cité des savoirs

2019
Rapport d'activité

Présentation
Notre savoir-faire
Les Clévos, cité de savoirs sont tout d'abord
un lieu de découverte, d'expérimentation,
de création et d'évasion.
Chaque année, deux grandes expositions,
conçues par des partenaires de renommée
nationale voir internationale, toutes
basées sur le Faire pour comprendre, y
sont présentées, sur des thématiques
scientifiques ou artistiques.
Ce positionnement original et unique
en Région, contribue à la notoriété et
au rayonnement du site ainsi qu'à la
fidélisation du public.
En semaine, les scolaires sont acceuillis
sur des visites guidées de 2h comprenant
1h d'exploration des modules de
l'exposition et 1h d'atelier Made in Clévos.
Les week-end et les vacances scolaires
sont ouverts au tout public sur des visites
libres et des temps d'échange avec
l'équipe de médiation.

Nos missions
transmettre au plus grand nombre l'envie
de comprendre le monde qui l'entoure,
donner le goût des sciences, des techniques
et de l'art aux jeunes par l'expérimentation
et la manipulation,
inciter au questionnement,
offrir une programmation d'excellence pour
favoriser l'ouverture et la créativité,
proposer des outils pour les acteurs du
monde de l'éducation,
ouvrir un espace culturel à un public élargi :
enfants, adultes, familles, public empêché...

Les Clévos, cité des savoirs sont un équipement
situé à l'extrème Sud du territoire de Valence
Romans Agglo.
Lieu unique, implanté au coeur d'un parc de 4,5
hectares, empreint de calme et de transquilité,
propice à la découverte, à l'ouverture et à
l'échange, alliant qualité architecturale et
environnementale à des équipements modernes
et confortables, le site a été optimisé pour
l'organisation d'évènements professionnels.
Les espaces ouverts à la location y ont été
pensés pour recevoir des groupes de 10 à 200
personnes.

Année 2019, une nouvelle étape dans
le développement des Clévos
En mai, en complément des actions en lien
avec leur projet culturel, Les Clévos, cité des
savoirs, après un long travail de fond mené
en collaboration avec Valence Romans Agglo,
Le Département de la Drôme, l'Université
Grenoble Alpes et La Région Auvergne-RhôneAlpes, se voient confier une nouvelle mission
de coordination de la fête de la Drôme.
En décembre, la Région Auvergne-RhôneAlpes intègre Les Clévos, cité des savoirs
dans sa stratégie régionale 2020-2022, aux
côtés des 11 opérateurs régionaux historiques,
reconnaissant ainsi Les Clévos comme unique
opérateur départemental chargé de la Culture
Scientifique et Technique et Industrielle.
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2019
FREQUENTATION EN CHIFFRES
27 791
visiteurs sur les expositions et
les évènementiels

Fréquentation totale

48 730

Adultes
38 %
Enfants
62 %

37 groupes d’établissements spécialisés
(IME, SESSAD, centre de loisirs…)
358 classes d'élémentaire / 19 classes de collèges
avec médiation de 2h : - 1h visite de l'exposition
- 1h atelier d'expérimentation

11 073
professionnels en location
ou prêts pour séminaires /
formations / événementiels...

9 886
participants aux actions menées
dans le cadre de la fête de la
Science

Scolaires
36,5 %
Tout Public
64,5 %

2 expositions sur la saison
6 équivalents Temps Plein
754 heures de médiation scolaire
171 jours d’ouverture au tout
public (expositions et événementiels)
92 jours d’occupation en
locations aux entreprises ou
prêts à Valence Romans
Agglo / Mairie d'Etoile sur
Rhône

Tarifs
Adulte : 5 € / Enfant de plus de 3 ans : 3 € / Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) : 13 €
Classe : 70 €
Groupe (10 personnes et +) : 3 € par personne
Horaires
Tout public : samedi, dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires : 14h - 18h
Classes / groupes : lundi - mardi - jeudi - vendredi : 9h - 11h / 13h30 - 15h30
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les expositions de la saison
Saison 8
2 expositions
27 791 visiteurs
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Les doigts dans l'engrenage

