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DÉLIBÉRATION N°CP 2019158
DU 22 MAI 2019

"LA SCIENCE POUR TOUS" : APPUI À LA DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CSTI) EN ÎLE-DE-

FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche modifiée par la délibération n° CP 2019-142 du 19
mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et
de la recherche ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 21 septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-158 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : « LA SCIENCE POUR TOUS » : soutien au partage de la culture scientifique,
technique et industrielle en Île-de-France

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  de  soutien  à  la  promotion  de  la  culture
scientifique et  citoyenne au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération  (fiches  projets),  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 635 000 € en fonctionnement et 189 480 € en investissement.

24/05/2019 09:06:40

Acte rendu exécutoire le 23 mai 2019, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 mai 2019 
(référence technique : 075-237500079-20190522-lmc144343-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 mai 2019.

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 72-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2019-142&doc=del
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http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 2017-162&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-146&doc=del
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire
d’une  convention  conforme  à  la  convention-type  figurant  en  annexe  2  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  635  000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939 « Action économique », Code fonctionnel  92 « Recherche et Innovation »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  189  480  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909  Action  économique,  Code fonctionnel  92  « Recherche et  Innovation »,  »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2019.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter du 25 janvier 2019, date de clôture de l’appel à projets « La science pour tous », et
ce par dérogation à l’article 17, alinéa 3 [pour les subventions d’investissement] ou à l’article
29, alinéa 3 [pour les subventions de fonctionnement] de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION N° 
 

 
Relative au soutien régional en matière de 

Partage de la culture scientifique technique et industrielle 
« La science pour tous » 

 
 
 

Entre 

 
 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2019-158 du 22 mai 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
et 
 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 

 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « La science 
pour tous » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2019-158 du 22 mai 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2019-158 du 22 mai 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir           
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention : titre du projet (référence dossier).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire : 
 

- une subvention de fonctionnement correspondant à % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à €, soit un montant maximum de subvention de fonctionnement de 
€  

et (le cas échéant) 
 

- une subvention d’investissement correspondant à % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à €, soit un montant maximum de subvention d’investissement de €. 
 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Il est responsable du bon fonctionnement du projet.  
Le bénéficiaire est encouragé à participer activement à la Fête de la Science et à proposer à cette 
occasion des actions en direction du grand public. 
 
Le bénéficiaire s'engage à maintenir pendant une durée de 4 ans l'affectation des biens subventionnés à 
l'usage exclusif d'une activité en lien avec la diffusion de la culture scientifique. 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter  stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la visibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype : 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la Région Île-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement.  
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau d’information ou un 
panneau de chantier réalisé par la Région et fourni par ses soins.  
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  
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Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus, 
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier ; 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées 
ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran 
des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, etc.) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Pour la subvention de fonctionnement : 
 
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
Pour la subvention d’investissement : 
 
Si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie 
suffisante pour démarrer son projet, et ce dans les conditions suivantes : 
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Pour les dépenses de fonctionnement : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le cumul des avances ne peut excéder 
80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Pour les dépenses d'investissement : 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la 
subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et 
du paiement complet de l'action subventionnée. Le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Pour les personnes morales de droit public, cet état récapitulatif est daté et signé 
par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l'organisme. Il doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise 
en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Pour les personnes morales de 
droit privé, cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme ; 
 
- un compte-rendu d'exécution du projet, signé par le représentant légal du bénéficiaire. Ce 
compte-rendu comportera les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la réalisation de l’action. Il 
présentera, le cas échéant, le différentiel entre le prévisionnel et le réalisé (calendrier, nature et nombre 
des actions, publics et territoires cibles, partenariats mis en œuvre, etc.). Enfin, il comportera un bilan des 
résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis et, si possible, une évaluation de l’impact du projet, 
tant sur les bénéficiaires que sur les territoires ciblés. 
 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
- enfin, pour les personnes morales de droit privé, un compte-rendu financier de l'action 
spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est 
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doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l'organisme subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d'exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l'article 1 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l'article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 25 janvier 2019, lendemain de la 
clôture de l’appel à projets, et jusqu'à la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 mai 2019. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention). 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 



 7

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP2019-158 du 22 mai 2019. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, le  
 
                                                                                                            
 
Le bénéficiaire 
 
 
 
 
 
 

 

La Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France 

 
 
 
 
 
 

 
Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044480 - CSTI 2019 - CNRS - "BELISAMA" 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

42 000,00 € HT 71,43 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE MOY100 PARIS-VILLEJUIF 
Adresse administrative : 10 RUE ALICE DOMONT ET L ONIE DUQUET 

75205 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 
Représentant : Monsieur ANTOINE KOUCHNER, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet Belisama, présenté par le Laboratoire Astroparticule et Cosmologie dit "APC" (UMR 7164 
CNRS/CEA/Université Paris Diderot), a pour but d'associer des lycéens et élèves de CPGE franciliens à 
l'observation du rayonnement gamma naturel, qu'il soit d'origine terrestre (radioactivité naturelle) ou 
atmosphérique (émissions liées aux orages). Ces flashes de lumière ont été découverts par un satellite de 
la NASA. Ils ont été détectés depuis le sol au Japon en 2016, mais aucune étude n’a encore permis de 
détecter ces flashs de lumière émis notamment à l'occasion des orages en Europe. 
 
Les lycéens feront des mesures de l'énergie de ces émissions grâce à un détecteur spécialement 
développé pour le projet et installé sur le toit de leur lycée. Les lycéens pourront aussi partager leurs 
données, acquises par le détecteur et visualisées sur leur smartphone, avec celles obtenues dans 
d'autres classes ou d'autres lycées du réseau et voir s'ils ont détecté simultanément des émissions 
atmosphériques. Ils pourront en particulier observer grâce au réseau lycéen une éventuelle émission 
gamma liée aux orages. 
 
Pour les élèves ciblés, les résultats seront la mise en évidence des rayonnements gamma terrestres et 
atmosphériques, la découverte de la radioactivité naturelle, une première observation de l'émission 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044482 - CSTI 2019 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL DE MARNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

48 000,00 € TTC 80,00 % 38 400,00 €  

 Montant total de la subvention 38 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par l’Université Paris Est Créteil Marne la Vallée vise à faire réaliser par ses étudiants 
(DUT, licences, masters et écoles d'ingénieurs) une maquette à l'identique du robot EXOMARS, le 
véhicule explorateur qui se posera sur la planète Mars en 2021 (mission spatiale dans laquelle est 
impliquée le LISA, le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques). Le robot sera équipé 
de moteurs, de panneaux solaires et d'instruments de mesure et installé dans les locaux du nouveau 
Campus Spatial de l'UPEC. Un film sera réalisé pour retracer les étapes de la construction de la 
maquette. 
 
Dans un second temps, ce robot deviendra un outil de médiation vers les publics scolaires du territoire 
(implication de la cordée de la réussite "Banlieue-Est, cap vers les sciences") et le grand public, sur la 
thématique du spatial et de l’innovation des laboratoires de l’Université.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003861 - CSTI 2019 - COMUE UNIV RECH PARIS SCIENCES ET LETTRES PSL - INV 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMUE COMMUN UNIV ETABL UNIV 

RECHERCHE PARIS SCIENCES LETTRES 
PSL RESEARCH UNIVERSITY 

Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE 
75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les préparatifs des évènements qui se dérouleront dans le cadre de la 
Fête de la Science 2019 (oct 2019) démarrent avant la date de la Commission permanente. 
 
Description :  
Le projet « Les éléments au futur : nouveaux enjeux du tableau périodique » propose une approche 
transdisciplinaire du système périodique des éléments, en particulier les nouveaux éléments précieux. Il 
s’articule autour de deux grandes actions, organisées dans le cadre de la Fête de la science 2019, et vise 
à diffuser une image d’une recherche de pointe impliquée dans des questions d’actualité et socialement 
vives. 
PSL propose d’une part d’organiser un programme de visites de laboratoires et rencontres avec les 
chercheurs dans le cadre de la Fête de la Science, impliquant le DIM Respore et le DIM ACAV+, et 5 de 
ses établissements membres : Chimie ParisTech, Ecole normale supérieure, ESPCI Paris, MINES 
ParisTech et l’Observatoire de Paris. Ces activités mettront en avant l’utilisation des éléments et du 
Tableau dans les enjeux et la pratique de la recherche actuelle. 
PSL propose en outre l’organisation d’un débat transdisciplinaire interactif sur les nouveaux éléments 
précieux et leur inscription dans des enjeux de société (environnementaux et géopolitiques notamment) à 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003865 - CSTI 2019 - SORBONNE UNIVERSITÉ - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE 
Adresse administrative : 4 PLACE JUSSIEU 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel 
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 6 ans, la Fête de la science - Sorbonne Université est organisée sur le campus Pierre et Marie 
Curie. C'est l'occasion pour la communauté scientifique de Sorbonne Université de parler de ses 
recherches, et de la démarche scientifique. En 2018, c'est plus de 13000 personnes qui ont été accueillis 
sur les trois sites ouverts de l'établissement, parmi eux, plus de 3000 scolaires se sont rendus sur les 
stands et dans les laboratoires.  
 
