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Compte rendu concertation régionale Fête de la science en Hauts-de-France 

Visio-conférence du 10 décembre 2020 de 9h30 à 12h 

74 personnes (représentant 62 structures) ont suivi la réunion animée 

par l’équipe d’Ombelliscience.  

17 structures membres de l’association Ombelliscience ont participé à 

la concertation régionale : Communauté d’Agglomération du Pays de 

Saint Omer, Communauté de communes Ponthieu Marquenterre, 

ESIEE-Amiens, Fédération des centres sociaux des Pays Picards, 

Fédération Régionale Culture et Patrimoine Maritimes – FRCPM, Foyers 

Ruraux de la Somme et de l'Aisne, Groupes Scientifiques d'Arras, INRAE, 

Institut des Mobilités et des Transports Durables, Maison Pour Tous-CS 

Abbeville, Fondation du Fer au Savoir, Pavillon de Manse, Proscitec, 

UniLaSalle, Université de Lille, Université de Picardie Jules Verne, 

Université de Technologie de Compiègne.   

Des structures qui n’ont jamais participé à la manifestation étaient 

également présentes : Maréis, la Communauté de communes du Pays 

du Coquelicot, la bibliothèque départementale de l’Aisne…. 

48 structures (sur les 62) ont déjà participé à la Fête de la Science à l’occasion d’au moins une édition lors de ces 

3 dernières années. 

> Le bilan de l’édition 2020 en quelques chiffres   

Dans le cadre de l’édition 2020, 41 porteurs de projets ont proposé 42 événements dans 40 communes en 

zones urbaines et rurales. 

Nombre de porteurs de projets par département : Aisne : 1, Nord : 17, Oise : 9, Pas-de-Calais : 7,  Somme : 7  

Des évènements en numérique pour s’adapter au contexte et rester au contact des publics : 

 31 événements se sont déroulés en présentiel dont les Villages des sciences du Forum des sciences et 

de Cité Nature (dans une configuration réduite)   

 7 événements se sont déroulés en présentiel et numérique : Le Plus, Salon du livre (ASEL), Foyers ruraux 

de la Somme, UPJV, Université de Lille, Cité Nature (Village des Sciences), Collège Albert Camus (Bruay-

la-Brussières), Institut Pasteur  

 4 événements en 100 % numérique : Simusanté, Village de l’UTC et de l’ESCOM, l’IMT Lille Douai  

La fréquentation  

Fréquentation en présentiel : les 2 week-end : 2 713 visiteurs grand public (dont 68 scolaires). Fréquentation en 

en semaine en présentiel : 9 754 visiteurs (dont 7 445 scolaires)  

Fréquentation en numérique : nombre de connections simultanées durant la diffusion de 5 directs : 5 051, 
nombre de participants aux événements en direct : 17 797   

> La communication sur la manifestation 
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Identité graphique : 2ème année que le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

(MESRI) propose un visuel spécifique pour l’édition de la Fête de la science. 

Relais réseaux sociaux : campagne web et réseaux sociaux assez satisfaisante surtout via Twitter en version 
gratuite (28 500 vues en octobre) et Facebook (en version payante) bien que très perturbée par le contexte. 
 
Une ambassadrice de la Fête de la science dans les Hauts-de-France : Séverine Alvain, chercheuse au 

laboratoire LOG  (LOG - ULCO/Univ Lille/CNRS) et chargée de médiation scientifique. Elle a été sollicitée par les 

médias radios pour des interviews. 

The Conversation France : 5 articles publiés par des chercheurs des Hauts-de-France de l’ULCO, Université de 

Lille, UPJV. Vous retrouverez ces articles sur le site The Conversation et dans la communauté Fête de la Science 

sur Echosciences Hauts-de-France (dossier dédié). 

En route vers l’édition des 30 ans qui se déroulera du 1 au 11 octobre 2021 !  

Le MESRI met en place plusieurs initiatives avec les coordinations régionales et les acteurs afin de :  

 constituer un comité histoire afin de retracer 30 ans de manifestation dans les Hauts-de-France 

 identifier 3 projets d’envergure ayant un retentissement national (augmenté numériquement avec 

partenaire média national, en réseau avec des actions similaires dans d’autres régions).  

La thématique 2021 ne pouvant pas être diffusée largement pour des questions de communication, merci de nous 

contacter si vous souhaitez la connaître. 

Focus sur certaines ressources du territoire :  

 54 % des 52 répondants au sondage lors de la réunion du 10 décembre utilisent, publient ou font les 2 

sur la plateforme Echosciences Hauts-de-France pour identifier des acteurs « ressources » ?  

 39 % des 49 répondants connaissent l’annuaire des acteurs de CSTI sur la plateforme Echosciences 

Hauts-de-France ?  

 Présentation du catalogue commun des ressources itinérantes dans les Hauts-de-France et de 4 

nouvelles expositions du fonds d’Ombelliscience dont Amazing Science et Energie express… 20 % des 49 

répondants  l’utilisent, 59 % le connaissent et 21 % ne le connaissent pas. 

 Présentation de 2 dispositifs interactifs pour initier les adolescents au débat citoyen sur des questions 

sciences société d’actualité : Jeu à Débattre (ex : thématique sur les addictions) créé par l’Arbre des 

connaissances, le dispositif Escape Game (thématique sur Recherche à risque) créé par les associations 

Science Animation et Délires d’Encre. 62 % des 43 participants au sondage se disent intéressés par le 

support Jeu à Débattre tandis que 5 % ne sont pas intéressés et 32% ne savent pas. 

12 intervenants (chercheurs, enseignants, responsables de structures patrimoniales ou de médiathèques…) ont 

témoigné de leurs réussites et difficultés à monter une action, à associer des partenaires scientifiques (….) au 

travers de 4 thématiques : Comment inviter la science dans sa structure culturelle et ou patrimoniale ? ; 

Comment faire intervenir un chercheur dans sa classe ? ; Comment repenser ses événements physiques en 

virtuel ; Concevoir un projet en milieu rural. 

 Ombelliscience vous propose de revenir sur ces thèmes dans le cadre d’ateliers et de séances de 

découverte en visio, en petits groupes, afin de faciliter les interactions. Merci de nous faire part de 

votre intérêt en répondant au formulaire suivant : https://framaforms.org/fete-de-la-science-suite-a-

la-concertation-regionale-du-10-decembre-2020-1607426738  

Les dates de ces ateliers seront fixées en janvier, février et mars 2021 

Renseignements auprès de la coordination régionale : fetedelascience@ombelliscience.fr - tél : 0365801441 

https://theconversation.com/fr
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/communautes/fete-de-la-science-dans-les-hauts-de-france/dossiers
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/ressources/l-edition-2020-du-catalogue-commun-des-outils-itinerants-pour-la-mediation-scientifique-technique-en-hauts-de-france-est-disponible
https://jeudebat.com/
https://www.science-animation.org/fr/escape-game-recherche-risque
https://framaforms.org/fete-de-la-science-suite-a-la-concertation-regionale-du-10-decembre-2020-1607426738
https://framaforms.org/fete-de-la-science-suite-a-la-concertation-regionale-du-10-decembre-2020-1607426738
mailto:fetedelascience@ombelliscience.fr