17 997 visiteurs
(scolaires / tout public et événementiels)

2 janvier - 26 juillet 2019 / dès 6 ans

L'homme et la machine en art et sciences
A travers une trentaine de manipulations issues
des expostions "Manivelles et roues dentées" et
"Les caisses à outil de Jean Tinguely", le public
est amené à explorer la machine d’un point de
vue artistique, à travers l’univers de l’artiste
suisse Jean Tinguely (1925-1991) et à (re)
découvrir l’ingénierie d’objets du quotidien, d’un
point de vue technique et scientifique : serrure,
tapis roulant, essuie-glace...

7 237

Scolaires

10 760

Tout public

Adultes
44 %

Enfants
56 %

100 % de remplissage planning scolaires
4 classes reçues par jour / 4 jours par semaine
261 classes inscrites du CE1 au collège
27 groupes (MJC, IME, ITEP...)
504 heures de médiation scolaires
80 jours d’ouverture tout public sur week-end/vacances scolaires (7j/7)

Conception :
Espace des inventions de Lausanne
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Les doigts dans l'engrenage
2 janvier - 26 juillet 2019 / dès 6 ans

40 événementiels
13 ateliers des vacances
1 séance de conte
6 séances cinéma scolaires en partenariat avec l'école du village d'Etoile et le Sou des Ecoles
1 matinée découverte de l'exposition spéciale enseignants
1 spectacle de danse de la Cie De Fakto dans le cadre de Danse au fil d’Avril
1 dimanche après-midi de Maths en folie dans le cadre de la Semaine des Mathématiques
1 matinée comptage national des oiseaux de jardin en partenariat avec la LPO
2 journées de découvertes de machines anciennes en partenariat avec L’APER
1 temps festif de cloture de l'exposition / présentation de la suivante
1 week-end d'animations dans le parc dans le cadre de la Fête nationale de la Nature
En partenariat avec le Train Théâtre
2 spectacles de Danse d'objets - Cie Fabulomania - jeune public - Vacances de Pâques
3 concerts des Entre 2 caisses
1 concert de Radio Babel Marseille dans le cadre des Nouvelles Envolées du Théatre de Privas
En partenariat avec L'Equipée

1 dimanche matin : 1h courts-métrages - 1h visite d'expo
7 séances de projections dans le cadre du Festival d’un jour

Dans le cadre des Journées Nationales d’Archéologie
1 journée de Forum scolaire en partenariat avec l’ INRAP, l’inspection DAAC Patrimoine et
Archéologie Sud-Drôme/Sud-Ardèche
1 atelier Tout Public animé par une archéologue

12 actions Hors Les Murs
8 ateliers Art-Science dans les médiathèques du Réseau de Lecture Publique de Valence Romans Agglo
1 conférence d’Évelyne Heyer, professeur en anthropologie génétique au Musée de l'Homme, au CPA
2 journées d'ateliers scientifiques dans le cadre des Rencontres sciences du collège de Tournon
1 journée d''ateliers sur l'eau pour la Semaine Verte organisée par la Mairie de Portes-Les-Valence

9

Illusions, une autre expérience de la réalité

9 794

visiteurs
(scolaires / tout public et événementiels)

Adultes
35 %
Enfants
65 %

3 193
Scolaires
6 601
Tout Public

25 septembre au 29 décembre / dès 7 ans

Qu’est-ce qu’une illusion ?
Comment et pourquoi pouvons-nous être
trompés par nos sens ?
À travers une trentaine d'expériences
interactives, l'exposition révèle tous
les secrets des illusions d’optique.
Autour de trois dimensions scientifiques
(physique, biologique et cognitive),
le visiteur est transporté au cœur de
son cerveau et de ses perceptions.
Conception :
Exploradôme - Vitry sur Seine