La Fête de la science Sorbonne Université est la fête de toutes les sciences avec un riche éventail 
disciplinaire allant de la physique à l'histoire, de la médecine à la musique, ou bien encore de la chimie à 
l'informatique. Ces thématiques sont abordées par des chercheuses et chercheurs à travers différents 
formats : des conférences expérimentales, des ateliers sur les stands aménagés spécialement pour la 
Fête de la science et directement dans les laboratoires et plateformes de recherche. 
 
Les activités prévues pour l'édition 2019 (5 au 13 octobre) sont les suivantes : 
 
- Rencontrer et accompagner plus finement les chercheuses et chercheurs en SHS afin de favoriser leur 
venue et leur intégration à la Fête de la science. 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003855 - CSTI 2019 - ARKÉOMÉDIA - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

850,00 € TTC 80,00 % 680,00 €  

 Montant total de la subvention 680,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARKEOMEDIA 
Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PESCE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 29 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet « 7,2 milliards d’humains : et moi, et moi, émois » est présenté par l’association de médiation en 
archéologie Arkéomédia, adossée au laboratoire ARSCAN du CNRS (UMR 7041 - Archéologies et 
Sciences de l'Antiquité). En s’appuyant sur les connaissances actuelles en Histoire, Archéologie, 
Ethnologie, Biologie et Génétique des populations, il vise à démontrer que le racisme repose sur des 
fondements idéologiques et non scientifiques. A travers le débat et les échanges sur la notion de race 
humaine, il permet de prendre conscience de l'impact que cette notion a aujourd'hui sur la capacité des 
individus à vivre ensemble. 
 
L’association Arkéomédia interviendra auprès de 88 classes de 3ème issus de collèges situés en zones 
rurales ou QPV de l’Essonne (2200 élèves) et aux côtés de leurs enseignants (70). 
Le projet se déroulera à chaque fois en 6 étapes : 
1) Selon les élèves, que signifient les mots « race » et « racisme » ? 
2) Découverte de la paléoanthropologie grâce à un atelier sur l'évolution de l'homme. Découverte de 
l'unité de l'espèce humaine et déconstruction du mot race. 
3) Découverte de la diversité de l'espèce humaine et de son origine, grâce à la biologie. 
4) Si il n'y a pas de race, pourquoi y a-t-il du racisme ? Atelier histoire. 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003856 - CSTI 2019 - COMPAGNIE TERRAQUEE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

3 000,00 € TTC 100,00 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 
Adresse administrative : 19  RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Organisation de la 3ème édition du festival "Maths en ville" à Saint-Denis en octobre 2019 dans le cadre 
de la Fête de la Science. Avec pour devise “Des Maths partout et pour tous !", il s'agit de mettre à 
disposition du public un programme et une cartographie de la ville de Saint-Denis permettant à chacun de 
choisir à quelle activité se rendre.  
 
La Compagnie Terraquée capitalise sur le travail réalisé depuis 6 ans dans le cadre du labo Mathéâtre 
(recherche, création et pédagogie entre théâtre et mathématiques), avec un public de proximité. Les 
activités sont construites avec un réseau de partenaires  culturels et associatifs du 93 (médiathèques de 
Plaine commune, association Science Ouverte, 2AMAJ, Math’gic, ATLAS St Ouen, CIJM, Savante 
Banlieue, Centre mathématique en préfiguration à Eaubonne, etc.) mais également essonnien (Université 
Paris Sud). 
 
Les 2 premières éditions du Festival ont été réussies : en 2018, le Festival a attiré près de 2700 
spectateurs/participants et la vidéo de lancement sur You tube a été visionnée près de 10 000 fois. 
 
En 2019, il s'agira d'atteindre un public plus large (3 500 personnes) tout en conservant la priorité 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003857 - CSTI 2019 - ASSOCIATION JONATHAN CLUB - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

4 200,00 € TTC 100,00 % 4 200,00 €  

 Montant total de la subvention 4 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JONATHAN CLUB 
Adresse administrative : 6 RUE GALILEE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie CARTERON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis près de 25 ans, l'association Jonathan Club développe des actions de découverte scientifique 
auprès de milliers de jeunes et d’enfants de tous milieux sociaux pour les faire entrer dans un monde 
souvent mal connu et qu’ils imaginent très fermé : celui des sciences et techniques de l’air et de l’espace. 
L’aéronautique est non seulement accessible mais ouvre sur de nombreux métiers y compris à partir d’un 
CAP. 
Les méthodes pédagogiques de l'association permettent aux élèves de s’approprier aisément des 
connaissances scientifiques via l’expérimentation : les constructions d’engins volants qui étayent les 
connaissances plus théoriques sont extrêmement valorisantes. Ces actions concrètes permettent 
d’éveiller la curiosité des jeunes parfois peu enclins à aborder positivement les sciences et techniques. 
Réussir une construction qui passe avec succès les essais en vol, parfois avec quelques réajustements 
basés sur la compréhension de lois physiques permettant à un engin de tenir en l’air, favorise réflexion et 
imagination, et atténue les éventuels blocages de jeunes en difficultés scolaires qui se voient alors 
capables de réussites. 
 
Le projet cible des élèves d’écoles élémentaires et des collégiens (5 classes de niveau élémentaire à 
Paris et en Essonne + 5 collèges du 75, du 91 et du 93 – Collège Jean Moulin Aubervilliers – soit 250 
élèves au total dont au moins la moitié issus des zones prioritaires). Il est organisé avec les industries du 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003858 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

10 000,00 € TTC 80,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS GAUDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet Science Ouverte vise à créer un contact direct entre les publics les plus éloignés de la science 
en Seine-Saint-Denis et la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux. Le programme proposé par 
pour l'année scolaire 2019-2020 comporte les actions suivants : 
- des stages de formation à la médiation pour les bénévoles de l'association (40 chercheurs, 20 
enseignants en activité, 15 étudiants et lycéens animateurs); 
- des stages lycéens et étudiants (5 à 11 jours): Science Ouverte à Paris13 (35 élèves de seconde du 93, 
deux dernières semaines de juin), Math les vacances et Maths les Etoiles, au Festival d’Astronomie de 
Fleurance (Juillet-Août), Olympic Maths (Toussaint), Algorithmique, Prépasup (Noël), Biologie moléculaire 
(février), Physique au LKB (Février ou avril), Maths à l’IHP (avril ou février), 
masterclass d’astrophysique à la Ferme des Etoiles (Fleurance) (avril) 
- des stages collégiens : yes we code (juillet), la mesure (juillet), 4 stages d’une semaine sur les 4 petites 
vacances (thèmes déterminés par le Comité Scientifique). 
- la participation de 25 lycéens et collégiens au Congrès MATh.en.JEANs (fin mars) 
- 6 séances d'orientation avant Parcoursup pour les lycéens avec étudiants et professionnels + 
organisation pour l’aide à la recherche de stages. 
- des conférences grand public (Scientific Park pour des classes de lycée), conférences-animations 
(lycées, collèges), animations (primaire), 
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DOSSIER N° 19003859 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION 
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2005, PARISCIENCE, le Festival International du film scientifique est organisé en octobre au 
Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Il présente gratuitement 
une sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente, 
dans toutes les durées et tous les formats (documentaires de télévision, longs ou courts métrages, 
fictions, animations, films en réalité virtuelle, chaînes scientifiques sur YouTube, etc.). 
 
Cette 15ème édition du Festival Pariscience aura lieu en deux temps : 
- du 14 au 18 octobre 2019 : Pariscience accueillera + de 80 classes pour assister à 16 projections-
débats, du CP jusqu’à la Terminale (dont un tiers de lycéens). 
- du 25 au 30 octobre 2019 : Pariscience accueillera le grand public autour de 50 séances suivies de 
débats (affluence en 2018 : 6600 personnes dont 60% venues de Paris, 30% d'IDF, 8% de France, 2% de 
l’étranger). 
 
Pour la première fois, la Région Île-de-France parrainera en 2019 le Prix des Lycéens, qui sera decerné 
par les élèves issus de trois classes de lycée d'Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003860 - CSTI 2019 - FONDATION CGENIAL - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

12 000,00 € TTC 75,00 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS 

Adresse administrative : 292 RUE SAINT MARTIN 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Yes we code!" proposé par la Fondation C Génial a pour objectif d'engager 1000 jeunes de 11 
à 17 ans d'Île-de-France dans des projets attractifs en science du numérique et d'en faire connaître des 
applications. Il s'adresse en priorité aux jeunes issus de quartiers prioritaires : collèges de réseaux 
d'éducation prioritaire REP/REP+, établissements pros, lycées) et zones rurales. Il vise à toucher plus 
particulièrement les filles et les jeunes en décrochage scolaire dans une démarche d'égalité des chances. 
 
