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EDITOS

Elles repoussent les limites, nous ouvrent des horizons insoupçonnés, nous aident chaque jour dans notre vie quotidienne.
Elles permettent à l’homme de mieux comprendre son corps, la matière, son environnement (…), de l’infiniment grand
(l’astronomie…) à l’infiniment petit (la nanotechnologie…). L’Isère est une terre de science, reconnue comme pôle
d’excellence. Elle le doit à ses nombreux laboratoires de recherche qui se sont installés au fil des années. À l’image de
nombreuses autres structures (centre culturel et scientifique, centres hospitaliers, scène nationale, universités…), ils ont
choisi d’ouvrir leurs portes pour partager avec le public les expériences, les découvertes, les interrogations de ceux qui
font vivre la science dans sa pluralité. Ces fêtes de la science 2016, soutenues par le Département, doivent ainsi être
l’occasion de partager cette passion, d’expliquer au grand public les grands enjeux de la recherche, de susciter des
vocations, une soif de repousser les limites pour chacun d’entre nous. Belle fête à tous !
Jean-Pierre BARBIER, Président du Département de l'Isère

Découvrir, s’émerveiller, rêver, se questionner, réfléchir, inventer … et même souvent réinventer : la science, c’est tout
cela, et c’est cette aventure passionnante que la Fête de la Science nous offre chaque année l’opportunité de célébrer.
Région industrielle et scientifique par excellence, Auvergne-Rhône-Alpes sera en 2016 pleinement engagée derrière ce
grand rendez-vous populaire : outre les 214 communes qui vont cette année encore s’associer à cet événement, c’est tout
un territoire qui croit à la science et qui se mobilisera pour la faire découvrir au plus grand nombre. Aujourd’hui présente
dans le moindre recoin de notre vie, la science fait évoluer notre monde au quotidien à une vitesse impressionnante
qui nous laisse parfois à peine le temps de l’interroger. Profitons donc pleinement de la Fête de la Science : c’est une
belle opportunité pour chacun d’entre nous de continuer à apprivoiser celle qui nourrit toujours de nombreux espoirs en
ce siècle qui s’annonce riche de défis.
Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Tous les territoires et acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour cette 25è édition de la Fête de la Science qui
se déroulera du 8 au 16 octobre 2016, et, pour cette première année d’existence de la nouvelle région, plus de 180 000
visiteurs sont attendus. 214 communes sont concernées et plus de 1 200 actions vous sont proposées, illustrant les liens
entre la science et la société : animations, expositions, débats et initiatives scientifiques, inventives et ludiques. Le train
national de la Gastronomie Plaisir&Santé passera par Clermont-Ferrand et par Lyon pour illustrer l’année internationale
des légumineuses et l’importance de l’alimentation. Beaucoup d’autres opérations à ne pas manquer sont organisées
dans nos 12 départements pour mieux comprendre l’apport de la science, ses enjeux et ses éclairages pour un monde
meilleur et un développement soutenable. Je remercie la communauté scientifique, l’ensemble des intervenants et les
organisateurs pour leur forte implication cette année encore et pour leur enthousiasme à faire partager leurs connaissances
avec la société tout entière.
Michel DELPUECH, Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis des décennies, Grenoble et sa Métropole riment avec science. Elle a grandement contribué à façonner notre
territoire d’aujourd’hui, nous lui devons une large part de sa notoriété, de notre dynamisme aussi. Que ce soit au titre
de sa politique en termes d’enseignement supérieur et de recherche, mais bien sûr également de culture scientifique
et technique, Grenoble-Alpes Métropole est un soutien résolu d’un plus grand accès à la science pour toutes et tous.
Parfois perçue, à tort, comme lointaine, la science est plus que jamais au coeur de notre vie quotidienne et quelle belle
occasion que la Fête de la Science pour découvrir ou redécouvrir ce monde de recherche, d’innovation, de découverte,
tout comme celles et ceux qui le bâtissent au quotidien. La Métropole est ainsi fière de contribuer à cet évènement, qui
après désormais un quart de siècle d’existence, réussit chaque année le pari d’attirer et de rassembler petits et grands
de tous horizons.
Christophe FERRARI, Président Grenoble-Alpes Métropole
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> Invitation
Laurent WAUQUIEZ

Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Député de la Haute-Loire

Lise DUMASY

Présidente
de l’Université Grenoble Alpes

Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
Député de l’Isère

Patrick LÉVY

Président de la COMUE
Université Grenoble Alpes

Eric PIOLLE

Maire de Grenoble

Brigitte PLATEAU

Administratrice générale
de Grenoble INP

Claudine SCHMIDT-LAINÉ

Christophe FERRARI

Recteur de l’Académie de Grenoble,
Chancelier des Universités

Président
de Grenoble-Alpes Métropole

Stéphane SIEBERT

Directeur de la recherche
technologique du CEA

Jérôme VITRE

Directeur régional
du CNRS Alpes

Patrice SENN

Président
du CCSTI Grenoble

invitent le public de Grenoble, de l'agglomération grenobloise
et de tout le département de l'Isère au

LANCEMENT DÉPARTEMENTAL DE LA
25È ÉDITION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE EN ISÈRE
Vendredi 7 octobre 2016 à 18h00
Auditorium Grenoble INP
Parvis Louis Néel - Grenoble - Campus MINATEC
suivi du spectacle danse / musique / numérique

« GÉNÉRATION ANDROÏDE »
Production soutenue par le service culturel du Crous de Grenoble.

En 2016, la Fête de la science en Isère recense 184 animations dédiées aux enfants, aux ados et
aux familles dans 23 communes de l'agglomération grenobloise et du département.
Du 8 au 16 octobre, les amateurs de sciences et de technologies : robotique, astronomie, maths,
physique, chimie trouveront toujours un lieu pour alimenter leur passion et leur goût pour une discipline en particulier.
Quant aux curieux, à ceux qui aiment s'interroger, observer ou expérimenter les éléments de leur
quotidien comme l'alimentation, la littérature, l'agriculture, la santé, les loisirs créatifs 2.0, l'écologie,
ils pourront s'épanouir en participant à des ateliers de découverte, des expos ou des conférences.
La Fête de la science, qui célèbre sa 25è édition (créé en 1992), vise à sensibiliser les citoyens à
la recherche et aux grandes questions de société. Expos, ateliers, conférences, spectacles, visites
d'entreprise, parcours nature, animations festives seront des moments inédits pour partager, en famille ou entre amis, des points de vue et vivre des expériences riches et collectives.

La Fête de la science en Isère
est coordonnée par

La Fête de la science en Isère est soutenue par

La soirée de lancement est
organisée et accueillie par
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2016 : ANNÉE INTERNATIONALE DES LÉGUMINEUSES
L'assemblée générale
des Nations Unies a
proclamé 2016 Année internationale
des légumineuses
(AIL). L’AIL 2016 vise
à sensibiliser l’opinion publique aux
avantages nutritionnels des légumineuses
dans le cadre d’une production vivrière durable, à
l’appui de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Cette Année sera une occasion de favoriser des
rapprochements dans toute la chaîne de production de manière à mieux exploiter les protéines issues des légumineuses, à renforcer la production
de légumineuses à l’échelle mondiale, à tirer un
meilleur parti de la rotation de cultures et à trouver
des solutions aux problèmes qui se posent dans le
commerce des légumineuses.
De nos jours, le riz, le maïs, le blé, fournissent près
de deux tiers de l’apport énergétique alimentaire
mondial. Les légumineuses ainsi que les fruits et
les légumes sont les principales sources de diversité dans la plupart des régimes alimentaires, mais
l’approvisionnement mondial de ces denrées est
insuffisant pour atteindre les niveaux des apports
recommandés.
Il est donc important de créer un approvisionnement sur le long terme d’aliments riches et essentiels pour surmonter la malnutrition et les carences
en micronutriments et d'enrichir un système agricole
composé de légumineuses.
Les légumineuses apportent de nombreux avantages aux agriculteurs et aux communautés locales : elles représentent un élément clé d'une alimentation saine et une bonne source de protéines
végétales tout en améliorant la fertilité des sols et
en augmentant la biodiversité.
Facilement exploitables et stockables, elles réduisent la dépendance aux apports extérieurs et améliorent la durabilité des systèmes de production intégrés de culture, d’élevage, et d’aquaculture.

