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ÉDITO
Bienvenue dans ce 4e Forum des projets d’Echosciences Grenoble
organisé par et pour les acteurs de culture scientifique de la métropole
grenobloise. Depuis 2012, notre rendez-vous annuel au Stade des Alpes
poursuit son rôle d’accélérateur à projets et de connecteur de “celles et
ceux qui font” ! Cette année, pour résumer les 4 éditions précédentes nous
vous proposons une rétrospective illustrée en page centrale du livret.
L’occasion de vous remercier pour votre énergie et votre enthousiasme.
Miroir numérique du Forum, la plateforme Echosciences
(www.echosciences-grenoble.fr) vous offre tout au long de l’année
des espaces de partage et d’expression pour vous accompagner dans
la conduite de vos projets. Articles pour vous présenter, agenda pour
annoncer vos événements, espaces blogs pour faire dialoguer les
membres de votre communauté, petites annonces pour trouver ce qui
vous manque, coups de projecteur sur vos initiatives sur les réseaux
sociaux… L’équipe s’active pour vous rendre la vie (et le passage
au numérique) plus facile ! Ainsi depuis 2012, plus de 600 articles
ont été rédigés par 150 contributeurs. Peut-être en faites-vous déjà
partie (merci encore !) … Depuis le dernier Forum, la plateforme a été
consultée chaque jour par 255 visiteurs en moyenne, avec 570 pages
vues quotidiennes. Certains billets ont même été lus jusqu’à 3 600 fois.
Autant de personnes potentiellement intéressées par vos projets !
Nous avons d’ailleurs pu accompagner certains d’entre vous jusqu’au
financement. C’est le cas des auteures de « Carnet glacé » qui ont
présenté leur projet l’année dernière puis ont financé la conception de
leur livre grâce à une campagne de crowdfunding menée conjointement
avec leur éditeur, avant la remise des contreparties lors d’une soirée
à la Casemate. Une belle aventure qui n’est pas prête de s’achever !
Cette expérience de mentorat de campagne de financement participatif,
ainsi que la veille que nous menons dans ce domaine* nous ont incités
à organiser ce Forum 2015 en partenariat avec la plateforme Ulule
(ulule.fr). Espérons que cela donne des ailes à certains d’entre vous.
En attendant, prenons le temps de nous rencontrer pendant et après le
Forum pour qu’ensemble, nos projets soient à la mesure de nos ambitions !

Un outil numérique présenté par Marine Delaporte (Association Histoires de…)

DIRECTEUR DE PUBLICATION : LAURENT CHICOINEAU
CHEF DE PROJET ECHOSCIENCES GRENOBLE : JEANY JEAN-BAPTISTE
RESPONSABLE COMMUNICATION : ALEXANDRE FORAY
CONCEPTION GRAPHIQUE ET ILLUSTRATIONS : STUDIO BAMBAM
IMPRESSION : IMPRIMERIE DU PONT-DE-CLAIX
CRÉDITS PHOTOS : ALEXANDRE GELIN, CÉLESTE CLOCHARD, ANASTASIA SOKOLNIKOVA-DESIGNER, CNRS PHOTOTHÈQUE - VINCENT JOMELLI,
ASSOCIATIONS PINT OF SCIENCE ET HISTOIRES DE..., MUSÉE DE LA CHIMIE - JARRIE, GRENOBLE-INP, ERDF, VILLE DE GRENOBLE, ACONIT.

*Retrouvez sur le
site une liste de
projets grenoblois
à financer en 2015

NaturIsère,

la nature en un seul clic
UN ESPACE NUMÉRIQUE PRÉSENTÉ PAR CATHERINE GAUTHIER (MUSÉUM DE GRENOBLE)
ET JEAN-MARC TAUPIAC (LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX)

Nom de code

MINF

UN PROJET PRÉSENTÉ PAR MARIA ROSA
QUINTERO BERNABEU ET PHILIPPE DENOYELLE
(ACONIT)

L’association ACONIT porte un projet
de Musée de l’Informatique et de la
société Numérique en France (MINF)
en rupture avec les musées classiques
et résolument tourné vers l’avenir.
Alors que la France est un des pionniers de l’industrie
informatique, force est de constater qu’elle est
aujourd’hui l’un des seuls pays industrialisés sans aucun
musée ni lieu dédié à la connaissance de l’informatique
et aux technologies numériques.
Depuis 2012, des représentants d’importantes collections se sont réunis pour bâtir un projet national et
pallier ce manque : ACONIT (Grenoble), AMISA (Sophia-Antipolis), Espace Turing (Nice), la Fédération des
Équipes Bull, Homo Calculus (Bordeaux), CNAM-Musée
des Arts et Métiers et MO5 (Paris). Un colloque à Paris
attire en novembre 2012 une centaine de participants
enthousiastes et impliqués pendant 3 jours. Il en
résulte… un ambitieux projet de musée résolument
tourné vers l’avenir : pas d’édifice prestigieux mais un
réseau d’acteurs distribués, insérés dans les territoires,
et un ensemble de moyens virtuels accessibles à tous.
Le projet MINF fédère des lieux d’exposition repartis
dans les régions participantes dont Belfort, Bordeaux,
Grenoble, Mulhouse, Paris, Rennes… Il s’articule autour
de salles d’exposition, de réunion, de travail, d’espace
de démonstration, de partage de productions avec les
réseaux de centres de science, les musées… Chacun
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de ces lieux a mission de réaliser des expositions qui
tourneront à travers la France, assurant une diffusion
renouvelée de qualité. Le musée est également constitué d’un Centre de Conservation et d’Étude qui regroupe
collections et ressources techniques. Son implantation
répondra aux contraintes économiques et logistiques
de l’ensemble des partenaires. La région grenobloise
disposerait de nombreux atouts pour l’accueillir. Le
réseau des partenaires nationaux est constitué et un
prochain rapport d’étape doit être remis au CNAM
fin avril 2015 avant transmission aux Ministères de la
Recherche et la Culture.