100 % de remplissage planning scolaires
4 classes reçues par jour / 4 jours par semaine
104 classes inscrites du CP au collège
10 groupes (MJC, IME, ITEP...)
208 heures de médiation scolaires
91 jours d’ouverture tout public sur week-end/vacances scolaires (7j/7)

19 événementiels
6 ateliers des vacances
6 séances cinéma scolaires en partenariat avec l'école du village d'Etoile et le Sou des Ecoles
1 matinée découverte de l'exposition spéciale enseignants
3 spectacles de marionnettes jeune public en partenariat avec le Train Théâtre aux vacances scolaires
1 stage de magie 8/11 ans de 3 jours en partenariat avec Jim's Pely
1 soirée Nuit de la Chauve-souris en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux
1 samedi de balades sensorielles dans le parc dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

7 actions Hors Les Murs
6 ateliers Art-Science dans les médiathèques du Réseau de Lecture Publique de Valence Romans Agglo
1 week-end d'atelier Hors les Murs au Grand week-end en famille du Musée de Valence
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REPARTITION DES PUBLICS

Tout Public
Scolaires - groupes
Evénementiels
Hors Les Murs

(47 % adultes - 53 % enfants)
(12 % adultes - 88 % enfants)
(62 % adultes - 38 % enfants)
(45 % adultes - 55 % enfants)

358 Classes élémentaires
19 Classes de collège
26 Centre de loisirs
11 IME, ITEP, SESSAD, ADAPH…

65% des classes sont issues du territoire de Valence Romans Agglo
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UNE FORTE VALEUR AJOUTEE : LA MEDIATION
A chaque nouvelle exposition, l'équipe de médiation relève
la passionnante mission de construire les visites propres aux
différents publics, en fonction du contenu scientifique ou
artistique de la thématique abordée, en prenant soin de toujours
avoriser le Faire pour comprendre, ADN de la démarche des
Clévos dans la transmission des savoirs.
Recherches documentaires approfondies, imprégnation
maximale des thèmes de l’exposition, rencontre avec des
professionnels (scientifiques, praticiens, associations,
pédagogues…) représentent plusieurs centaines d’heures de
travail indispensables pour la construction d’une offre culturelle
ludique, technique, pédagogique, accessible au plus grand
nombre et de qualité.

365 classes et
37 groupes ont été
accueillis soient 786
heures de médiation

Le public scolaire bénéficie d'une visite de 2h par classe,
accompagnée par un médiateur qui anime la découverte
des modules de l’exposition, questionne les élèves pour
s’inscrire dans une démarche expérimentale, enrichit le
parcours par la transmission du plaisir de comprendre et
incite à la curiosité. La visite est complétée d’un temps
d’atelier, conçu par l'équipe de médiation, où l'élève est
invité à manipuler pour mieux se saisir des concepts abordés.

Les expositions "Faire pour comprendre" sont choisies
notamment dans le souci de proposer une offre unique
sur le territoire. Sur un module, devant une image, autour
d’une maquette… les médiateurs invitent le tout public,
les familles à se retrouver un temps, à la découverte de la
science et de l’art pour partager, créer, tester, comprendre
autour d’animations Made in Clévos !

19 ateliers des
vacances, duos
parents/enfants,
voir souvent grandsparents/petits-enfants,
ont ravi petits et
grands !

Les Clévos
ont su gagner la
confiance du public
par des propositions
pédagogiques,
originales et
qualitatives.

Le sens donné à ces interventions, la qualité de
l’accompagnement et l’intérêt du public confirment la
valeur indéniable que représente la médiation humaine
dans la diffusion de la culture scientifique et artistique
aux Clévos. Ce savoir-faire et cette approche contribuent
à donner une identité forte à cet équipement du territoire.
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LES ACTIONS HORS LES MURS
Depuis 2017, Les Clévos, cité des savoirs mènent des actions de médiation Hors Les Murs
afin de permettre notamment à un public éloigné du site de s'ouvrir à la culture scientifique et
artistique.