Les légumineuses peuvent jouer un rôle central dans l’agriculture et répondre aux enjeux
nutritionnels compte tenu de leurs caractéristiques. L’année internationale des légumineuses
représente une opportunité unique pour sensibiliser sur le potentiel des légumineuses dans
le secteur du développement agricole et
donner un élan pour augmenter leur production au
niveau mondial. En savoir + : fao.org

C'EST AU PROGRAMME 2016 !
CROLLES / p. 4
"Cuisine et chimie - Drôle de façon de manger dans
le monde" Médiathèque Gilbert Dalet.
DOMÈNE / p. 4
"Le monde des graines sauvages", "Lignes Vertes",
"La grainothèque", "123.. Jardin" - Médiathèque.
ECHIROLLES / p. 5
"L'agriculture et l'alimentation de demain : un retour
aux sources" - Institut de la Communication et des
Médias.
GRENOBLE / p. 5, 12 et 13
"Histoire de trois plantes cultivées en Dauphiné" Muséum, "Les légumineuses dans la nature et dans
l'assiette" - Bibiothèque Kateb Yacine, "Le brunch du
Lab" - La Casemate.
GRESSE-EN-VERCORS / p. 14
"saveurs sylvestres", "Comestibles ou toxiques ?",
champignons et forêts" - Odyssée verte
MENS / p. 14
"L'écologie au quotidien" - Terre Vivante.
SAINT-ÉGRÈVE / p. 15
"qu'est-ce que le bio en agriculture" La Vence Scène/
"Les légumineuses dans la nature et dans l'assiette"
- Bibiothèque Kateb Yacine.
CORENC / LA TRONCHE / LE SAPPPEY / p. 11
"La petite chartreuse vous invite à table" - Le réseau
de la Petite chartreuse et Le Millésime.
VAUJANY / p. 16
"Waouh, ça pousse !" - Musée EDF Hydrelec.
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23 COMMUNES ISÉROISES FÊTENT LA SCIENCE

Plus de 120 collectivités, MJC, médiathèques, associations, entreprises, musées, collectifs de citoyens en
Isère qui se mobilisent en 2016 pour organiser un atelier, une conférence, un événement labellisé "Fête
de la science". Comme chaque année, les laboratoires et organismes de recherche et d'innovation locales
ouvrent leurs portes au public pour découvrir des métiers, des savoir-faire et des richesses économiques
du territoire de l'Isère. Et pour leur édition 2016, les Journées Portes Ouvertes des entreprises organisées
par la CCI s'associent à la Fête de la science !

C'EST AU PROGRAMME 2016 !
BOURGOIN-JALLIEU / p. 4
"Imagerie médicale : l'aventure
intérieure"

MENS / p. 12
"Terre vivante : l'écologie au
quotidien"

DOMÈNE / p. 4
"La grainothèque"

SAINT EGRÈVE / p. 13
"Ev2Semiconductors", "Enedis : le
centre d'appel"

GRENOBLE / p. 6 et 7
"Contrôler un exosquelette grâce
à son cerveau" - Parvis des
:
sciences, "Fab Lab, expo
coulisses et métiers" - La
Casemate, "Enedis : le showroom",
"Physique en fête" - CNRS Alpes

PONT-DE-BEAUVOISIN / p. 14
"centre hospitalier Yves Touraine"
SEYSSINET / p. 4
"Enedis : des métiers et des
véhicules"