COUP
DE POUCE
Nous recherchons des locaux en Isère susceptibles
d’accueillir le Centre de Conservation et
d’Étude (4000 à 7000 m2) et un bâtiment
d’exposition de 600 à 800 m2 facile d’accès.
Nous souhaitons également trouver les moyens
pour renforcer et pérenniser l’équipe ACONIT.

MARIA ROSA QUINTERO
ET PHILIPPE DENOYELLE
respectivement, scientifique, en
charge de la communication et ingénieur en informatique et membre du bureau de
l’association pour un Conservatoire de l’Informatique et de la Télématique (ACONIT) se bat
depuis 1985 pour conserver la mémoire de l’informatique en France, diffuser la connaissance
de cette science, de ses techniques, des facteurs
de l’innovation et y impliquer les jeunes.
Créée par des pionniers de l’informatique française à Grenoble, ACONIT a réuni 2500 machines
anciennes, des milliers de documents techniques
et de logiciels et des témoignages des acteurs de
cette aventure.

Le Conseil général de l’Isère, la LPO
Isère (avec toutes les associations du
pôle départemental) et le Muséum
de Grenoble proposent de créer
un espace numérique éditorialisé
et contributif pour un meilleur
partage de la connaissance parmi les
citoyens en matière de biodiversité.
Donner à comprendre les débats de société liés au
monde naturel en Isère est un acte politique et culturel
fort pour l’avenir mais rendre chacun acteur de cette
connaissance l’est encore plus.
C’est pourquoi, les partenaires ont souhaité s’adresser
à tous les citoyens en centralisant tous les types de
ressources disponibles (collections, études, données
synthétisées …) tout en rendant les citoyens contributeurs de cet inventaire, autant de milliers d’observateurs
potentiels au service du patrimoine naturel local.
L’objectif de cet espace est de faciliter l’accès aux
ressources écologiques existantes qui s’appuie sur la
base de données participatives www.faune-isere.org et
sensibiliser les citoyens à la préservation de la biodiversité et à l’observation naturaliste. NaturIsère encourage
l’enrichissement et le partage des données écologiques
et créé ainsi une porte d’entrée sur les données écologiques et les études scientifiques pour un public non
spécialiste. NaturIsère c’est aussi rendre accessibles
les ressources « biodiversité » pour les inscrire dans une
démarche de contribution collective en créant un « pot
commun » de la donnée écologique publique en Isère.
Ainsi, amateurs et citoyens, professionnels « passeur
de savoir » ayant besoin de ressources pédagogiques
et vulgarisées sur la biodiversité, élus ayant besoin
d’informations écologiques dans l’exercice de leurs
fonctions pourront utiliser cette ressource numérique
pour optimiser leur connaissance du territoire et de la
biodiversité.

COUP
DE POUCE
Pour mettre en ligne cet espace numérique, nous
avons besoin de rédacteurs pour publier des articles,
actualiser des données et valider des contributions..
Nous recherchons également des contributeurs qui
disposeront d’un espace personnel pour mettre en
mémoire leur recherche et soumettre des études,
des articles, des sources ou des retours d’expériences
à l’administrateur afin de les publier sur le site.

CATHERINE GAUTHIER

directrice du Muséum de Grenoble, JEAN-MARC TAUPIAC,
directeur de la LPO présentent un
projet d’espace numérique en partenariat avec La Ligue pour la Protection
des Oiseaux en Isère (LPO) et le Conseil général
de l’Isère. La LPO Isère mène depuis sa création,
en 1973, de nombreuses actions d’étude et de
protection de la faune terrestre sauvage et de
son habitat. A travers leurs politiques territoriales, la Ville de Grenoble et le Conseil général
de l’Isère organisent différentes stratégies pour
rendre accessibles les données et permettre une
meilleure connaissance de la biodiversité iséroise par ses habitants.
Catherine Gauthier • catherine.gauthier@grenoble.fr
Jean-Marc Taupiac • direction.isere@lpo.fr

ACONIT
minf@aconit.org
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Be smart !

Pint
of Science

Découvrez les réseaux
électriques intelligents !

UN FESTIVAL DE SCIENCES PRÉSENTÉ PAR ÉLISE DELAFORGE (ASSOCIATION PINT OF SCIENCE)

UN SHOWROOM PRÉSENTÉ PAR MAGUY CONSTANT (ERDF)

ERDF créé son showroom à Grenoble sur les smartgrids* afin d’expliquer les
futures mutations du paysage énergétique et la modernisation des réseaux.

© Elodie Chabrol

Les smartgrids représentent les réseaux de distribution
d’électricité qui utilisent les nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) pour
optimiser le lien entre production, distribution et
consommation d’électricité. ERDF facilite la transition
énergétique et se dote d’outils d’information et de
médiation pour expliquer les enjeux, accompagner les
nécessaires changements de comportement afin que
tout un chacun puisse mieux comprendre les mutations
en cours.