Outre l'animation d'ateliers interactifs dans les collèges de REP/REP+, les établissements professionnels 
et les lycées en zones rurales, le projet vise à équiper des établissements avec des kits d'objets 
connectés (ex : drones, kits de cartes programmables et capteurs). Il mettra également à disposition des 
tutoriels pour les enseignants et donnera accès à une plateforme de projets pour les jeunes et facilitera la 
mise en réseau avec des professionnels du numérique. 
  
Public cible : 1000 jeunes de 11 à 17 ans issus de 15 établissements d'Île-de-France + 15 à 20 
enseignants formés à de nouveaux outils numériques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003862 - CSTI 2019 - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

4 800,00 € TTC 100,00 % 4 800,00 €  

 Montant total de la subvention 4 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FACE FONDATION AGIR CONTRE 

L'EXCLUSION 
Adresse administrative : 361 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93200 ST DENIS LA PLAINE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Gérard MESTRALLET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet "InScience" proposé par la Fondation Agir contre l'Exclusion (FACE) vise à changer le regard 
des jeunes sur les secteurs et métiers industriels et techniques. Il fait suite au programme TEKNIK 
développé avec succès pendant 5 ans par FACE auprès de 100 000 élèves. Il s'agit d'effectuer une 
expérimentation sur l’Île-de-France avant une dissémination nationale de ce dispositif modulaire. 
 
Capitalisant sur les outils de médiation innovants conçus pour TEKNIK (vidéos d’animation, fichiers 3D, 
guides pédagogiques par secteur) et des événements de dissémination, "InSciences" animera 
l’écosystème local pour systématiser les rencontres Ecole-Entreprises en tant que mode de diffusion de la 
CSTI auprès des publics scolaires, avec des temps en classe et en dehors. 
 
Collaborateurs et collaboratrices d’entreprises industrielles, ainsi qu’enseignants et enseignantes seront 
préalablement formés au dispositif qui comprendra des témoignages en classe de professionnels, visites 
d’entreprises, conception de projet par les élèves, concours et exposition des dits projets. 
 
L'un des objectifs du projet est de casser les stéréotypes sur les métiers industriels et techniques : les 12-



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003863 - CSTI 2019 - LAPS/ÉQUIPE DU MATIN - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

1 500,00 € TTC 80,00 % 1 200,00 €  

 Montant total de la subvention 1 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN 
Adresse administrative : 8  RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MIKAEL VITALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 30 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Mathématiques : nom féminin?" s'adresse à des adolescents et adolescentes (de la 3e à la 
Terminale) pour leur faire rencontrer des chercheuses en activité. 
 
Le projet consiste en l'organisation d'une série de 10 rencontres au cours de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Chaque session se déroulera comme suit :  
- 4 classes de lycée sont invitées dans un lieu de sciences, une chercheuse en activité présente son sujet 
de recherche - 15 minutes ; 
- la pièce "Elle & l’infini" est jouée - forme courte : 30 minutes (réflexion sur la place des femmes dans 
l'histoire des sciences, pièce produite dans le cadre d'un partenariat engagé en 2014 avec l'association 
Femmes & Mathématiques) ; 
-la chercheuse revient débattre avec les lycéens et lycéennes, appuyée par l’équipe artistique : 
résonances entre son parcours personnel, ses recherches et les problématiques soulevées par la pièce : 
45 minutes. 
Public ciblé : 1200 élèves (40 classes issus du 75, 78 et 94), 40 enseignants, 20 chercheuses, 10 lieux de 
sciences. 
  



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003864 - CSTI 2019 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 14 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par la branche francilienne de l'association de culture scientifique Planète Sciences 
répond aux deux priorités régionales en matière de diffusion de la culture scientifique : 
- mailler le territoire francilien (l'association coordonne les activités de Planète Science dans les territoires 
de la grande couronne), puisque les activités auront lieu aux Ulis (91), à l’Aérodrome de Melun-Villaroche 
(77), à Montigny le Bretonneux (78) et sur le territoire de la CA Roissy Pays de France (95) ; 
- cibler les publics les plus éloignés de la science (en proposant notamment des activités en période de 
vacances pour ceux qui ne partent pas). 
 
Les évènements organisés sur chaque territoire seront festifs et ludiques et permettront aux publics de 
participer à des activités aussi diverses que construire un robot, faire voler une fusée, ou encore 
cartographier la biodiversité, recréer un biotope, comprendre le mécanisme de la pollinisation ou fabriquer 
une fourmilière. 
 
Le calendrier du projet est le suivant : 
- en juillet 2019 : Scienc'Estival aux Ulis - 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune 
- en octobre 2019 : FES à l'aérodrome de Melun Villaroche 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003866 - CSTI 2019 - TRACES - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

2 000,00 € HT 100,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 

COMM EDUCAT SCIENTIF 
Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIA AGUIRRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet «La science du choix» propose de réunir chercheurs et grand public autour des enjeux de 
l'utilisation des algorithmes dans les prises de décisions et dans la vie quotidienne. Au-delà d'une 
sensibilisation, il apporte une montée en compétence réciproque des publics, des professionnels et des 
chercheurs concernés par les développements de l'intelligence artificielle, chacun à son niveau et dans 
son champ de compétence. 
 
Le projet est construit en 3 phases : 
 
1- préparation suivant l’approche des living-labs (janv-juin 2019) : 4 à 6 rencontres publiques et 3 ateliers 
de co-construction multi-acteurs (chercheurs, professionnels,  innovateurs, enseignants, experts 
d’éthique, citoyens) ; 
 
2-un évènement fort grand public à l’occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs à l’ESPGG (27 sept 
2019) : ateliers-débat, présentations, atelier de codage, jeux, etc. + association du public scolaire dans les 
jours qui précèdent ; 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003867 - CSTI 2019 - SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE (SCUBE) - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

11 000,00 € TTC 63,64 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD 

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND 
91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de l'exposition débute en janvier 2019. 
 
Description :  
Réalisation d'une exposition itinérante sur le thème de la "Découverte des Intelligences artificielles" (IA) 
pour une présentation initiale dans le cadre de la Fête de la science en octobre 2019, puis itinérance à 
partir de novembre 2019. 
 
L'exposition interrogera les idées reçues et l'imaginaire autour des IA, puis la mise en débat et la mise en 
société de ces nouvelles technologies. L'exposition intègrera des dispositifs multimodaux (manipulations, 
vidéos, débats et expériences). 
 
Le plan prévisionnel de l'exposition est le suivant : 
1. Les IA sont autonomes : Qu’est-ce que c’est les IA ? Qui travaille dessus ? Qui les utilise ? 
2. On apprend aux IA à penser comme les êtres humains : Comment ça marche ? Lien avec les sciences 
cognitives ? 
3. Les IA sont sujettes aux émotions: Codage des émotions, Ethique. 
4. Les IA vont se substituer aux êtres humains : A quoi servent les IA ? Qu’est-ce qu’elles savent faire ? 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003868 - CSTI 2019 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - APSR - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 15 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Déploiement du dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France au cours de l'année 2019-2020. Né en 
2004 à l'initiative de chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ce dispositif déployé dans un premier 
temps en Île-de-France et désormais à l'échelle nationale permet à des binômes composés de collégiens 
de classe de 3eme et de lycéens de 1re d'être accueillis dans des laboratoires de recherche situés à 
proximité de leurs établissements scolaires un à deux mercredi après-midi par mois (30h au total). 
Encadrés par des acteurs de la recherche (chercheurs, doctorants, post-doctorants, ingénieurs), les 
jeunes mènent un projet de recherche, s'initient à la démarche expérimentale en laboratoire et aux enjeux 
actuels de la recherche. 
 
Le projet concernera en 2019-2020, 280 jeunes franciliens de 13 à 18 ans dont 140 lycéens de 1ère et 
140 collégiens de 3eme, dont 60% de jeunes filles - issus des départements suivants : 75, 78,  91, 92, 94. 
 
En mai-juin 2020, les jeunes présenteront lors du Congrès des Apprentis Chercheurs leurs travaux devant 
familles, camarades, partenaires éducatifs et élus locaux. Grâce à l'implication de leurs enseignants, les 
Apprentis Chercheurs deviennent également de véritables ambassadeurs de la recherche au sein de leur 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003869 - CSTI 2019 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 3 RUE COUST 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SOPHIE COLIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juin 2019 - 11 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation de la 5ème édition du Festival de Robotique de Cachan du 4 au 11 juin 2019. Cet 
événement propose une approche pluridisciplinaire de la technologie avec un accent mis sur la robotique 
: les visiteurs accèdent à des expositions, compétitions, ateliers, spectacles, performances, conférences, 
tables rondes organisées à l'ENS Paris-Saclay eou dans d'autres lieux: théâtre, cinéma, rue, 
médiathèques, lieux culturels divers à Cachan, Arcueil et au Kremlin Bicêtre. 
 