LE FONTANIL-CORNILLON / p. 14
"Aquapole : usine de traitement
des eaux usées"
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4 OPÉRATIONS D'ENVERGURES À GRENOBLE ET DANS L'AGGLO
L'Université Grenoble Alpes, le CNRS et ses laboratoires, Minatec, le CEA et les
grands instruments de la recherche, l'Atelier Arts Sciences (Hexagone scène nationale
de Meylan) organisent comme chaque année un événement dédié sur un site à Grenoble
ou dans l'agglomération. Parvis des sciences, 28 nuances de sciences, le salon EXPERIMENTA
et Physique en fête sont des rendez-vous incntournables pour les passionnés de sciences, d'art,
d'innovation et de technologies.

PARVIS DES SCIENCES / p. 8
Organisé par : Minatec, Giant
(GEM, Grenoble INP, ENSE3,
G2ELAB, UGA, CEA, CNRS,
EMBL, ESRF, ILL), CEALET CEA-Liten, Grenoble
INP - Phelma, INAC, BIG,
IBS, Labex Arcane, LMGP,
TIMA, APMST, LIP, PMEP,
LJK, LPSC-IN2P3, GSCOP.
Soyez
les
bienvenus
pour passer une journée
exceptionnelle au PARVIS des
SCIENCES 2016 ! Ce village au
coeur du campus GIANT vous invite à
découvrir ses activités scientifiques et ludiques.
Doctorants, chercheurs, ingénieurs, techniciens et
enseignants du site partageons avec vous leurs
expériences et leurs découvertes. Vous pourrez
ainsi tester vos connaissances dans les domaines
de l'énergie, la biologie, les matériaux, ou encore
l'agronomie.

PHYSIQUE EN FÊTE / p. 10
Organisé par CNRS Alpes
Petits et grands découvriront
les thématiques de recherche
des laboratoires de physique
du campus CNRS (Institut Néel,
LNCMI, LPSC) de façon ludique ou
plus approfondie. Des ateliers pour
enfants, des visites de laboratoires "découverte"
à faire en famille ou "pour en savoir plus", une
conférence, des démonstrations au "Physiquarium"
ou encore des stands en libre accès sous chapiteau
pour explorer de nombreux sujets de recherche.
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EXPERIMENTA /
p. 6
Organisé par

Atelier Arts
Sciences

Découvrez,
expérimentez
et questionnez
les innovations de
demain, présentées
au travers de dispositifs
mêlant arts et sciences, d'un espace
de démonstration de technologies
en devenir, de rencontres et de
conférences.
28 NUANCES DE SCIENCES : UN CAMPUS
EN EFFERVESCENCE / p. 16
Organisé par Université Grenoble

Alpes

28 activités à expérimenter, 28
approches thématiques.
Ce sont 28 occasions
pour
manipuler,
échanger,
explorer
les sciences et toutes
leurs
nuances.
Au
Village
des
sciences ou encore
à l'occasion des
animations et soirées,
les scientifiques et
étudiants
manipulent
sous vos yeux et vous font
expérimenter les phénomènes
qu'ils côtoient chaque jour dans leurs
labos. Ils font vivre la science comme un
jeu ou un spectacle et donnent des clés
pour comprendre tout en s'amusant.
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ET AUSSI...
D'autres acteurs aiment aussi organiser à l'occasion de la Fête de la science, un
événement d'envergure sur une thématique dédiée et la décline en différents formats
visant à informer, divertir, questionner sur des thèmes aussi variés que le polar, l'alimentation,
le numérique ou encore la robotique...

L'ÉCHAPÉE NOIRE / p. 3
Organisé
par
:
Association
Anagramme
La nouvelle édition du festival
explore le thème de la science
et ses aspects les plus troubles :
biologie,
robotique,
police
scientifique, nouvelles technologies...
Autant de sujets dont les auteurs
d’aujourd’hui et d’hier s’emparent avec
jubilation ! Lectures-spectacles dans des décors
insolites, découvertes littéraires, lectures musicales
et utilisation des nouvelles technologies, rencontres
avec des auteurs, jeux d’écriture...