Après des débuts prometteurs au Royaume-Uni en 2013 et en France en 2014,
Pint of Science débarque à Grenoble en mai 2015.
Une autre façon de parler de sciences avec des non initiés autour d’une pinte ! !

L’édition 2015 aura lieu du 18 au 20 mai. Organisée
par 8 doctorants à Grenoble, elle devrait y toucher
environ 350 personnes. Trois cafés nous accueillerons
pour l’exploration de trois thèmes : « Les Merveilles du
Cerveau » au café A l’Affût, « Des Atomes aux Galaxies »
à l’Atypik, et enfin « Notre Corps » à l’Eyes Café. Après
un démarchage extensif des instituts de recherche
Grenoblois, nous avons trouvé la majeure partie de
nos experts pour cette édition et avons assemblé un
programme qui nous rend impatients !
-4-
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COUP
DE POUCE

Le showroom d’ERDF interactif et multimédia, accueille
toute l’année des groupes de 10 à 20 visiteurs privilégiés
pour une visite guidée de 30 minutes à une heure et
demie sur rendez-vous. Accessible à tous, dès le cycle
d’études supérieures, le public cible est prioritairement
composé d’élus, de représentants de collectivités
locales, d’institutionnels, de délégations d’entreprises,
de journalistes, d’étudiants de grandes écoles, issus de
cycles technologiques ou de la recherche.

Bien que de nombreux volontaires participent à
l’organisation du festival, nous recherchons des
financements pour couvrir certains frais. Nous
cherchons également de nouvelles collaborations
comme des lieux d’accueil du festival ou pour
créer d’autres occasions de raconter la science.

Il s’agit d’expliquer les réseaux de demain à des
personnes qui en parleront à d’autres. Le showroom
représente aussi un vecteur pour partager des réflexions
innovantes avec des acteurs académiques, scientifiques,
industriels locaux.

ELISE DELAFORGE
est la coordinatrice locale du festival. Doctorante en biophysique,
Elise use de son temps libre pour rendre
la science accessible, et montre que non, dans
un labo, ça ne se passe pas comme dans « Les
Experts » ! Pint of Science est une association de
chercheurs qui souhaitent partager leur passion
pour la science avec le grand public.
Elise Delaforge
elise.delaforge@gmail.com

*réseaux électriques intelligents

Pint of Science est un festival de vulgarisation scientifique. L’idée est née d’une rencontre entre patients
d’Alzheimer et deux chercheurs, Michael Motskin et
Praveen Paul, au laboratoire. Devant l’intérêt suscité,
les chercheurs ont souhaité amener la science au grand
public dans un lieu de détente, le pub : Pint of Science
était né. La première édition a eu lieu en 2013, attirant
plus de 3000 personnes au Royaume Uni. En 2014, le
festival est arrivé en France. Cette année, il sera présent
dans plus de 40 villes à travers 9 pays, dont Grenoble.
Les thèmes qui y sont abordés touchent toutes les
sciences, du droit à l’astrophysique en passant par la
psychologie et les nouvelles technologies. Le public
potentiel est très large puisqu’il s’agit de tous les
non-spécialistes ! Notre objectif ultime ? Montrer que
la science peut être intéressante, sympa, voire même
amusante, et que la compréhension de la recherche de
pointe n’est pas réservée aux seuls initiés.

Au cœur du showroom, la gestion des réseaux est abordée pas à pas : compteur communicant Linky, agences
de conduite du réseau, intégration des ENR, éolien,
solaire, activation des flexibilités locales, maîtrise de la
demande, investissements…

Le showroom a ouvert ses portes en 2014 et n’est pas
encore accessible au grand public en raison de la taille
de l’équipe des guides conférenciers. Notre intention est
de l’ouvrir plus largement lors d’événements thématiques ponctuels tels que la Fête de la science ou lors de
journées portes ouvertes. Nous souhaitons également,
en lien avec un réseau de partenaires (à constituer),
bâtir un calendrier d’événements phares autour des
thématiques énergie-numérique-changement climatique en leur offrant la capacité d’accueil de nos deux
salles attenantes au showroom soit 120 m², etc.

COUP
DE POUCE
Pour accueillir de nouveaux publics dans
le showroom, nous voulons développer des
scénarios de visite adaptés et recherchons des
compétences dans le domaine de la médiation.
A moyen terme, nous avons le projet de réaliser
une exposition itinérante autour des thématiques
énergie-numérique-changement climatique
et nous lançons un appel à des partenaires
intéressés et ayant du peps !
BE SMART, BE TOGETHER !

MAGUY CONSTANT
en charge de la communication
d’ERDF pour l’Isère supervise les
visites du showroom, coordonne les
événements et les partenariats d’ERDF sur le département. ERDF est implantée sur le territoire
de l’Isère et dessert 523 communes soit plus de
550 000 clients. C’est un distributeur d’électricité et gestionnaire d’un réseau électrique
d’environ 21000 km et emploie 700 salariés. Sa
mission de service public la conduit à accompagner les élus dans leurs choix énergétiques en
Isère et notamment en termes d’investissement.
Maguy Constant
maguy.constant@erdf.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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LumOP :
Des économies pour

les Handis

Lumière,
onde ou particule ?
UN OUTIL PÉDAGOGIQUE PRÉSENTÉ PAR AURÉLIEN KUHN (PHELMA-GRENOBLE INP)

Des enseignants de Grenoble-INP
Phelma proposent une expérience
itinérante, embarquée dans une valise,
sur les caractéristiques de la lumière.

