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UN CADRE NATIONAL 

DATES 2022  

Dates nationales officielles :  

du vendredi 7 au lundi 17 octobre  

 

THEMATIQUES  

TOUTES LES SCIENCES  

Les sciences pour tous, partout :   

Toutes les thématiques et disciplines sont les 

bienvenues pour rapprocher scientifiques et 

publics dans un environnement convivial et propice aux échanges !  

Chaque année, une thématique nationale est proposée pour fil conducteur 

2022 : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, ATTENUATION ET ADAPTATION   

L’occasion de mieux comprendre et connaître les mécanismes et enjeux du 

changement climatique en abordant ou questionnant par exemple :  

> le phénomène physique d’effet de serre 

> l'impact du changement climatique sur les écosystèmes terrestres et océaniques 

> les approches sociales des questions climatologiques et des inégalités écologiques   

> la transformation (atténuation et adaptation) des villes, des transports, des loisirs pour s’adapter aux 

nouvelles conditions de vie à venir… 

> les modèles économiques et politiques pour accompagner la transition climatique ?  

> la participation des citoyens à la recherche sur le climat ? 

> comment faire face à la désinformation et aux climato-sceptiques ? 

EVENEMENTS ET LABELLISATION 

Un événement de la fête de la Science s’inscrit dans la charte de la fête de la 

Science et répond aux critères obligatoires de la charte des événements à savoir : 

 l’événement doit proposer au moins une date dans les dates officielles, 

 il doit être gratuit pour favoriser un accès au plus grand nombre, 

 il s’attache à proposer un contenu scientifique de qualité à travers une médiation 

adaptée aux publics ciblés 

NB : Depuis 2020, les évènements en virtuel sont aussi partie prenante de la 

programmation « fête de la Science ».    

         

                               

                      

                          

                            

        

                            

                          

                        

                              

        

          

            

              

            

    

                
   

         

Fête de la Science Drôme 
CADRE ET PROFIL 2022 

https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2020-12/FDS%20Charte%20des%20valeurs.pdf
https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2020-12/FDS%20Charte%20des%20valeurs.pdf
https://www.fetedelascience.fr/sites/default/files/2020-12/FDS%20Charte%20des%20événements.pdf
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LE PROFIL DE LA FETE DE LA SCIENCE – DROME  

DATES 2022  

PERIODE « ELARGIE » EN DROME :  

> Du mercredi 5 au mercredi 19 octobre  

Un évènement peut s’étaler sur plusieurs dates et plusieurs lieux tel qu’une tournée de 

spectacles, un atelier ou un jeu itinérant… C’est pourquoi la période est élargie pour 

permettre une plus large diffusion des animations sur le territoire. Une date au moins doit 

avoir lieu pendant la période officielle pour le label.  

 

> Samedi 15 octobre de 10h à 18h30 : Village des Sciences Universitaire   

Latour Maubourg à Valence.  

 

LES EVENEMENTS  

Chaque année, les évènements prennent la forme de 

visites de site (habituellement inaccessibles aux publics), 

de balades scientifiques, ateliers, expositions, 

conférence-démo, spectacles, débats, jeux, portes-

ouvertes… sans oublier les évènements d’envergure tels 

que les festivals, salons, Villages des Sciences et leurs 

stands animés !  

Comment ça marche ?  

Les acteurs des sciences (chercheurs, enseignants 

chercheurs, médiateurs scientifiques, directeurs et 

ingénieurs R&D, techniciens, experts…), les acteurs 

drômois issus du monde artistique et de la culture, du monde économique, de 

l’éducation, les médiathèques et les bibliothèques proposent ces évènements qui 

constituent l’essence du programme.  

Tous les formats et tous les évènements peuvent être labellisés tant qu’ils sont 

gratuits, se déroulent pendant la période et ont une caution scientifique !    

 

De plus, en Drôme la coordination organise trois opérations structurantes qui 

garantissent un programme minimum avec :   

> le Village des sciences universitaire à Latour-Maubourg 

> les Clés en mains FDS de l’action éducative dans les collèges du département 

> l’Atelier art-science des Clévos qui se déplace de bibliothèque en bibliothèque  

Ces évènements sont co-pilotés par Les Clévos, équipement de Valence Romans 

Agglo, l’Université Grenoble Alpes et le Département de la Drôme.  
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LA COORDINATION FETE DE LA SCIENCE – DRÔME 

   Les Clévos, cité des savoirs coordonnent la fête de la Science  

sur le département drômois depuis 2019. 

 

Nos engagements  

> relayer auprès des porteurs de projets et partenaires les informations 

nationales et régionales concernant l’organisation de l’événement,  

> vous accompagner dans la conception et le montage de votre projet pour la 

proposition d’un évènement :  conseil, mise à dispo de ressources, aide à la 

saisie en ligne ….  