L'évènement accueille un public très diversifié, de toute origine sociale et professionnelle: élèves, 
étudiants, enseignants, scientifiques, entrepreneurs, curieux, 
passionnés, etc. 
 
Public cible : 4600 personnes soit 1800 visiteurs grand public sur un week-end + 700 élèves sur 4 jours 
pour l’exposition + 250 jeunes et étudiants compétiteurs (Hackathon) + 150 participants conférences, 
+300 participants aux ateliers + 1 000 spectateurs au cinéma + 50 participants à la table ronde.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° 19003870 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME - INV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement 

19 500,00 € TTC 80,00 % 15 600,00 €  

 Montant total de la subvention 15 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME 
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE 

94400 VITRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GO RY DELAC TE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Programme d'activités sur la durée proposé par l'Exploradôme sur la période 2019-2020 et décliné en 6 
axes : 
 
Axe 1 : programmation événementielle en octobre et novembre 2019 à l’Exploradôme, à l’attention d’un 
large public issu majoritairement du sud et de l’est de l’Île-de-France. Cette programmation inclut une 
journée « Portes-ouvertes anniversaire » débordant sur l’espace public intégrant des stands animés par 
les médiateurs, des scientifiques et des partenaires, présentant les différentes facettes de l’association 
depuis 20 ans. Seront aussi proposées des activités en lien avec les structures du territoire pour mettre en 
avant les synergies avec la ville, ses acteurs et ses citoyens, 10 ans après l’installation de l’Exploradôme 
à Vitry-sur-Seine et des animations flash, spéciales vacances. 
 
Axe 2 : réalisation de deux nouvelles manips avec des scientifiques. Les outils de médiation associés 
(animations, pistes d’exploitation) mettront en avant les liens entre la manip et le quotidien des visiteurs 
mais aussi des notions d’histoire des sciences et des liens avec la littérature. Elles seront intégrées à 
l’exposition permanente de l’Exploradôme à la rentrée 2019. 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 111 000,00 74,62% 
Frais d'animation 10 000,00 6,72% 
Frais de communication 5 850,00 3,93% 
Frais de transport 200,00 0,13% 
Frais d'hébergement 200,00 0,13% 
Frais de restauration 2 000,00 1,34% 
Investissement (matériel 
informatique - dont une 
classe internet mobile, 
développement logiciel et 
interface numérique, robots, 
etc.) 

19 500,00 13,11% 

Total 148 750,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 11 150,00 7,50% 
MESRI / DRTT 5 000,00 3,36% 
EPT 12, Ville d'Ivry sur Seine 10 000,00 6,72% 
CD94 3 500,00 2,35% 
Direction départementale de 
la Cohésion sociale 

5 000,00 3,36% 

Fondation ADP 4 500,00 3,03% 
Fondation CGénial 5 000,00 3,36% 
Fondation Duval 9 000,00 6,05% 
Fondation SNCF 25 000,00 16,81% 
Région Île-de-France (FONC) 55 000,00 36,97% 
Région Île-de-France (INV) 15 600,00 10,49% 

Total 148 750,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 27 393,00 50,73% 
Frais d'animation 5 000,00 9,26% 
Frais de communication 2 300,00 4,26% 
Frais de transport 1 200,00 2,22% 
Frais d'hébergement 800,00 1,48% 
Frais de restauration 600,00 1,11% 
Frais administratifs et autres 
frais 

4 707,00 8,72% 

Dépenses d'investissement : 
sonorisation / vélo cargo / 
matériel informatique 

12 000,00 22,22% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 2 400,00 4,44% 
Collectivités et groupements 12 000,00 22,22% 
You Tube et Google (Projet 
"Il parait que") 

5 000,00 9,26% 

Mécénat 5 000,00 9,26% 
Région Île-de-France (FONC) 20 000,00 37,04% 
Région Île-de-France (INV) 9 600,00 17,78% 

Total 54 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

envisagé dans sa dimension interdisciplinaire (SVT, physiques-chimie, technologie, anglais, géographie, 
etc.). Il sera également l'occasion pour les chercheurs de l'IRSN d'intervenir dans des établissements 
scolaires franciliens pour faire connaître la radioactivité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 29 000,00 42,71% 
Frais d'animation 8 500,00 12,52% 
Frais de communication 2 500,00 3,68% 
Frais de transport 4 200,00 6,19% 
Frais de restauration 550,00 0,81% 
Investissement et divers 23 144,88 34,09% 

Total 67 894,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 16 250,00 25,04% 
MESRI 6 000,00 9,25% 
CD91 13 644,88 21,03% 
CD94 3 000,00 4,62% 
Région Île-de-France (FONC) 15 000,00 23,11% 
Région Île-de-France (INV) 11 000,00 16,95% 

Total 64 894,88 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 12 000,00 8,96% 
Frais d'animation 22 000,00 16,42% 
Frais de communication 37 000,00 27,61% 
Frais de transport 30 000,00 22,39% 
Frais de restauration 10 000,00 7,46% 
Frais de fonctionnement et 
divers 

23 000,00 17,16% 

Total 134 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 20 000,00 14,93% 
Fonds propres 57 000,00 42,54% 
MESRI / DRRT (Fête de la 
Science) 

5 000,00 3,73% 

CD93 25 000,00 18,66% 
Ville d'Argenteuil 5 000,00 3,73% 
CNRS 6 000,00 4,48% 
SNCF, RATP, Orange 10 000,00 7,46% 
Femmes Tech, B4E, 
FAFIEC, CINOV 

6 000,00 4,48% 

Total 134 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

robotique, etc.). 
 
Enfin, une scène sera installée pour organiser des rencontres : mini conférences en histoire des sciences, 
contes scientifiques, danse et sciences, poésie et sciences.  
 
Depuis 2018, le Village des Sciences enregistre une fréquentation croissante (+ 60% en 3 ans et 2 307 
visiteurs lors de l’édition 2018). 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ELANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 4 461,00 30,64% 
Frais d'animation 7 500,00 51,51% 
Frais de communication 500,00 3,43% 
Frais de transport 800,00 5,49% 
Frais de restauration 1 300,00 8,93% 

Total 14 561,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 7 000,00 48,07% 
Fonds propres 5 561,00 38,19% 
Fête de la science 2 000,00 13,74% 

Total 14 561,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Pour 2019, la thématique retenue est l'énergie, avec plusieurs entrées en matière possibles (énergies 
renouvelables, énergies fossiles, stockage de l'énergie, etc.). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 11 600,00 77,33% 
Frais d'animation 3 400,00 22,67% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 12 000,00 80,00% 
Fonds propres 3 000,00 20,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 7 000,00 70,00% 
Frais d'animation 500,00 5,00% 
Frais de communication et 
divers 

2 500,00 25,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 8 000,00 80,00% 
Fonds propres 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

précieux et leur inscription dans des enjeux de société (environnementaux et géopolitiques notamment) à 
destination du grand public.  
Pour ces deux actions, l’accent sera mis sur l’accès du grand public aux événements, en particulier celui 
des publics scolaires (prioritairement lycéens de zones REP et REP+ et BTS). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais personnel 14 500,00 43,15% 
Frais d'animation 12 000,00 35,71% 
Frais de communication 4 100,00 12,20% 
Frais de restauration 1 000,00 2,98% 
Dépenses d'investissement 
(1 appareil photo et 
accessoires, 1 microphone, 2 
tablettes) 

2 000,00 5,95% 

Total 33 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Paris Sciences & Lettes (et 
établissements membres) 

1 600,00 4,76% 

Fonds propres 10 000,00 29,76% 
Région Île-de-France (FONC) 20 000,00 59,52% 
Région Île-de-France (INV) 2 000,00 5,95% 

Total 33 600,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

- Possibilité également de faire ouvrir certains sites d'études en SHS (CELSA, institut d'études slaves, 
collection de papyrologie,...)  pour favoriser la participation des scientifiques concernés  
- Recruter des stagiaires en M2 médiations scientifiques et leurs permettre d'innover sur les formats de 
médiation.  
- Perfectionner les médiations scientifiques qui ont été plébiscitées lors de la dernière édition (escape 
game en chimie, voyage en réalité virtuelle sur Mars, dispositif art et science sur les plasmas,...)  
- Améliorer la communication sur tous les canaux ( Les médias sociaux, les partenariats médias,...)  
- Renforcer les liens avec les rectorats pour comprendre et les envies des publics scolaires et augmenter 
le nombre d'inscriptions des classes aux ateliers proposés. 
- Prise en compte des retours des précédentes éditions , refonte du site d'inscription des scolaires, 
amélioration significatives de la signalétique sur le village des sciences.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 32 260,00 30,87% 
Frais d'animation 41 000,00 39,23% 
Frais de communication 19 240,00 18,41% 
Frais de restauration 7 000,00 6,70% 
Dépenses d'investissement 
(projecteur cinéma, tablettes) 

5 000,00 4,78% 

Total 104 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 68 500,00 65,55% 
DRTT 6 000,00 5,74% 
Mairie de Paris 10 000,00 9,57% 
Région Île-de-France (FONC) 15 000,00 14,35% 
Région Île-de-France (INV) 5 000,00 4,78% 

Total 104 500,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

Réalisation d’un site web de préinscription. 
 