COUP
DE POUCE

UN DISPOSITIF PRÉSENTÉ PAR YANNICK JACQUIER (ASSOCIATION BIP-BIP)

Notre cœur d’activité consiste à glaner,
structurer, communiquer des «bons plans»
pour les titulaires de la carte invalidité à
partir du site internet www.bonsplanspour-invalides.fr
Le démarrage du projet est lié à l’usage de la carte
d’invalidité mise en circulation en novembre 2011 et à
l’absence d’informations sur les droits et les avantages
économiques qui y sont associés pour les publics
handis. Le concept est simple il s’agit de lister les droits
et avantages économiques pour les titulaires de la carte
d’invalidité à 80 % (CI80) et de les communiquer sur le
site bons-plans-pour-invalides.fr : un service qui permet
d’augmenter le pouvoir d’achat des handicapés. Le
projet est né, de façon assez fortuite, lors de la première
utilisation de la carte invalidité, en janvier 2012, dans
une file d’attente pour une activité sportive. Depuis,
le concept ne cesse de se développer : 2012 début du
projet bons-plans-pour-invalides.fr, en 2013 création
de l’association BipBip, 2014 réalisation d’une maquette
d’une application sur android par les étudiants de
l’Ensimag.
Le dispositif a fédéré des bénévoles, des volontaires
séduits par la dimension humaine du projet. Ils ont
donné de leurs temps et ont apporté leurs compétences
pour la création du site internet par exemple. Le
projet a bénéficié des conseils du CERDA 38 (centre
de ressources départemental pour l’autonomie) et a
multiplié les rencontres avec les élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux, des fonctionnaires,
avec des associations d’handicapés, des professionnels
du handicap…qui ont aidé à structurer le dispositif et à
développer un réseau de partenaires.
-6-
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Nous recherchons des partenaires
pour tester le dispositif avant
le mois d’octobre 2015.

Le projet s’est construit au gré des rencontres, des
opportunités et pour nous 2015 doit être une année
charnière et de passage à l’échelle aussi bien commerciale, économique que professionnelle.
Nous avons tissé un certain nombre de collaborations
informelles avec des partenaires comme Tarabusk.
net, Easy’mouv, Sitra 2, APF… Aujourd’hui, il nous faut
contractualiser avec notre premier cercle de partenaires
et en identifier de nouveaux ; financiers, institutionnels,
afin de consolider la viabilité économique du projet.

COUP
DE POUCE
Nous recherchons des compétences pour
nous aider à élaborer le modèle économique
de www.bons-plans-pour-invalides.
fr et de l’association BipBip.

YANNICK JACQUIER
est président de l’association BipBip
et fondateur du site bons-plans-pourinvalides.fr. Après une formation agricole
technique, administrative et économique, Yannick intègre l’Ecole des Mines pour suivre une
formation à distance. Son parcours est assez atypique il a été président d’association étudiante,
jardinier… Son coéquipier, Yves Contreras est
secrétaire-trésorier de BipBip, retraité, ancien
élu de la ville de Fontaine et entre autre ancien
directeur de Vercors Restauration.
Jacquier Yannick
yannick_jacquier@hotmail.com

La lumière est donc composée à la fois de grains et
d’ondes. Nous souhaitons réaliser cette expérience
mettant en évidence la dualité onde-particule dans
une valise pour la transporter dans les lycées du bassin
grenoblois et lors de manifestations grand public
comme la prochaine fête de la science. Nous souhaitons
également mettre à la disposition des enseignants cet
outil pédagogique itinérant et facile à mettre en œuvre.

AURÉLIEN KUHN,
Lorsqu’on jette un caillou dans l’eau, des anneaux se
forment à la surface. Ils grandissent et disparaissent au
loin. Il en est de même avec la lumière, à la différence
tout de même que pour observer ce phénomène il faut
2 photons, ou plus exactement deux chemins différents
mais tous les deux possibles pour les photons.
L’expérience que nous proposons de réaliser consiste
à faire prendre à la lumière d’un faisceau laser deux
chemins possibles. En recombinant astucieusement ces
deux chemins on peut faire interférer les photons venant
de chacun des chemins. Tout se passe alors comme
pour les vagues à la surface de l’eau. Si la différence
de longueur entre les deux chemins correspond à la
distance entre deux creux successifs de la vague (que
l’on appelle longueur d’onde) alors les creux s’ajoutent
pour former un creux encore plus profond. On dit
qu’il y a interférence constructive. Si, par contre, un
creux arrive en même temps qu’une vague alors ils se
compensent pour donner une surface plate. On parle
d’interférence destructive. En plaçant un écran après la
recombinaison, on observe la figure d’anneaux caractéristique de cette interférence ondulatoire. Tout porte
donc à croire que la lumière est une onde, puisqu’elle
se comporte comme telle. Si on atténue suffisamment
le faisceau lumineux, ce ne sont plus des anneaux mais
juste des points qui apparaissent sur l’écran : ce sont les
photons arrivant les uns après les autres.
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élève de l’Ecole Normale Supérieure
de Paris, agrégé de physique en 2007,
a eu l’occasion d’y enseigner pendant
5 ans. Après un passage au CNRS comme chercheur en optique quantique, domaine étudiant
les propriétés ultimes de la lumière, il enseigne
aujourd’hui la physique à l’école d’ingénieurs du
groupe Grenoble-INP, PHELMA, spécialisée dans
la physique quantique. David Riassetto, Nicolas
Ruty, Fanny Poinsotte, Céline Ternon, Maryline
Bawedin et Tristan Briant complètent l’équipe.
Aurélien KUHN / enseignant
aurelien.kuhn@phelma.grenoble-inp.fr
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RÉALISATION : STUDIO BAMBAM
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De Jarrie à Pont-de-Claix :