LE GOÛT DES SCIENCES / p. 11
Organisé par : Librairie Les
Modernes - Grenoble
Comment donner le goût des
sciences par l’intermédiaire du
livre ? La librairie Les Modernes de
Grenoble vous invite à participer
à des ateliers, des animations
sur le thème du livre jeunesse
et de la vulgarisation
scientifique…

LA CASEMATE / p. 12
Centre de culture scientifique de
la métropole grenobloise, La
Casemate vous invite à découvrir
ses expositions temporaires et
le Fab Lab pour vous initier à la
fabrication numérique.

CHERCHEURS À GRENOBLE,
RÉSIDENTS À VILLARD DE
LANS / p. 19
Quelques résidents du massif
du Vercors travaillant dans
différents
organismes
de
recherche grenoblois partagent
avec les habitants leur métier,
leur expérience, des objets, ou leur
expliquent un phénomène particulier.

LE MUSÉE HYDRELEC / p. 19
Spectacle
vivant,
animation
scientifique sur le thème de
l'eau et exposition, le Musée
Hydrelec invite le public
à
Vaujany pour
mieux comprendre
le fonctionnement
et les enjeux de
l'hydroélectricité.

MJC PONT-DU-SONNANT À SAINT-MARTIN
D'HÈRES / p. 18
La MJC Pont-du-Sonnant et les médiathèques
municipales de St Martin d'Hères vous invitent
à découvrir le programme d’animations sur
le thème « Robot’éthique & toi » de l’Atelier
Numérique pour petits et grands !
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LES PUBLICS SCOLAIRES FÊTENT LA SCIENCE

Manipulez, testez, participez à des visites de laboratoires,
dialoguez avec des chercheurs, stimulez votre goût pour
les sciences, découvrez les métiers de la recherche et les
gens qui la font ! Pour la Fête de la science en Isère, les
chercheurs et les médiateurs, mettent tout en oeuvre
pour présenter et expliquer leurs activités aux classes accompagnées de leurs enseignants. Véritable défi pour les
scientifiques !
60% DES ACTIONS SONT ACCESSIBLES, VOIR SPÉCIALEMENT CONÇUES, POUR LES SCOLAIRES DE LA MATERNELLE AU LYCÉE ET JUSQU'AUX ÉTUDIANTS BAC+2.
Ils doivent adapter leurs discours afin qu’ils soient compréhensibles
par des plus jeunes et imaginer des scénarios de visite pour raconter et
expliquer leurs travaux. Manipulations et ateliers de pratique scientifique, découvertes interactives, approches ludiques… scientifiques et médiateurs font appel
aux ressorts de la médiation pour susciter et maintenir l’intérêt de ces jeunes
visiteurs.
DÉCOUVRIR LE MONDE DE LA RECHERCHE
Ces échanges directs sont également l’occasion pour les scientifiques de parler
des enjeux de leur travail, de leurs parcours personnels, des difficultés qu’ils rencontrent...une autre façon pour les jeunes de se confronter aux réalités du monde
de la recherche.
Toutes les propositions d’activités pour les groupes scolaires sont compilées dans
un programme spécifiquement destiné aux responsables de groupes.
À télécharger sur le site de La Casemate à l’adresse suivante : lacasemate.fr/
rencontrer/fete-de-la-science
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LA FÊTE DE LA SCIENCE, C'EST EUX !
Chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens, entreprises, associations, collectivités territoriales, etc. Des milliers de personnes
participent bénévolement au succès de la Fête de la science. Et
partagent avec le public leur enthousiasme pour les sciences
et techniques.Toutes ces personnes et structures issues des
mondes de la recherche et de l’entreprise, de la communauté
éducative et des secteurs culturels et associatifs sont appelées
dans notre jargon de coordinateur de la manifestation, les porteurs de projets.
120 PORTEURS DE PROJET
32 LABORATOIRES DE RECHERCHE
18 ASSOCIATIONS
11 COLLECTIVITÉS ISÉROISES
7 ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
5 ENTREPRISES LOCALES
En Isère, la Fête de la science repose sur l’investissement d’une centaine de porteurs de projets provenant d’horizons différents. Il y a ceux
qui comme la MJC Pont du Sonnant à St-Martin-d’Hères sont fidèles
depuis la première édition et d’autres qui se mobilisent en fonction
de la thématique de l’année. C’est le cas de certains laboratoires ou
encore d’entreprises qui vont mettre à profit cette opportunité pour
valoriser leurs activités de recherche, parler de leurs métiers et de
leurs savoir-faire.
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LA FÊTE DE LA SCIENCE EN FRANCE ET EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LA SCIENCE À PORTÉE DE TOUS !
En 1991, Hubert Curien, Ministre de la Recherche
et de l'Espace, décide d'ouvrir les jardins
du ministère au public à l'occasion du 10e
anniversaire de sa création. Il considère que
la recherche et la technologie sont l'affaire
de tous et son objectif est de rapprocher le
citoyen de la science et de ses acteurs. Il veut
aussi encourager les jeunes à s'engager, avec