• Septembre 2019 : 
Communication sur le projet aux établissements des académies de Paris, Créteil et Versailles (public 
prioritaire = établissements en QPV). 
Ouverture des préinscriptions. 
 
• Octobre 2019 à Juin 2020 : 
Accueil de 4 classes par mois sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université (1 TP de 3h, 
les élèves d'une classe étant répartis en 2 groupes).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 25 000,00 83,33% 
Frais d'animation 4 000,00 13,33% 
Frais de communication et 
divers 

1 000,00 3,33% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 15 000,00 50,00% 
Mairie de Paris 9 000,00 30,00% 
Sorbonne Université 3 000,00 10,00% 
Fonds propres 3 000,00 10,00% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 1 000,00 5,88% 
Frais d'animation 9 500,00 55,88% 
Frais de communication 3 000,00 17,65% 
Frais de transport 3 500,00 20,59% 

Total 17 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 6 000,00 35,29% 
DRRT - coordination 
régionale 

3 000,00 17,65% 

Communauté Paris-Saclay 3 000,00 17,65% 
Conseil départemental de 
l'Essonne 

5 000,00 29,41% 

Total 17 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

120K abonnés par ex.). 
 
Les vidéos de la soirée seront disponibles sur le site internet du CNRS. 
 
L'évènement est construit en partenariat avec le DIM ACAV+, l’Université Paris-Sud, Sorbonne Université, 
l'Institut National des Sciences de l’Univers, mais également l'Association Française d’Astronomie, ou 
encore Passeurs d'étoiles. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 8 000,00 36,36% 
Frais d'animation 5 000,00 22,73% 
Frais de communication 4 000,00 18,18% 
Frais de transport 500,00 2,27% 
Frais d'hébergement 500,00 2,27% 
Frais de restauration 4 000,00 18,18% 

Total 22 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 8 000,00 36,36% 
Fonds propres 8 000,00 36,36% 
Union Astronomique 
Internationale 

1 000,00 4,55% 

Organisme de recherche et 
d'enseignement 

2 000,00 9,09% 

CNRS 3 000,00 13,64% 
Total 22 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

5. Les IA et la société : La mise en débat et mise en société des nouvelles technologies).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 37 100,00 61,73% 
Frais d'animation 4 200,00 6,99% 
Frais de communication 5 800,00 9,65% 
Frais de transport 1 000,00 1,66% 
Frais de restauration 1 000,00 1,66% 
Investissement (robots 
intelligents, écrans, 
ordinateurs, tablettes, 
conditionnement,e tc.) 

11 000,00 18,30% 

Total 60 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France (Fonc) 14 000,00 23,29% 
Région Île-de-France (Inv) 7 000,00 11,65% 
Fonds propres 9 000,00 14,98% 
CD 91 6 600,00 10,98% 
Communauté Paris-Saclay 10 000,00 16,64% 
Université Paris-Sacaly 2 000,00 3,33% 
Fondation Blaise Pascal 10 000,00 16,64% 
Thales 1 500,00 2,50% 

Total 60 100,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Axe 3 : programmation sur l’année scolaire 2019-2020, de 4 ateliers par semaine organisés après l'école 
pour la réalisation de projets scientifiques suivis, à destination des jeunes issus majoritairement des ZUS 
de proximité ; ces ateliers s’adresseront tant aux groupes (sessions de 4 à 8 séances organisées avec les 
centres de quartier) qu’aux jeunes sur inscription individuelle (24 séances) ; ces séances incluront des 
rencontres avec des scientifiques et des visites de l’IUT de Cachan.  
 
Axe 4 : pour le même public que celui visé dans l’axe 3, animation de stages de 15h d’éducation aux 
médias entre juin et décembre 2019, dans des structures sociales. Ces stages comprendront une partie 
méthodologique de décryptage de « fake news », une visite à la CNIL ou une rencontre avec des 
professionnels de l’information et la production d’une « désinfox » en partant d’une idée reçue sur un 
thème scientifique.  
 
Axe 5 : entre juin et décembre 2019, itinérance de la manip « table magnétique » (conçue en 2018 avec le 
soutien de la Région Île-de-France) dans des structures spécialisées dans l’accueil de personnes en 
situation de handicap mental (public du 94). Des animations et des outils pédagogiques seront proposés, 
afin que les publics puissent s’approprier aisément cette manip. 
 
Axe 6 : tout au long de l’année scolaire 2019-2020 seront organisées des interventions de techniciens, 
techniciennes et d’ingénieurs de recherche issus du secteur privé dans des classes de la 3ème à la 
terminale des collèges et lycées du 94 et du 91, ainsi que des visites de sites industriels et de R&D pour 
des enseignants du secondaire. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° EX044457 - CSTI 2019 - FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION (FACE) - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

135 500,00 € TTC 25,83 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FACE FONDATION AGIR CONTRE 

L'EXCLUSION 
Adresse administrative : 361 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93200 ST DENIS LA PLAINE CEDEX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Vincent BAHOLET, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet "InScience" proposé par la Fondation Agir contre l'Exclusion (FACE) vise à changer le regard 
des jeunes sur les secteurs et métiers industriels et techniques. Il fait suite au programme TEKNIK 
développé avec succès pendant 5 ans par FACE auprès de 100 000 élèves. Il s'agit d'effectuer une 
expérimentation sur l’Île-de-France avant une dissémination nationale de ce dispositif modulaire. 
 
Capitalisant sur les outils de médiation innovants conçus pour TEKNIK (vidéos d’animation, fichiers 3D, 
guides pédagogiques par secteur) et des événements de dissémination, "InSciences" animera 
l’écosystème local pour systématiser les rencontres Ecole-Entreprises en tant que mode de diffusion de la 
CSTI auprès des publics scolaires, avec des temps en classe et en dehors. 
 
Collaborateurs et collaboratrices d’entreprises industrielles, ainsi qu’enseignants et enseignantes seront 
préalablement formés au dispositif qui comprendra des témoignages en classe de professionnels, visites 
d’entreprises, conception de projet par les élèves, concours et exposition des dits projets. 
 
L'un des objectifs du projet est de casser les stéréotypes sur les métiers industriels et techniques : les 12-
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DOSSIER N° EX044458 - CSTI 2019 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - APSR - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

99 550,00 € TTC 35,16 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE 

Adresse administrative : 1 AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 15 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Déploiement du dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France au cours de l'année 2019-2020. Né en 
2004 à l'initiative de chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ce dispositif déployé dans un premier 
temps en Île-de-France et désormais à l'échelle nationale permet à des binômes composés de collégiens 
de classe de 3eme et de lycéens de 1re d'être accueillis dans des laboratoires de recherche situés à 
proximité de leurs établissements scolaires un à deux mercredi après-midi par mois (30h au total). 
Encadrés par des acteurs de la recherche (chercheurs, doctorants, post-doctorants, ingénieurs), les 
jeunes mènent un projet de recherche, s'initient à la démarche expérimentale en laboratoire et aux enjeux 
actuels de la recherche. 
 
Le projet concernera en 2019-2020, 280 jeunes franciliens de 13 à 18 ans dont 140 lycéens de 1ère et 
140 collégiens de 3eme, dont 60% de jeunes filles - issus des départements suivants : 75, 78,  91, 92, 94. 
 
En mai-juin 2020, les jeunes présenteront lors du Congrès des Apprentis Chercheurs leurs travaux devant 
familles, camarades, partenaires éducatifs et élus locaux. Grâce à l'implication de leurs enseignants, les 
Apprentis Chercheurs deviennent également de véritables ambassadeurs de la recherche au sein de leur 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044460 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

228 515,00 € TTC 13,13 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION 
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2005, PARISCIENCE, le Festival International du film scientifique est organisé en octobre au 
Muséum national d’Histoire naturelle et à l’Institut de Physique du Globe de Paris. Il présente gratuitement 
une sélection du meilleur de la production documentaire scientifique française et internationale récente, 
dans toutes les durées et tous les formats (documentaires de télévision, longs ou courts métrages, 
fictions, animations, films en réalité virtuelle, chaînes scientifiques sur YouTube, etc.). 
 