100 ans de chimie,
un tremplin pour l’avenir
UN PROGRAMME CULTUREL ET SCIENTIFIQUE PRÉSENTÉ PAR
CAROLINE GUERIN (MUSÉE DE LA CHIMIE)

La salle

des machines
UN ATELIER CRÉATIF PRÉSENTÉ PAR NICOLAS LUCHIER (ATELIER DU SAPPEY)

Un espace d’activités associant outillage traditionnel et machines à
commandes numériques mixé avec un tiers-lieu c’est le projet d’un
atelier créatif pour la commune du Sappey-en-Chartreuse.
La Salle des Machines veut proposer un lieu d’activités
croisant technologie (s) et arts plastiques dans un atelier type fablab/maker space ouvert aux enfants comme
aux adultes. Cet atelier prévoit de mettre à disposition
différents outils, de la machine à bois à l’électronique,
en passant par la confection, une fraiseuse à commande
numérique, des imprimantes 3D… La salle des machines
vise à favoriser le faire, la coopération, l’intelligence
collective et, pour les plus jeunes, le développement
d’un regard critique par rapport à la technologie.
La création d’activités pour enfants et adolescents est
l’axe principal du projet. Ces activités seront ouvertes à
tous, nous nous assurerons notamment que les filles ne
s’auto-censurent pas a priori. Les activités proposées
miseront sur l’autonomie des enfants avec un accès
libre au parc des machines. Des séances plus encadrées
permettront un apprentissage plus classique à certains
concepts et outils. Une ouverture aux plus de 18 ans
est également prévue en soirée. L’atelier sera conçu de
façon à favoriser les échanges et la « co création ».
L’atelier sera situé au Sappey en Chartreuse. Il fera
partie d’un tiers lieu également en cours de création.
Le concept a de forts potentiels de développement,
par exemple en proposant des camps d’été centrés sur
le faire ensemble avec des thèmes ambitieux ou des
séminaires d’entreprise croisant technologie et défis
artistiques. L’idée est de proposer de nouvelles activités
au Sappey en valorisant la vie locale. Nous prévoyons
une ouverture pour la fin 2015. Un lieu a été trouvé qu’il
faut aménager et équiper.
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COUP
DE POUCE
Au-delà des investissements pour le parc
machine, de multiples questions se posent
(sécurité, modèle économique…) et nous avons
besoin de retours d’expériences de structures qui
ont déjà monté ce type d’espace qui pourraient
nous apporter aide et conseil. Nous nous
interrogeons également sur la façon d’impliquer
les habitants afin qu’ils s’approprient le lieu.

NICOLAS LUCHIER
est passionné par le mouvement
maker, le faire et surtout le faire
ensemble ; très sensible aux questions
d’apprentissage et d’égalité des chances.
Peintre du dimanche mardi-soir depuis plus de
10 ans à l’atelier Matière et Pigments et docteur-ingénieur, la création d’un atelier créatif
technologique et artistique représente pour lui
la synthèse de ses marottes, ses questionnements et de ses compétences.
Nicolas Luchier • atelierdusappey@gmail.com
www.atelierdusappey.fr

En 2016, les plates-formes chimiques
de Jarrie et de Pont-de-Claix
compteront cent ans de présence au
sud de Grenoble ! Le compte à rebours
a commencé pour fêter dignement
ce centenaire et envisager l’avenir.
Les sites chimiques de Roussillon (1914), Pont-de-Claix
(1915) Jarrie (1916) et Saint-Clair du Rhône (1917) ont été
construits pour répondre à l’appel du Ministère de la guerre
pour fabriquer des gaz de combat utilisés pour la première
fois sur les champs de bataille à Ypres le 22 avril 1915.
Le territoire situé au sud de Grenoble présentait alors de
nombreux atouts stratégiques qui attirèrent les industriels de la chimie : terrains disponibles à proximité des
principales voies d’accès (route, voies ferrées), ressources
hydrauliques de la Romanche et du Drac ayant permis
d’utiliser l’hydroélectricité indispensable à la production du chlore, de l’hydrogène et de la soude par électrolyse du sel. De cette histoire liée à la première guerre
mondiale, les petites usines d’hier sont devenues des
complexes industriels d’envergure, qui, au fil du temps,
ont marqué le territoire : des générations entières ont été
impliquées dans l’histoire et le développement de ces
entreprises.
Afin d’évoquer l’histoire de ces plates-formes chimiques
du territoire sud de l’agglomération, nous proposons des
actions en associant la population à une démarche artistique et de culture scientifique autour du spectacle vivant
et des arts plastiques. Nous voulons mettre en lumière
cette histoire et donner les clés de lecture aux jeunes
générations pour comprendre comment cette dynamique
industrielle a façonné l’identité du territoire. Nous prévoyons un pré-programme pour ce centenaire avec des
initiatives singulières, originales et populaires, pour que
la culture scientifique et technique soit accessible à tous.
Le projet a démarré et nous avons constitué un comité de
pilotage pour l’élaboration de la programmation culturelle
et scientifique. Nous avons repéré un certain nombre de
partenaires comme les Villes de Jarrie et Pont-de-Claix,
les industriels de la chimie : Arkema Jarrie, Areva Cezus,
RSA le Rubis, Air liquide, Vencorex, Solvay… et nous
souhaitons élargir ce premier cercle de partenaires et
partager plus largement notre ambition.
- LE FORUM DES PROJETS 2015