Plusieurs types d'actions Hors Les Murs en 2019

Ateliers art
et science en
médiathèques

Depuis 2 ans, en partenariat avec le service Lecture Publique de Valence
Romans Agglo, Les Clévos, cité des savoirs, proposent d'explorer
une partie de l'exposition présentée aux Clévos via des ateliers art et
science, au coeur de l'ensemble des médiathèques du réseau.

La fête de la Science est un temps fort de l'année en matière de
Itinérance
Culture Scientifique, Technique et Industrielle. Cet évènement
dans le cadre
national est devenu un temps incontournable, ouvert à
de fête de la
tous, gratuitement, pour expérimenter, tester, s'émerveiller,
Science en
échanger autour des domaines des sciences et des techniques.
Drôme
Jusqu'en 2019, Les Clévos participaient, par l'animation d'un stand en
lien avec l'exposition du moment, au Village des Sciences, en tant que
porteur de projet.
En 2019, une montée en puissance des actions itinérantes dans le cadre de la
fête de de Science s'est imposée. Ainsi, Les Clévos ont :
- participé au Village des Sciences de Valence,
- assuré une semaine de médiation auprès des classes élémentaires de Pierrelatte,
sur le thème des fourmis,
- animé 15 ateliers art et sciences dans les réseaux de Lecture publique de l'Agglo
et du Département,
- mis en place et formé des bibliothécaires pour l'animation de l'Escape Game
national : Panique dans la bibliothèque,
- acceuilli, dans le cadre de l'action éducative menée par le Pôle Jeunesse du
Département, 12 classes de collège sur l'expo Illusions.
Rencontres sciences au collège
Les Clévos ont été sollicités par le Collège Privé Notre Dame de Tournon
dans le cadre de 2 journées ludiques de découverte de l'établissement
par les futurs entrants (CM2). Le principe : un jeu de piste à travers les
étages et les classes du bâtiment où les élèves réalisent de petits défis
"scientifiques".
CCAS de Montélimar - Fête des quartiers Ouest
Les Clévos ont été invités à proposer un atelier-défi autour des
Engrenages, le samedi 29 juin après-midi dans le cadre d'animations
"Sciences et découvertes" dans la cour de l'école Pracomptal.
Ce temps festif a été annulé pour cause de canicule.

Une
notoriété
reconnue :
2 demandes
de premières
participations

Dans le cadre de sa semaine de sensibilisation et protection de
Seconde
l'environnement, en avril, la Ville de Portes les Valence a solllicité Les
participation à
Clévos pour présenter à des classes et au tout public un atelier sur la semaine verte
Portes les
l'eau.
Valence
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UN NOUVEL AXE DE DEVELOPPEMENT
Après un long travail de fond, mené en collaboration avec Valence Romans Agglo, Le
Département de la Drôme, l'Université Grenoble Alpes et La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Les Clévos, cité des savoirs, se voient confier une nouvelle mission de coordination de la
fête de la Drôme en mai 2019.
En décembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes intègre Les Clévos, cité des savoirs dans sa
stratégie régionale 2020-2022, aux côtés des 11 opérateurs régionaux historiques de Culture
Scientifique et Technique et Industrielle (CSTI), reconnaissant ainsi Les Clévos comme unique
opérateur départemental chargé de la CSTI, ce qui représente une étape importante dans le
développement des Clévos.
2019 La coordination de la fête de la Science à l'échelle du département
La fête de la Science est un évènement créé au niveau national en 1991, soutenu chaque
année par le Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Elle a pour objectif de permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencrontrer
les femmes et les hommes qui font la science aujourd'hui.
La fête de la Science en Drôme a démarré le 30 septembre 2019 à Pierrelatte et s’est achevée le
27 octobre 2019 à Saint-Jean-en-Royans, avec un temps fort, le Village des sciences organisé
le samedi 5 octobre sur le Pôle Universitaire Marguerite de Soubeyran de Valence.
Quelques chiffres
9 866 participants (6 910 Tout Public - 2 956 Scolaires)
5 355 visiteurs au village des sciences de Valence
14 événements scolaires : 1230 collégiens / 1726 élèves de primaire et maternelle
28 manifestations Tout Public
28 communes impactées du Nord au Sud du Département
29 porteurs de projets
43 évènements
60 structures Drômoises participantes ou impliquées
Un défi réussi pour Les Clévos qui signaient leur première coordination départementale !
Le bilan des actions FDS2019 est consultable via le lien :
http://www.lesclevos.com/fete-science/fr/bilan-fete-science-2019-drome
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Les espaces de location
Les bâtiments
Au 1er étage : 300