Cette 15ème édition du Festival Pariscience aura lieu en deux temps : 
- du 14 au 18 octobre 2019 : Pariscience accueillera + de 80 classes pour assister à 16 projections-
débats, du CP jusqu’à la Terminale (dont un tiers de lycéens). 
- du 25 au 30 octobre 2019 : Pariscience accueillera le grand public autour de 50 séances suivies de 
débats (affluence en 2018 : 6600 personnes dont 60% venues de Paris, 30% d'IDF, 8% de France, 2% de 
l’étranger). 
 
Pour la première fois, la Région Île-de-France parrainera en 2019 le Prix des Lycéens, qui sera décerné 
par les élèves issus de trois classes de lycée d'Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044461 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

119 193,00 € TTC 16,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE 
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FRANCOIS GAUDEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet Science Ouverte vise à créer un contact direct entre les publics les plus éloignés de la science 
en Seine-Saint-Denis et la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux. 
 
Le programme proposé par pour l'année scolaire 2019-2020 comporte les actions suivantes : 
 
- des stages de formation à la médiation pour les bénévoles de l'association (40 chercheurs, 20 
enseignants en activité, 15 étudiants et lycéens animateurs); 
 
- des stages lycéens et étudiants (5 à 11 jours): Science Ouverte à Paris13 (35 élèves de seconde du 93, 
deux dernières semaines de juin), Math les vacances et Maths les Etoiles, au Festival d’Astronomie de 
Fleurance (Juillet-Août), Olympic Maths (Toussaint), Algorithmique, Prépasup (Noël), Biologie moléculaire 
(février), Physique au LKB (Février ou avril), Maths à l’IHP (avril ou février), masterclass d’astrophysique à 
la Ferme des Etoiles (Fleurance) (avril) ; 
 
- des stages collégiens : yes we code (juillet), la mesure (juillet), 4 stages d’une semaine sur les 4 petites 
vacances (thèmes déterminés par le Comité Scientifique) ; 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044463 - CSTI 2019 - TRACES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

44 500,00 € HT 44,94 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 

COMM EDUCAT SCIENTIF 
Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIA AGUIRRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet «La science du choix» propose de réunir chercheurs et grand public autour des enjeux de 
l'utilisation des algorithmes dans les prises de décisions et dans la vie quotidienne. Au-delà d'une 
sensibilisation, il apporte une montée en compétence réciproque des publics, des professionnels et des 
chercheurs concernés par les développements de l'intelligence artificielle, chacun à son niveau et dans 
son champ de compétence. 
 
Le projet est construit en 3 phases : 
 
1- préparation suivant l’approche des living-labs (janv-juin 2019) : 4 à 6 rencontres publiques et 3 ateliers 
de co-construction multi-acteurs (chercheurs, professionnels,  innovateurs, enseignants, experts 
d’éthique, citoyens) ; 
 
2-un évènement fort grand public à l’occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs à l’ESPGG (27 sept 
2019) : ateliers-débat, présentations, atelier de codage, jeux, etc. + association du public scolaire dans les 
jours qui précèdent ; 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044464 - CSTI 2019 - PLANETE SCIENCES - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

44 750,00 € TTC 33,52 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES 
Adresse administrative : 16 PLACE JACQUES BREL 

91130 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GUY PREAUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de sciences participatives "OpenRadiation" est né dans le contexte post - accident de 
Fukushima et vise à permettre à chaque citoyen de réaliser ses propres mesures de radioactivité 
ambiante. Il est le fruit d'un partenariat entre l'Institut français de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN), l'Institut français des formateurs Risques Majeurs et protection de l'environnement (IFFO-RME), le 
Fablab de Sorbonne Université et l'association Planète Sciences. 
 
Après avoir participé au développement en kit pédagogique d'un capteur de mesure environnementale de 
la radioactivité naturelle, Planète Sciences veut associer des collégiens franciliens (4ème et 3ème) issus 
d'établissements en REP / REP+ ou de lycéens professionnels (au moins un établissement par 
département d'Île-de-France). 
Les groupes de jeunes impliqués (15 à 30 par établissement) échangeront avec d'autres groupes sur 
leurs résultats. 
 
A travers cette participation à la collecte de données, les jeunes seront familiarisés avec la démarche 
scientifique de la réalisation de mesures, sensibilisés à la thématique de la radioactivité, associés à la 
réflexion sur les protocoles de mesures, et à l'exploitation des données, etc. Les échanges avec des 
groupes de jeunes participant au projet en France ou à l'étranger seront encouragés. Ce projet est 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044465 - CSTI 2019 - LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE FRANCE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

42 000,00 € TTC 47,62 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : BOITE ET ACC S AU 74 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jérémie BOUVET, Directeur général adjoint 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Les Petits débrouillards Île-de-France proposent d'organiser, avec les moyens d'un camion-
laboratoire, un "Science Tour", une série de 4 festivals scientifiques de 2 jours sur 4 territoires franciliens 
particulièrement éloignés de la Science (territoire proche de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée + Paris 
Saclay + 2 autres territoires ruraux encore à identifier). La coordination opérationnelle de chaque festival 
sera assurée par l’antenne locale des Petits débrouillards (Argenteuil, Evry, Saint-Denis, Paris). 
 
Le projet permettra à l'association de développer de nouveaux thèmes (les femmes dans la recherche et 
les fake news) en plus de ses thématiques déjà en place (éducation aux transitions, au numérique, et au 
vivre ensemble).  
 
Public ciblé : 1000 personnes (grand public, scolaires des collectivités locales concernées). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044467 - CSTI 2019 - LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

34 300,00 € TTC 43,73 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MENAGERIE TECHNOLOGIQUE 
Adresse administrative : 3 RUE COUST 

94230 CACHAN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame SOPHIE COLIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 juin 2019 - 11 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation de la 5ème édition du Festival de Robotique de Cachan du 4 au 11 juin 2019. Cet 
événement propose une approche pluridisciplinaire de la technologie avec un accent mis sur la robotique 
: les visiteurs accèdent à des expositions, compétitions, ateliers, spectacles, performances, conférences, 
tables rondes organisées à l'ENS Paris-Saclay ou dans d'autres lieux: théâtre, cinéma, rue, 
médiathèques, lieux culturels divers à Cachan, Arcueil et au Kremlin Bicêtre. 
 
L'évènement accueille un public très diversifié, de toute origine sociale et professionnelle: élèves, 
étudiants, enseignants, scientifiques, entrepreneurs, curieux, 
passionnés, etc. 
 
Public cible : 4600 personnes soit 1800 visiteurs grand public sur un week-end + 700 élèves sur 4 jours 
pour l’exposition + 250 jeunes et étudiants compétiteurs (Hackathon) + 150 participants conférences, 
+300 participants aux ateliers + 1 000 spectateurs au cinéma + 50 participants à la table ronde.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044472 - CSTI 2019 - COMPAGNIE TERRAQUEE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

46 657,00 € TTC 25,72 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS COMPAGNIE TERRAQUEE 
Adresse administrative : 19  RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ronan ROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Organisation de la 3ème édition du festival "Maths en ville" à Saint-Denis en octobre 2019 dans le cadre 
de la Fête de la Science. Avec pour devise “Des Maths partout et pour tous !", il s'agit de mettre à 
disposition du public un programme et une cartographie de la ville de Saint-Denis permettant à chacun de 
choisir à quelle activité se rendre.  
 
La Compagnie Terraquée capitalise sur le travail réalisé depuis 6 ans dans le cadre du labo Mathéâtre 
(recherche, création et pédagogie entre théâtre et mathématiques), avec un public de proximité. Les 
activités sont construites avec un réseau de partenaires  
culturels et associatifs du 93 (médiathèques de Plaine commune, association Science Ouverte, 2AMAJ, 
Math’gic, ATLAS St Ouen, CIJM, Savante Banlieue, Centre mathématique en préfiguration à Eaubonne, 
etc.) mais également essonnien (Université Paris Sud). 
 
Les 2 premières éditions du Festival ont été réussies : en 2018, le Festival a attiré près de 2700 
spectateurs/participants et la vidéo de lancement sur You tube a été visionnée près de 10 000 fois. En 
2019, il s'agira d'atteindre un public plus large (3 500 personnes) tout en conservant la priorité accordée 
aux publics scolaires et familiaux prioritaires (REP/REP+ et QPV).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044473 - CSTI 2019 - ARKÉOMÉDIA - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

50 953,00 € TTC 17,66 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARKEOMEDIA 
Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN 

91100 CORBEIL-ESSONNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PESCE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 29 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet « 7,2 milliards d’humains : et moi, et moi, émois » est présenté par l’association de médiation en 
archéologie Arkéomédia, adossée au laboratoire ARSCAN du CNRS (UMR 7041 - Archéologies et 
Sciences de l'Antiquité). En s’appuyant sur les connaissances actuelles en Histoire, Archéologie, 
Ethnologie, Biologie et Génétique des populations, il vise à démontrer que le racisme repose sur des 
fondements idéologiques et non scientifiques. A travers le débat et les échanges sur la notion de race 
humaine, il permet de prendre conscience de l'impact que cette notion a aujourd'hui sur la capacité des 
individus à vivre ensemble. 
 