COUP
DE POUCE
Nous recherchons des écoles ou des
associations désireuses de travailler sur les
champs de compétences suivants : création de
décors ou de costumes, un ou des stagiaires
en communication pour assister le comité
de pilotage au développement du projet,
animer les réseaux sociaux et gérer les
relations presse (Périodes : Août à octobre
2015 - janvier à mars 2016 - Mai, juin 2016)

CAROLINE GUERIN
est directrice du musée de la chimie
de Jarrie. Le musée de la chimie
propose un voyage dans l’histoire de
la chimie et nous fait réfléchir à son avenir. La
commune de Jarrie, soucieuse de préserver la
mémoire de son patrimoine industriel, a décidé
en 2007 de reprendre la gestion du musée de la
chimie. En 2014, il fait peau neuve avec une scénographie totalement revue, modernisée pour
permettre à tous les publics de mieux connaître
l’histoire de la chimie ainsi que le développement de l’industrie locale.
Caroline Guerin
musee.chimie@mairie-jarrie.fr
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Changement
climatique :

Rencontres

montagnes
et sciences

les chercheurs
grenoblois
mobilisés

UN FESTIVAL PRÉSENTÉ PAR OLIVIER ALEXANDRE

Dans la perspective de la conférence
internationale COP 21 de décembre 2015
à Paris, l’Université Grenoble Alpes nous
propose des clés de compréhension pour
décrypter les enjeux du changement
climatique avec des rendez-vous
réguliers tout au long de l’année.
Pour sensibiliser et mieux expliquer les enjeux du
changement climatique, ses causes, ses conséquences
environnementales et ses implications socio-économiques et politiques, les chercheurs grenoblois du
Groupe COP21-UGA ont mis en place un programme
riche tout au long de l’année 2015 qui sont autant de
moments de débats et d’échanges.
Parmi les grands rendez-vous, « Sur les traces du GIEC »
est une série de conférences-débats pour décrypter les
conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC). Les chercheurs du
Groupe COP21-UGA ont contribué à ces travaux pour
fournir aux Etats impliqués dans les négociations
internationales, des évaluations détaillées de l’état des
connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques. Avec des
interventions d’experts internationaux du GIEC invités,
mais aussi les experts locaux grenoblois du Groupe
COP21-UGA, les quatre grandes journées thématiques
« Sur les traces du GIEC » rythment ainsi l’année 2015 :
• Les mécanismes physiques
du changement climatique (février),
• Les impacts, la vulnérabilité et les risques
associés au changement climatique (avril),
• Les politiques climatiques
et les instruments économiques (octobre),
• Les négociations internationales
climatiques (novembre).
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UN CYCLE D’ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉ PAR
HÉLÈNE DESCHAMPS (UNIVERSITÉ GRENOBLE
ALPES - UGA) ET FRÉDÉRIC PARRENIN (CNRS LGGE)

COUP
DE POUCE
Les chercheurs du Groupe COP21-UGA mettent
à disposition des acteurs locaux intéressés par la
thématique du changement climatique des ressources
(documents, études, rapports, éclairages, contacts).
Ils proposent également d’apporter leur concours
pour des événements spécifiques : interventions
auprès des jeunes et des scolaires, actions de
sensibilisation auprès des décideurs politiques locaux
et nationaux, participation aux événements de culture
scientifique, organisation de moments de réflexion.

HÉLÈNE DESCHAMPS
est chargée de projets de culture
scientifique à l’Université Grenoble
Alpes (UGA) FRÉDÉRIC PARRENIN est
chercheur CNRS, glaciologue au LGGE et
membre du Groupe COP21-UGA. L’université
compte de nombreux spécialistes du climat,
dont certains ont une renommée internationale :
glaciologues, physiciens, climatologues, mais
aussi linguistes, politologues, économistes,
sociologues, juristes… Ces chercheurs ont créé
le Groupe COP21-UGA pour croiser les regards
et apporter aux grenoblois un éclairage sur les
enjeux scientifiques, techniques et socio-économiques du changement climatique.
Hélène Deschamps,
helene.deschamps@grenoble-univ.fr
Frédéric Parrenin, parrenin@ujf-grenoble.fr