> vous mettre en lien acteurs de la CSTI avec des partenaires pour l’accueil de 

votre projet ou pour que vous, lieux ambassadeurs recevant du public 

accueillez un projet,   

> mettre en œuvre le plan de communication incluant la réalisation du 

programme départemental  

> vous faire bénéficier de la notoriété de l’événement et de sa communication 

relayée à différentes échelles, du national au local 

 

Nouveau en 2022 :  www.echosciences-drome.fr  - VOIR PAGE SUIVANTE  

Une plateforme pour faciliter nos échanges   

et la diffusion de la culture scientifique en Drôme  

Un espace dédié pour préparer la fête de la Science :  

https://www.echosciences-drome.fr/communautes/fete-de-la-science-drome 

 Inscrivez-vous, proposez vos projets ! 

Une plateforme d’informations ouverte à tous qui relaiera le programme public et scolaires 

de l’évènement  

 

Le Calendrier 2022 

PHASE I – PREPARATIONS 

Du 26/02 au 15/05 

PHASE II – REALISATIONS  

Du 06/06 au 19/10 

PHASE III - EVALUATIONS  

Novembre – Décembre  

Samedi 26 février  

          d   ’      à 
participations FDS Drôme 
S’inscrire pour participer  
Proposer un projet  
Candidater au village des sciences  

Lundi 6 juin 

Publication des évènements Drôme sur le 
site national 
 www.fetedelascience.fr 

Le JOUR j  

Penser à mesurer la 
fréquentation ! 
Distinguer nombre adultes et 
nombre enfants  

Vendredi 15 avril à 10h  

Les Clévos, Etoile-sur-Rhône   

Réunion de la coordination 

Avant-Programme, Engagements 

Outils de communication  

Juin-Juillet  
Réalisation du programme départemental 
par la coordination  
BAT pour validation de vos informations (adressé 

fin juillet avec échéance des retours au 31 août)  

Du 20/10 au 09/11 

Compiler les articles et  posts  

Sélectionner des photos et 

penser le récit d’anecdotes à 

partager   

Dimanche 15 mai 

Clôture participations & 
programmation  
Labellisation des projets 

Sélection des animations du village 

Septembre - date(s) à préciser  

Réunion-permanences de la 

coordination  

Distribution des outils de communication  

Conférence de presse de lancement FDS 26 

Avant le 18/11  

Remplir en ligne le bilan de 
votre évènement    
Y adjoindre les documents 

compilés en pj : photos, articles, 

anecdotes… 

 Octobre : du 5 au 19, FDS Drôme  Décembre : bilan FDS 26 

 

http://www.echosciences-drome.fr/
https://www.echosciences-drome.fr/communautes/fete-de-la-science-drome
http://www.fetedelascience.fr/
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Appel à Participations Drôme 

Retrouvez toutes les informations pour participer sur  

https://www.echosciences-drome.fr/communautes/fete-de-la-science-drome 

Contact 

Les Clévos - Delphine Labeyrie, chargée de mission culture scientifique 

missioncsti26@lesclevos.com  

Tél / 07 86 43 59 11   

 

ENSEMBLE PREPARONS LA FDS  

Tout ce qu’il faut savoir sur la fête de la Science en Drôme  

est désormais sur : 

echosciences-drome.fr   Mode d’emploi   

  

1/ Créer un compte (Bouton : s’inscrire !) 

Vous accéderez ainsi toute l’année à l’agenda drômois des rdvs de culture scientifique.  

Et publiez vos évènements pour enrichir cet agenda ! Profitez-en pour valoriser vos activités et votre 

structure (catégories lieux, acteurs et ressources)  

NB/ Entièrement gratuit !   

 

2/ Devenez contributeur de la communauté FDS-Drôme 

Pour l’accès à l’appel à participations, valoriser vos ressources (expositions, animations…), être 

informés des différentes étapes de la préparation…     

 

3/ Abonnez-vous à des communautés, écrivez et publiez vos articles !  

Pour transmettre des connaissances dans votre discipline ou pour recevoir des informations et suivre 

l’actualité scientifique sur les sujets qui vous intéressent. 

 

 

A PROPOS D’ECHOSCIENCES   

UN RESEAU SOCIAL DE CULTURE SCIENTIFIQUE  

UN RESEAU NATIONAL AVEC DES SITES WEB TERRITORIALISES 

Les Clévos ont mis en place « Echosciences Drôme » la plateforme territorialisée (la 

16ème en France !) en 2021. Un site dédié à la diffusion de la culture scientifique sur 

notre territoire pour mieux se connaître et multiplier les échanges entre nous.  

Et pour nos publics, le site propose l’agenda des évènements et des lieux ressources 

de CST en Drôme sous réserve que nous ou plutôt « Vous » l’alimentiez ! 

Tous les contenus sont en libre accès, n’attendez-plus, connectez-vous, créez votre 

compte et rejoignez-nous ! Ensemble faisons vivre la culture scientifique en 

drome sur echosciences-drome.fr   

 

https://www.echosciences-drome.fr/communautes/fete-de-la-science-drome
mailto:missioncsti26@lesclevos.com