L’association Arkéomédia interviendra auprès de 88 classes de 3ème issus de collèges situés en zones 
rurales ou QPV de l’Essonne (2200 élèves) et aux côtés de leurs enseignants (70). 
Le projet se déroulera à chaque fois en 6 étapes : 
1) Selon les élèves, que signifient les mots « race » et « racisme » ? 
2) Découverte de la paléoanthropologie grâce à un atelier sur l'évolution de l'homme. Découverte de 
l'unité de l'espèce humaine et déconstruction du mot race. 
3) Découverte de la diversité de l'espèce humaine et de son origine, grâce à la biologie. 
4) Si il n'y a pas de race, pourquoi y a-t-il du racisme ? Atelier histoire. 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044474 - CSTI 2019 - ASSOCIATION JONATHAN CLUB - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

28 100,00 € TTC 21,35 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JONATHAN CLUB 
Adresse administrative : 6 RUE GALILEE 

75016 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne-Marie CARTERON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis près de 25 ans, l'association Jonathan Club développe des actions de découverte scientifique 
auprès de milliers de jeunes et d’enfants de tous milieux sociaux pour les faire entrer dans un monde 
souvent mal connu et qu’ils imaginent très fermé : celui des sciences et techniques de l’air et de l’espace. 
L’aéronautique est non seulement accessible mais ouvre sur de nombreux métiers y compris à partir d’un 
CAP. 
Les méthodes pédagogiques de l'association permettent aux élèves de s’approprier aisément des 
connaissances scientifiques via l’expérimentation : les constructions d’engins volants qui étayent les 
connaissances plus théoriques sont extrêmement valorisantes. Ces actions concrètes permettent 
d’éveiller la curiosité des jeunes parfois peu enclins à aborder positivement les sciences et techniques. 
Réussir une construction qui passe avec succès les essais en vol, parfois avec quelques réajustements 
basés sur la compréhension de lois physiques permettant à un engin de tenir en l’air, favorise réflexion et 
imagination, et atténue les éventuels blocages de jeunes en difficultés scolaires qui se voient alors 
capables de réussites. 
 
Le projet cible des élèves d’écoles élémentaires et des collégiens (5 classes de niveau élémentaire à 
Paris et en Essonne + 5 collèges du 75, du 91 et du 93 – Collège Jean Moulin Aubervilliers – soit 250 
élèves au total dont au moins la moitié issus des zones prioritaires). Il est organisé avec les industries du 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044475 - CSTI 2019 - ATMOSPHERES 21 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

109 500,00 € TTC 22,83 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATMOSPHERES 21 
Adresse administrative : 73 RUE GAULTIER 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MARTIN MEISSONNIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation des festivals débute en janvier 2019 
 
Description :  
Organisation du Festival Atmosphères à La Défense et Courbevoie à l'occasion de la Fête de la Science 
2019 par l’association Atmosphères 21. 
 
 
Ce Festival, soutenu pour la première fois par la Région en 2018, a réuni 15 000 participants dont 2 500 
scolaires et lycéens ayant assisté aux projections, ateliers et animations qui leur étaient dédiés (soit une 
hausse de 20% par rapport à l'année précédente). 
 
Il fédère autour d’une thématique partagée les différents acteurs scientifiques, artistiques, éducatifs du 
territoire dans un contexte festif. Entièrement gratuit, le Festival s’adresse à un public familial, scolaires, 
collégiens, lycéens, étudiants, jeunes en difficulté et accueille environ 15 000 personnes. 
 
Cette édition se déroulera du 8 au 13 Octobre 2019 à Paris, La Défense et Courbevoie. Intégrée à la Fête 
de la science, elle est dotée d’une communication nationale en partenariat avec France Télévisions, 
France Info, 20 Minutes, Télérama, We Demain, UsuhaiaTV. Le comité scientifique est composé de M. 
Jean Jouzel, de M. Hubert Reeves  de M. Michel Spiro. 



 
 

 
Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-158 

 
DOSSIER N° EX044476 - CSTI 2019 - AGORANOV 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

114 084,00 € TTC 21,91 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGORANOV 
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Conscient du remarquable vivier en matière scientifique, technique et industrielle constitué par la 
communauté de ses startups incubées, Agoranov lance en 2015 le programme « Startups à l’Ecole », 
grâce à un financement Programme Investissement d’Avenir (PIA). 
 
Les projets pédagogiques se construisent dans la durée (de plusieurs semaines à une année scolaire), 
autour de l’innovation souvent issue de la recherche publique développée par des startups incubées chez 
Agoranov, un des incubateurs de référence dans le domaine de la maturation de projets innovants deep 
tech. Ainsi, la sensibilisation intègre la science et l’entrepreneuriat. Ainsi depuis 2015 plus de 1500 élèves 
issus de 11 académies distinctes ont participé à un projet. A titre d’exemple, des collégiens ont imaginé 
un goûter à base de microalgues avec la startup Algama et des lycéens ont réalisé leur TPE sur la 
méthanisation en collaboration avec la startup Tryon Environnement. 
 
Bâtissant sur ces résultats, Agoranov propose de réaliser 15 projets en Île-de-France, dont au moins 2 en 
collège REP / REP+, afin de sensibiliser 300 élèves du secondaire et 100 étudiants de l’enseignement 
supérieur en lycée (BTS, classes prépa). 
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DOSSIER N° EX044478 - CSTI 2019 - TERRE AVENIR 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

42 430,00 € TTC 35,35 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TERRE AVENIR 
Adresse administrative : BRASSEAUX 

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Organisation en Seine et Marne au cours de l'année scolaire 2019-2020 de 50 conférences sur 4 thèmes 
liés au développement durable (eau, air, énergie, climat) et de 20 visites d'entreprises et/ou laboratoires 
permettant des rencontres avec des ingénieurs, techniciens ou chercheurs. 
 
Public cible =  80 classes d’établissements d’enseignement général ou technique soit 2 400 élèves du 
CD77 pour les conférences dont 600 participeront également aux visites de sites. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
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DOSSIER N° EX044479 - CSTI 2019 - LA BÊTA-PI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BETA-PI 
Adresse administrative : 9 AVENUE MARCELLIN BERTHELOT 

92190 MEUDON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Sylvain GRIFFAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2019 - 29 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s’agit d’organiser au mois de juin 2019 en plein air et sur les terrasses de l'Observatoire de Paris  à 
Meudon le festival STAR's UP dédié à la science, à l'aérospatiale et à l'innovation.  
 
Cette initiative, destinée à fêter les 50 ans des premiers pas de l’homme sur la lune et les 80 ans du 
CNRS, est le fruit d’un partenariat entre 3 acteurs : 
- l'association Meudon Valley, en charge des liens avec les entreprises, les startups et les 
laboratoires de recherche, 
- l'association Meudon Space Contractor, qui coordonne la mise en œuvre technique et logistique et 
la mobilisation des bénévoles 
- et l'association La Bêta-Pi, qui accompagne la structuration de la programmation scientifique et la 
mise en œuvre des activités de médiation. 
 
Le festival a pour ambition d'être accessible au plus grand nombre (10 à 15 000 personnes attendues), 
tout en réunissant des acteurs de haut niveau et reconnus dans leur domaine scientifique. 
 
Le programme des 2 jours se compose de spectacles, d’expositions, de rencontres entre 
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DOSSIER N° EX044483 - CSTI 2019 - ASSOCIATION SIANA 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

45 000,00 € TTC 66,67 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION SIANA 
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE FRACHET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juin 2019 - 14 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Face au constat commun de la grande diversité des modalités de collaboration entre Arts et Sciences en 
Essonne, l’association Siana propose  de fédérer les initiatives autour d’une thématique prioritaire, celle 
du changement climatique. Il s’agit d’organiser des rencontres croisées scientifiques/artistes en vue de 
produire des œuvres Arts/Sciences illustrant l'interdépendance à la Terre, au vivant et au cosmos et 
permettant d’aller à la rencontre des publics, autant d’opérations regroupées sous le titre « Exoplanète 
Terre ». 
 
 
Dans un premier temps, des sessions permettront d’accueillir les partenariats croisés Arts/Sciences afin 
de produire des œuvres collectives : 
• Septembre 2019 au domaine de Chamarande ; 
• Octobre à Paris-Saclay avec CURIOSITas de la Diagonale + un lieu proposé par Némo ; 
• Novembre à Sainte Geneviève-des-Bois avec la Science de l’Art et Évry ; 
• janvier ou février 2020 à Paris-Saclay avec la Scène de recherche ; 
• mars ou avril à Brétigny avec la CAC et Évry avec Siana ; 
• tous les trois mois environ un rendez-vous à l’EnsAD de Paris avec la Chaire « Arts-sciences ». 
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DOSSIER N° EX044484 - CSTI 2019 - GENETHON III 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

61 100,00 € HT 24,55 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GENETHON III 
Adresse administrative : 1 BIS RUE DE L'INTERNATIONALE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAIRE BICHAT, Responsable de service 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet, qui vise à rendre la science de l'ADN accessible à tous, est soutenu par la Région depuis 2008. 
Mené en partenariat avec d'autres acteurs du territoire essonnien (parmi lesquels l’association Sciences 
Essonne et Les Petits débrouillards) s’adresse à un large public et en particulier aux jeunes et à leurs 
enseignants. 
 