Un événement récréatif et cinématographique pour parler de la montagne
autrement du 10 au 14 novembre 2015 au Palais des sports à Grenoble
Convaincus que la montagne est vecteur d’intérêt
pour le grand public, nous avons eu l’idée d’associer
aux Rencontres Ciné-Montagne portées annuellement
par la ville de Grenoble, des Rencontres Montagnes et
Sciences.
Cette articulation entre les deux événements revêt
un avantage non négligeable, c’est l’opportunité pour
nous, de bénéficier de la fréquentation des Rencontres
Ciné-Montagne (15 000 visiteurs sur 5 soirées de films
de montagne). Notre ambition était d’élargir la programmation et le public de Ciné-Montagne aujourd’hui
essentiellement sportif en touchant le grand public et
les scolaires. Avec 3000 participants sur 2 après-midi
pour la première édition en 2014, le pari a été gagné
quant à l’intérêt pour cette nouvelle formule.
La programmation privilégie explicitement l’aventure
scientifique et humaine, l’exploration, le terrain, par
rapport aux approches didactiques. D’une part, c’est une
façon pour nous de faire connaître, auprès des scolaires,
l’intérêt des formations et des carrières scientifiques
et techniques. D’autre part, d’apporter au grand public
des éléments de connaissance sur les grands débats
sociétaux dont les fondements sont d’ordre scientifique.
A moyen terme, les Rencontres Montagnes et Sciences
doivent jouer un rôle d’incubateur et participer au
rayonnement de la métropole grenobloise notamment
en encourageant la création audiovisuelle par la mise
en réseau de scientifiques, réalisateurs, producteurs
et diffuseurs, autour des recherches grenobloises en
sciences exactes et en sciences humaines et sociales.
Le programme 2015 au Palais des sports est en cours
d’élaboration. 2 après-midi seront consacrées à des
projections de films en présence des protagonistes, une
table-ronde réunira professionnels de la science et de
l’image, 2 événements « hors les murs » se dérouleront à
Bourg d’Oisans et à Gap, une tombola d’équipement de
montagne permettra de récolter des fonds.
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COUP
DE POUCE
Nous recherchons des films originaux, notamment
dans le domaine des sciences humaines et sociales,
des intervenants professionnels de l’image
(réalisateurs, producteurs, diffuseurs), des relais pour
la communication, des partenaires pour la tombola,
des partenaires financiers et des bénévoles pour le
bon fonctionnement de l’événement.

OLIVIER ALEXANDRE,
docteur en géographie, urbaniste et
réalisateur de films a rejoint l’équipe
d’Eric Larose (chercheur ISTERRE), Maurine Montagnat (chercheur LGGE), Xavier Faïn (chercheur
LGGE) et Marion Bisiaux (docteure en hydrologie
et chargée de communication scientifique) au
sein de l’association Montagnes et sciences. Tous
partagent un intérêt commun pour la montagne
et la vulgarisation scientifique, dans un esprit
d’éducation populaire et de formation citoyenne.
Olivier Alexandre
alexandreolivier@yahoo.fr
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CoCCoLithes :

Quartier
Berriat/Saint-Bruno :
création d’un guide
multimédia participatif

Les Lumières de Saint-Laurent
UNE INSTALLATION PARTICIPATIVE PRÉSENTÉE PAR NATHALIE CORANTI ET PHILIPPE CHAPUIS
(COLLECTIF ABAT-JOUR)
© Simulation rue Saint Laurent-Anastasia Sokolnikova-designer

Le collectif Abat-jour propose une
intervention dans l’espace urbain
mêlant démarche citoyenne et
participative pour re-dynamiser
le quartier Saint-Laurent.
Certains se souviennent encore des illuminations de
Corato qui ont été installées dans la rue Saint-Laurent
à la fin des années 80, un mois de décembre. La rue
s’en est trouvée métamorphosée et les grenoblois ont
volontiers emprunté la passerelle, franchi l’Isère pour
découvrir le spectacle et vivre cette féerie lumineuse.
Récemment le quartier a fait l’objet d’une importante
cure de jouvence, de nouveaux commerçants se sont
installés… Malgré cela, le quartier pâti toujours d’un
manque d’attractivité. L’Unesco ayant déclaré 2015
l’année internationale de la lumière, des habitants du
quartier se sont réunis au sein du collectif Abat-jour
pour élaborer un projet fédérateur et participatif dans le
but de valoriser et de dynamiser leur quartier autour de
la thématique de la lumière.
Pourquoi CoCCoLithes, quels liens avec le quartier SaintLaurent ? Les coccolithes sont des algues unicellulaires
exclusivement marines qui par sédimentation sont à
l’origine de la craie. On les retrouve dans les couches
géologiques aux abords de Grenoble dans le massif de
la Chartreuse. Le collectif Abat-jour a été séduit par le
rôle des coccolithes qui en piégeant le carbone dans
leurs cellules constituent un allié face au réchauffement
climatique notamment par le lien étroit qu’elles
entretiennent avec la lumière.
L’intervention aura lieu de la passerelle piétonne, en
passant par la rue Saint-Laurent jusqu’à la porte du
même nom à proximité de La Casemate. Les différentes
installations proposées sont entièrement accessibles
aux personnes à mobilité réduite : création d’un univers
lumineux sur la passerelle Saint-Laurent ; installation
de coccolithes dans la rue Saint-Laurent ; dispositif
architectural au pied de l’église ; coupole d’abats
jours recyclés sous la porte de La Casemate. Le projet
s’étalerait de septembre 2015 à mars 2016 et s’organiserait en lien étroits avec les 22 unions de quartier de la
Ville de Grenoble.

COUP
DE POUCE
À ce jour, les bénévoles du collectif mettent toute
leur énergie pour mobiliser des partenaires
comme le FabLab de La Casemate, l’école
nationale supérieure d’architecture de Grenoble,
l’Union de quartier rive droite. Sans l’aide des
collectivités locales et de financeurs intéressés
par notre démarche ce projet ne verra pas le jour.
Nous recherchons des volontaires pour nous
aider dans la mobilisation des unions de
quartiers de la Ville de Grenoble afin de mieux
partager le projet ; nous souhaitons compléter
le programme culturel et scientifique.