m²

pour la salle de restauration, la cuisine équipée traiteur
et un espace d’accueil

En rez-de-chaussée : 600 m²
pour l’auditorium, les espaces d’accueil, les salles de réunion

En rez-de-jardin : 600

m²

dédiés aux expositions temporaires, 1 salle hors sac

À l’extérieur : 4,5 hectares de parc arboré
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Les Clévos, cité des savoirs disposent de 900 m2 de bâtiment, répartis sur deux étages,
entre le rez-de-chaussée et le premier étage, entièrement aménagés et ouverts à la location
aux professionnels exclusivement pour l’organisation de leurs évènements en tous genres
: séminaires, conférences, challenges, conventions du personnem, présentations de produits,
clôture ou ouverture de saison sportive, assemblées générales, journées d’études…
Ces espaces sont composés comme suit :
Au Rez-de-Chaussée
Au 1er étage
une zone d’accueil centrale de 70 m2,
un salon de réception de 80 m2,
une zone foyer auditorium pouvant servir
une salle de restaurant de 270 m2
d’espace de pause ou de vestiaire de 70 m2,
équipée de tables rondes pouvant
accueil de 200 personnes assises,
un auditorium de 270 m2 d’une capacité
d’accueil de 200 places assises entièrement
une cuisine de 60 m2 entièrement
équipé pour de la vidéo-projection et de
équipée en liaison froide.
petites formules de spectacle,
Un site de caractère accessible
une loge de 11 m2 avec douche
Le bâtiment est situé dans un écrin de
trois salles de réunion de 33 à 38 m2 d’une
verdure arboré de 4,5 hectares empreint
capacité d’accueil de 10 à 30 personnes
de calme et de tranquillité, propice
chacune,
à la concentration, à l’ouverture et à
l’échange.
trois bureaux de 14, 15 et 24 m2 initialement
destinés à l’équipe de médiation des
Le centre est facilement accessible :
Clévos mais qui s’avèrent peu fonctionnels
- à 5 minutes de l’autoroute A7,
par rapport aux lieux de vie de l’activité
principale du centre située au Rez de jardin.
- à 10 minutes au sud de Valence,
Ces bureaux ont donc été réorientés et
- à 20 minutes de la gare TGV de
ouverts à de jeunes entrepreneurs, œuvrant
Valence,
dans le domaine du numérique, du design
ou de l'artisanat d'art, à la recherche de
- à 1h30 de l’aéroport de Saint Exupéry.
locaux pour débuter leur activité. Un artisan
Le
site dispose de deux parkings gratuits
bijoutier occupe l'un d'entre aux depuis
d’une
capacité totale de 150 places.
octobre 2017.
Le site, à taille humaine et à très fort potentiel, a construit son identité en s'appuyant sur ces
valeurs telles que l'échange, le partage, l'écoute, la convivialité et le souci du service rendu.
Ceci, couplé à une politique tarifaire attractive et à une qualité d'acceuil reconnue et appréciée,
sont les clés du succès de ces espaces de location aux entreprises qui, pour beaucoup, sont
devenues de fidèles utilisatrices des lieux.
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TYPE D'UTILISATION DES ESPACES DE LOCATION
TYPE

