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Pose de la 1ère pierre du centre de sciences à Pont-de-Claix

La cérémonie de la pose de la première pierre du centre de sciences à Pont-de-Claix, sur

le  site  des  anciens  Moulins  de  Villancourt,  se  déroulera  à  14h  le  28  mai  2021,  en

présence  de  Lionel  Beffre,  Préfet  de  l’Isère,  Jean-Pierre  Barbier,  Président  du

département  de  l’Isère,  Christophe Ferrari,  Président  de  Grenoble  Alpes Métropole  et

Maire du Pont de Claix de Renzo Sulli, Maire d’Echirolles, de Corine Lemariey, Présidente

de l’EPCC de diffusion de la culture scienti�que ainsi que des membres fondateurs de

l’EPCC de culture scienti�que technique et industrielle Grenoble-Alpes.

Un projet métropolitain qui mobilise les forces vives du territoire

Forte de la compétence “Culture scienti�que, technique et industrielle” (CSTI) depuis le

1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole a souhaité s’appuyer sur cette histoire pour

développer  un projet  volontariste  visant  à  mettre  les  sciences à  la  portée  de tous.  La

Métropole s’est pour cela �xée trois objectifs :

l’accès et le partage des connaissances

le développement de la participation des citoyens

l’expérimentation de nouvelles formes de dialogue et de médiation entre sciences et

société,  avec  un  focus  particulier  sur  les  jeunes,  les  personnes  éloignées  de  la



formation et les femmes.

La  réalisation  d’un  centre  de  sciences  représente  l’une  des  actions-phares  de  cet

engagement métropolitain. Le programme architectural et scénographique est  �nancé par

Grenoble-Alpes Métropole, le département de l'Isère, l'Etat et les communes d’Echirolles et

du Pont-de-Claix. 

Les atouts du futur centre de sciences 
La programmation

Cet équipement culturel de 2000 m² permettra �n 2022 d’accueillir jusqu’à 60 000 visiteurs

par an, dont 20 000 scolaires. Les sciences et les techniques et le partage des enjeux de

leur développement, faisant partie de l’ADN de l’agglomération grenobloise, le territoire se

dote ainsi d’un équipement pédagogique attrayant et populaire de grande envergure. Ce

centre sera un lieu ludique et  éducatif,  où les  sciences de la  terre,  de  l’univers  et  de

l’environnement seront présentées de façon moderne et accessible, un lieu où l’on puisse

rêver,  expérimenter,  échanger,  se  former  et  s’amuser  autour  des  sciences.  Le  comité

scienti�que, composé d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, permettra à l’équipe

de La Casemate, dirigée par Jeany Jean-Baptiste, d’assurer la coordination du programme

culturel du centre de sciences.

L’expérience visiteur

Deux  niveaux  de  lecture  proposés  pour  les  adultes  et  les  enfants  à  partir  de  8  ans

permettront d’inviter le visiteur à vivre une expérience unique qui lui donne envie de revenir

et  de  partager  la  visite  avec  ses  proches,  mais  aussi  d’amener  la  population  locale  à

s’approprier  le  lieu  avec  la  volonté  de  toucher  les  personnes  les  plus  éloignées  des

pratiques scienti�ques et culturelles.  Cet équipement culturel  traitera en particulier  des

sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement et sera composé de deux espaces

immersifs,  un  planétarium  et  une  salle  immersive  et  interactive  3D,  de  plateaux

d’exposition, d’un belvédère et d’un jardin.

un planétarium de 80 places, 

une salle immersive de 60 places, 

une exposition permanente de 270 m²

un plateau modulaire de 200 m², 

une terrasse belvédère. 

Rester au plus près de l’actualité scienti�que 

Le centre de science proposera des dispositifs

évolutifs pour pouvoir suivre et questionner l’actualité scienti�que. Des médiateurs seront

présents en permanence dans les espaces muséographiques où seront programmés des

événements,  des  �lms,  des  expositions  temporaires  qui  permettront  de  diffuser  des

informations sur les dernières recherches et missions locales et internationales.

La Casemate : pilote du dispositif métropolitain de CSTI

Depuis 2017, La Casemate anime le comité scienti�que qui prépare les contenus du futur

centre de sciences : expositions, �lms et expériences immersives.



Ce  nouvel  équipement  va  intégrer  l'Établissement  Public  de  Coopération  Culturelle  de

diffusion de la culture scienti�que Grenoble-Alpes (EPCC de CSTI) qui résulte du transfert

de l’association CCSTI Grenoble, La Casemate.

L’EPCC de diffusion de la CSTI va ainsi, à terme, regrouper La Casemate à Grenoble, le futur

centre de sciences à Pont-de-Claix et toutes les actions menées sur le territoire comme la

Fête de la Science. 
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