UN OUTIL NUMÉRIQUE PRÉSENTÉ PAR MARINE DELAPORTE (ASSOCIATION HISTOIRES DE…)

Histoires de… propose la création d’un guide multimédia avec
les enfants des écoles du secteur 1 de Grenoble pour valoriser
l’histoire et l’évolution du quartier Berriat/Saint-Bruno.
L’association Histoires de… travaille depuis plusieurs
années dans le quartier Berriat/Saint-Bruno pour faire
redécouvrir aux habitants l’histoire et l’évolution de leur
lieu de vie. Depuis une trentaine d’années ce quartier
est en profonde mutation, ce qui rend, à nos yeux, plus
que jamais nécessaire la réappropriation des lieux par
ses habitants.
Tout au long du projet les enfants des écoles participeront à des parcours découverte dans le quartier Berriat/
Saint-Bruno, s’initieront aux techniques journalistiques
et mèneront des interviews auprès de jeunes et
d’anciens habitants : une occasion de favoriser les
rencontres et les échanges intergénérationnels. Les
acteurs sociaux, économiques et culturels du quartier
seront également associés au projet. Ils seront amenés à
expliquer aux jeunes reporters leurs activités, questionnant ainsi le devenir du quartier.

COUP
DE POUCE
Nous recherchons une structure ou une personne
partenaire sur le projet pour développer une
application pour tablette et Smartphone, des
personnes pour promouvoir et diffuser le
guide multimédia auprès de leurs réseaux.

Ce projet donnera lieu à la création d’un guide multimédia. Il proposera une photographie actuelle du quartier,
retraçant son passé ainsi que ses perspectives de
développement. Un site internet permettra le téléchargement du contenu du guide sur tablette, Smartphone
ou lecteur MP3.
Le premier semestre 2015 est consacré aux interventions
d’Histoires de… auprès des scolaires sous la forme
de parcours découverte dans le quartier, d’ateliers
d’initiation aux pratiques journalistes et de séances
d’interviews avec des habitants et des acteurs locaux.
La finalisation du guide multimédia sous forme de site
Internet est prévue fin mai 2015.

MARINE DELAPORTE
est chargée de projet pour l’association Histoires de… Elle assure
la conception, la mise en oeuvre et
l’animation de projets pédagogiques en
lien avec les partenaires.
Marine Delaporte
contact@histoires-de.fr

NATHALIE CORANTI
ET PHILIPPE CHAPUIS
sont tous les deux membres du collectif Abat-jour. Composés d’habitants
de la rue Saint Laurent, de commerçants, de
professionnels de la lumière, de l’architecture et
du design, le collectif a choisi le quartier SaintLaurent, pour son histoire autour de la lumière et
sa localisation au pied de la Chartreuse, berceau
de coccolithes.
Nathalie Coranti et Philippe Chapuis
abatjour.grenoble@gmail.com
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JE SUIS UNE ASSOCIATION, UNE UNIVERSITÉ,
UNE ENTREPRISE, UN COLLECTIF... OU TOUT SIMPLEMENT
QUELQU’UN DE CRÉATIF-VE ET ENTREPRENANT-E.
J’AI UN PROJET D’ÉVÉNEMENT, D’ATELIER, D’EXPOSITION,
DE SITE WEB, DE SERVICES NOUVEAUX À PROPOSER ?

Plus qu’un réseau territorial, plus qu’un site internet…

ECHOSCIENCES GRENOBLE

vous apporte des solutions pour réussir votre projet !

J’anime une communauté
d’acteurs autour d’une thématique
culturelle et scientifique

Je recherche un collaborateur,
un stagiaire, des bénévoles,
Je publie mon offre dans la
rubrique Petites annonces
ou je lance un appel à participation

Je souhaite annoncer
un événement
Je publie dans la rubrique
Agenda, la date, le lieu,
l’objet de l’invitation.
Mon événement est visible
par toute la communauté du
réseau Echosciences !

Je suis intéressé par
l’actualité culturelle et
scientifique dans l’agglo

Je crée mon blog hébergé
sur Echosciences Grenoble,
J’incite ma communauté à publier des
articles, des commentaires, des rendezvous sur ce blog et je le partage sur les
réseaux sociaux !

Je veux partager une expérience,
un projet sur lequel je travaille, un
sujet, une réflexion qui me lie aux
sciences, à la culture et à Grenoble !
Je propose un article, une idée
dans la rubrique Actualités en
n’oubliant pas des ressources vidéos,
photos pour illustrer mon article !

Je m’abonne à la newsletter en
m’inscrivant directement sur le
site : echosciences-grenoble.fr

Je recherche une expertise, des conseils,
des partenaires pour réaliser mon projet
Je propose ma candidature
au Forum des projets annuel

WWW.ECHOSCIENCES-GRENOBLE.FR
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@EchoSciGre
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Echosciences-Grenoble

Pour planifier vos projets, quelques événements
repères annuels, une liste non-exhaustive…
À vous de compléter !

JANVIER

FÉVRIER

MARS

>

> La semaine du son

> Fête de l’Internet

>

>

>

>

>

>

>

> Semaine des
mathématiques

AVRIL

> Semaine du cerveau

MAI

> Journées nationales
de l’Archéologie

>

>

>

>

> Semaine du
développement durable

> Nuit européenne
des musées

>

>

JUILLET

JUIN

>
> Fête de la musique
>

AOÛT

> Journées européennes
du patrimoine

>

>

>

>

>

>

>

> Nuit des étoiles

OCTOBRE

SEPTEMBRE

>
> Mois de l’accessibilité
> Nuit des chercheurs

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

> Salon Experimenta /
Biennale Rencontres-i

> Le mois du film
documentaire

>

> Fête de la Science

> Festival international
du Film Nature et
Environnement
de Grenoble

>

> Semaine du goût
>

> Fête des lumières

>

>

LA CASE

ATE