TIERS

EFFECTIFS

Conférence - Colloque

SYTRAD

Formation

INFANS – IDEAR

338

Spectacle - Concert

ENTRE 2 CAISSES - RADIO BABEL MARSEILLE - MUSAVAL MARION ELGE

710

Convention d'entreprise STEF - FERME EXPERIMENTALE - RRT - AXESS - KPMG - AXESS

490

BANQUE POPULAIRE - CD EPCGV 2607 - AGENCE DREAMER MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

375

Séminaire

GROUPE PIC - DEPARTEMENT DE LA DROME - CAISSE EPARGNE
- GRDF - CHAMBRE AGRICULTURE DROME - MEDIATHEQUES
DEPARTEMENTALES - AXESS - VEOLIA EAU

1 137

Rando philo

LES APRENTIS PHILOSOPHES

Showroom

MARIANNE LOUNGE - ECEMA - PALFINGER - RPDA MIKO - PIERRE
LANG

685

TOTAL LOCATIONS

3 870

Séminaire - Formation

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - FRANCE
BEGAIEMENT - POMPIERS ETOILE - SERVICES Agglo : Culture et
Patrimoine, RH

509

Salon - Fête locale Spectacle

OFFICE DE TOURISME VALENCE ROMANS - AGRIFETE - TERRES
ANIMEES - ECOLE ETOILE VILLAGE - SERVICES Agglo : Familles,
Lecture Publique, Relais d’assistantes maternelles

6 694

TOTAL PRETS VALENCE ROMANS AGGLO ET MAIRIE D'ETOILE SUR RHONE

7 203

TOTAL

11 073

Assemblée générale

75

60
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FINANCES
Budget de fonctionnement
Compte administratif 2019
Chapitre

011
DEPENSES 012
65
042

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général

223 216,94 €

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

249 851,70 €

(arrondis PASRAU)

Opérations d’ordre entre sections

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
013
70
RECETTES

74
75

Réalisé 2019

Atténuation de charges
Produits de services

(entrées et locations d’espaces)

Subvention d’exploitation
(Agglo et Département)
Autres revenus de gestion courante
(loyers)

77

Produits exceptionnels

042

Opérations d’ordre entre sections

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Évolution
par rapport
à 2018

2,92 €
6 942,00 €
480 013,56 €

+ 1,95 %

949,28 €
89 706,50 €
440 000,00 €
3 024,77 €
336,00 €
6 870,00 €
540 886,55 €

+ 8,53 %
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Organisation générale

Le conseil d'administration
Quatre conseillers communautaires

Madame Chazal Françoise,
Maire d'Etoile sur Rhône, Présidente de la Régie Les Clévos
Madame Mourier Marlène,
Vice-présidente à la culture de Valence Romans Agglo
Madame Peyrard Marylène,
Vice-présidente aux transports de Valence Romans Agglo
Madame Thibault Anne-Laure,
Adjointe à la culture de la ville de Valence

Deux personnes qualifiées

Monsieur Domenach Bruno,
Directeur de l'Agence de Développement Touristique de la Drôme
Monsieur Gravier Sylvain,
Directeur de recherches au CNRS, Grenoble
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L'équipe
Pôle direction
Location d'espaces
Administration générale
Finances / RH
1 AGENT A TEMPS COMPLET

Pôle médiation
3 EQUIVALENTS TEMPS PLEIN

Pôle technique
(expo - auditorium)
Entretien parc et bâtiment
1 AGENT A TEMPS COMPLET

Coordination
fête de la Science
en Drôme
1 AGENT A TEMPS COMPLET
depuis le mois de mai
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cité des savoirs

Les Clévos, cité des savoirs
390, route de Marmans
26800 Étoile-sur-Rhône

Un équipement de
Soutenu par