enthousiasme, dans les métiers de la recherche
et de la technologie. 24 ans plus tard, la Fête
de la science est le rendez-vous incontournable
des curieux et des passionnés de sciences de
tous âges, et draine plus d'un million de visiteurs
partout en France.
Retrouvez toutes les actions Fête de la science
en France sur www.fetedelascience.fr

AUVERGNE RHÔNE-ALPES OCCUPE LA 2E PLACE SUR LE PLAN NATIONAL
La région Auvergne-Rhône-Alpes occupe la 2e place après l’Île-de-France quant à l'impact de la Fête
de la science sur son territoire. Pour 2016, ce sont plus de 1.200 opérations qui se dérouleront du 8 au
16 octobre sur 210 communes. Et pour cette première année d’existence de la nouvelle région, plus
de 180 000 visiteurs sont attendus.
9 CCSTI coordonnent et dynamisent la Fête de la science sur chacun des 12 départements de
Auvergne-Rhône-Alpes. Ils développent et soutiennent de nouveaux modes de médiation en lien
avec quelques 600 porteurs de projets. L’Université de Lyon assure la coordination régionale de la
manifestation.
Retrouvez toutes les actions de la Fête de la science en Rhône-Alpes
sur www.fetedelascience-aura.com
LA FÊTE DE LA SCIENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
#FeteScienceRA @Fetesciencera
@feteScience et #FDS2015 (national)
fetedelascience.rhonealpes
fetedelascience (national)
Nouveau :
Une chaîne Youtube Fête de la
science en Rhône-Alpes !
Fetesciencera
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LA FÊTE DE LA SCIENCE À SUIVRE SUR LE RÉSEAU SOCIAL

SUIVEZ LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS L’AGGLO ET PARTOUT EN ISÈRE
SUR LE RÉSEAU SOCIAL ECHOSCIENCES GRENOBLE
Vous êtes amateur de sciences, de nouvelles technologies, de numérique ? Vous cherchez à partager vos
centres d’intérêts avec une communauté active ? Rendez-vous sur le réseau social echosciences-grenoble.fr
pour rencontrer d’autres passionnés et échanger avec eux.
Toute l’année, repérez une conférence, découvrez les lieux touristiques du territoire grenoblois, postez un
coup de coeur, explorez un thème qui vous intéresse et participez aux débats scientifiques qui animent
l’agglomération. Astronomie, glaciologie, sciences humaines, biologie, sciences de la terre... toutes les
disciplines sont abordées et n’attendent que votre contribution !
Faites vivre le réseau en partageant vos découvertes avec vos contacts. Suivez aussi l’actualité des projets
émergents, soutenez-les et contribuez à leur réussite !

WWW.ECHOSCIENCES-GRENOBLE.FR

Suivez-nous sur Facebook / Twitter (@EchoSciGre) / Flickr / Instagram
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