bac »
FAUX.	L’UJF	offre	de	multiples	possibilités,	tant	en	terme	de	
formation	(initiale	ou	continue),	d’interaction	professionnelle	ou	
d’emploi.

Contact
Université joseph Fourier,	
Vice	Présidence	Formation,		
Cellule	Culture	Scientifique	&		
liens	avec	le	second	degré
BP.53	-	38041	GRENOBLE	CEDEX	9
www.ujf-grenoble.fr/culture
Responsable	projet :		
Isabelle.lebrun@ujf-grenoble.fr

La	bibliothèque	des	sciences	Domaine	universitaire	(Grenoble	1)	

Salle	de	travaux	pratiques	Université	Joseph	Fourier	(Grenoble	1)

L’UjF est un acteur majeur de diffusion des savoirs 
et du développement économique. Pour susciter 
des vocations et être attractive, elle souhaite se 
faire connaître auprès des lycéens et de leur 
entourage.



oBjectif
Promouvoir :

•	les	métiers	scientifiques	et	techniques	de	l’industrie	auprès	des	
élèves	des	écoles,	des	lycées	et	du	grand	public.
•	les	Industriels	de	Grenoble	et	Chambéry.
•	les	villes	associées.
L’événement	se	déroulera	sous	la	Présidence	d’honneur	de	:

-	Michel	DESTOT,	Député	Maire	de	Grenoble,
-	Roland	VARDANEGA,	Président	de	la	Société	des	Ingénieurs	Arts	et	Métiers,
-	Jacques	PACCARD,	Président	de	la	Fondation	Arts	et	Métiers,
-	Julien	ROITMAN,	Président	des	Ingénieurs	et	Scientifiques	de	France.

Organiser des conférences et mettre en place des stands 
démonstratifs et interactifs :
•	La	halle	Clémenceau	accueillera	les	stands	d’exposition		
selon	5	thématiques	de	mobilité :	

-	Handicap	-	Automobile	-	Transport	en	commun	-	Transport,	
stockage,	et	distribution	d’énergie	-	Loisirs,	modes	de	
déplacements	doux	(vélo,	roller,	ski…)

•	Des	démonstrations	auront	lieu	sur	l’anneau	de	vitesse.
•	Les	conférences,	sous	forme	de	colloque,	se	dérouleront	dans	les	
locaux	de	la	Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie.

puBlicS
Grand	public,	scolaires,	industriels,	professionels…

contenu
Un déroulement en trois phases rythmera cette manifestation 

sur 4 jours : 
•	2	jours	pour	recevoir	les	professionnels	ainsi	que	toutes	les	écoles,	
collèges,	lycées	et	écoles	préparatoires	de	l’agglomération	avec	en	fil	
conducteur	des	démonstrations	de	matériel.
•	2	jours	pour	recevoir	le	grand	public	et	un	carré	VIP	avec	en	point	
d’orgue	la	mise	en	œuvre	du	Fardier	de	Cugnot	(Déplacement	dans	le	
coeur	de	la	ville).
•	1	Conférence	/	table	ronde	sur	l'ascenseur	social.

projet d’évènement  
Sur leS déplacementS du futur

Contacts
www.deplacementsdufutur.org
• Président 
 johan Petiteau	:	06	12	39	11	27
	 johan.petiteau@deplacementsdufutur.org	

• responsables Communication 
 jean-Louis Bonnefond	:	06	63	84	19	51	
	 jean-louis.bonnefond@deplacementsdufutur.org	
	 jean Philippe Chenu	:	06	72	99	14	09	
	 jean-philippe.chenu@deplacementsdufutur.org

• responsable Colloque  
 Estelle Bastide	:	06	77	75	94	07
	 estelle.bastide@deplacementsdufutur.org

• responsable Expositions 
	 alexandre ronez	:	06	11	96	94	93	
	 alexandre.ronez@deplacementsdufutur.org

Calendrier

11
OCT

14
OCT

> 2012

L’Union	Régionale	Dauphiné	Savoie	des	Ingénieurs	Scientifiques	de	France		
et	les	Ingénieurs	Arts	et	Métiers	proposent	:

À Grenoble, pendant la fête de la science, du 11 au 14 
octobre 2012. il s'agit d'une manifestation sur le thème 
des déplacements du futur qui s'appuiera sur le Fardier 
de Cugnot, première automobile de l'histoire.



Le	Forum	des	Projets	ECHOSCIENCES	GRENOBLE	
est	organisé	avec	le	soutien	de

ECHOSCIENCES	GRENOBLE		
est	animé	par	
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