Il se déclinera en 4 actions : 
• octobre 2019 (Fête de la Science) : escape game nomade, pour expérimenter le chemin du 
médicament. Cet espace nommé « Laboratoire de l’innovation » invite les participants à percer son secret. 
• novembre 2019 : 30 interventions en classe pour l'opération « 1000 chercheurs dans les écoles » 
au cours de laquelle 2 médiateurs scientifiques interviennent pendant une heure dans les classes pour 
aborder les questions « Qu’est-ce qu’une maladie génétique rare ? », « Quelles sont les avancées de la 
recherche ? », « Quels métiers faire pour travailler en laboratoire ? » ; à cette occasion, les intervenants 
évoquent leur cursus de formation et leur parcours scientifique. 
• des formations d’enseignants de SVT de l'académie de Versailles : « connaitre les avancées en 
biotechnologies » et « conseiller sur l'orientation des élèves dans les métiers de la recherche ». 
• des formations pour des associations de malades : « comprendre sa maladie et les traitements »). 
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DOSSIER N° EX044485 - CSTI 2019 - ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

38 000,00 € TTC 47,37 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES 
Adresse administrative : 70  RUE DOUY DELCUPE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel VERON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet « Matière grise » consiste à familiariser les élèves de 5 classes de lycées issus de 4 
départements différents (93, 94, 77 et 75) avec la presse scientifique. Durant tout le projet, les lycéens et 
les enseignants seront encadrés par un-e journaliste scientifique pour comprendre comment est fabriquée 
une information étayée et réaliser eux-mêmes une production d'articles ou de reportages sur un thème de 
recherche en lien avec un des DIM franciliens, qu'ils auront choisi au préalable. Enquêtes et interviews de 
chercheurs, visites de laboratoires et d'entreprises feront partie de la phase terrain de leur démarche. Une 
restitution finale permettra aux élèves de partager leurs travaux en organisant d'une part une rencontre 
avec les chercheurs au sein de leur lycée et d'autre part en diffusant sur différents média les résultats de 
leurs travaux (papier, vidéo, audio). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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DOSSIER N° EX044489 - CSTI 2019 - ANIMATH 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

42 000,00 € TTC 30,95 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANIMATH ASS POUR ANIMATION 

MATHEMATIQUE 
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

75005 PARIS CEDEX 05  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FABRICE ROUILLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 24 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
L'association pour l'animation mathématique (Animath) organise depuis 1998 de nombreuses activités 
pour permettre à des jeunes de découvrir les mathématiques sous un angle complémentaire de 
l’enseignement scolaire. Environ 50 000 jeunes participent à ses activités chaque année. Et la Région 
soutient Animath depuis dix ans. 
 
Le projet 2019 comporte 2 volets : les « Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes » et le « Tournoi 
Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens », deux actions d'initiation à la recherche 
mathématique à destination des lycéennes et lycéens et aux publics les plus éloignés de la science.  
 
Chaque Rendez-vous des jeunes mathématiciennes (RJM) réunit une vingtaine de lycéennes pendant 
deux jours. Les participantes travaillent sur des problèmes ouverts et sur la place que les mathématiques 
peuvent avoir dans leurs études. L’objectif est de les encourager à affirmer leur intérêt pour les 
mathématiques. 
 
Le Tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens (TFJM²) est une initiation à la 
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DOSSIER N° EX044490 - CSTI 2019 - ASSOCIATION FRANCAISE D'ASTRONOMIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

28 190,00 € HT 35,47 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE 
Adresse administrative : 17 RUE EMILE DEUTSCH DE LA MEURTHE 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Olivier LAS VERGNAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Il s'agit d'organiser la 9ème édition du Festival des 2 infinis, festival désormais ancré dans le paysage 
francilien, qui propose durant 3 à 5 semaines de nombreuses actions de médiation destinée à faire 
connaître les sciences de l’Univers. 
 
En 2019, le Festival des 2 infinis se tiendra du 1er septembre au 11 novembre. 
 
Il proposera des actions de médiation sur le thème de l’astronomie, de l’astrophysique ou de la 
planétologie, parmi lesquelles : 
- 12 à 20 conférences ; 
- 20 à 30 randonnées ; 
- des visites d’équipements ; 
- 3 à 5 soirées d’observation ; 
- des concours : 
- et des rencontres entre chercheurs, amateurs et le grand public. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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DOSSIER N° EX044491 - CSTI 2019 - LES ATELIERS DU SPECTACLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

33 016,00 € HT 36,35 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 

SPECTACLE 
Adresse administrative : 10 B RUE BISSON 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie LEON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
La caravane des Impromptus scientifiques est le nom donné à la création et la diffusion des Impromptus 
scientifiques en Région Ile-de-France et notamment à Paris et sur le territoire des Mureaux. Deux temps 
forts donneront une large visibilité aux Impromptus. Le Campement scientifique, qui se déroule aux 
Mureaux du 7 au 15 décembre 2019 et la Fête de la science 2019 au Palais de la découverte.  
 
Un Impromptu scientifique est une conférence spectaculaire donnée par un chercheur afin de rendre 
sensible son sujet de recherche. Il dure environ 30 minutes et est toujours suivi d'un échange avec le 
public (30 minutes). 
 
Ce projet original s'intéresse à la réflexion sur les modes de médiation innovants et met en relation des 
chercheurs avec le public scolaire d’un territoire prioritaire (Les Mureaux). Le projet comporte 2 volets : 
 
1. la création de deux Impromptus scientifiques avec Benoît Taupin de Véolia Recherche et Innovation 
(VERI) à Limay et Nicolas Lefebvre d’ArianeGroup (Les Mureaux), destinés à rendre sensible leurs sujets 
de recherche ; les interventions seront suivies d'un échange de 30 minutes avec le public (55 élèves de 
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DOSSIER N° EX044492 - CSTI 2019 - SCIENCES ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

28 950,00 € TTC 41,45 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCIENCES ESSONNE 
Adresse administrative : 5  RUE HENRI DESBRUERES 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FRANCOISE BELLANGER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par Sciences Essonne vise à donner le goût des sciences aux scolaires et à 
encourager les filles à se tourner vers les carrières scientifiques. Il participe de la mise en réseau des 
milieux éducatifs et du monde de la recherche à l'échelle d'un territoire, l’Essonne. 
 
Le projet qui se déroulera au cours de l’année scolaire 2019-2020 se décline à travers trois actions 
spécifiques : 
 
• Les élèves vont dans les laboratoires : 
 
1/ Visites des laboratoires de recherche et restitution de la visite lors d'un forum (environ 400 élèves et 15 
laboratoires); 
 
2/ Stages de découverte des laboratoires pour des élèves de 3èmes de collèges REP+ (entre 40 et 50 
d'élèves et 15 à 20 labos). 
 
• Les chercheurs vont dans les écoles : 
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DOSSIER N° EX044508 - CSTI 2019 - PLANETE SCIENCES ILE-DE-FRANCE - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

40 000,00 € TTC 25,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLANETE SCIENCES ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 6 RUE EMMANUEL PASTRE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Didier PONGE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 14 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le projet présenté par la branche francilienne de l'association de culture scientifique Planète Sciences 
répond aux deux priorités régionales en matière de diffusion de la culture scientifique : 
- mailler le territoire francilien (l'association coordonne les activités de Planète Science dans les territoires 
de la grande couronne), puisque les activités auront lieu aux Ulis (91), à l’Aérodrome de Melun-Villaroche 
(77), à Montigny le Bretonneux (78) et sur le territoire de la CA Roissy Pays de France (95) ; 
- cibler les publics les plus éloignés de la science (en proposant notamment des activités en période de 
vacances pour ceux qui ne partent pas). 
 
Les évènements organisés sur chaque territoire seront festifs et ludiques et permettront aux publics de 
participer à des activités aussi diverses que construire un robot, faire voler une fusée, ou encore 
cartographier la biodiversité, recréer un biotope, comprendre le mécanisme de la pollinisation ou fabriquer 
une fourmilière. 
 
Le calendrier du projet est le suivant : 
- en juillet 2019 : Scienc'Estival aux Ulis - 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune 
- en octobre 2019 : FES à l'aérodrome de Melun Villaroche 
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DOSSIER N° EX044516 - CSTI 2019 - FONDATION CGENIAL - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

49 000,00 € TTC 40,82 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS 

Adresse administrative : 292 RUE SAINT MARTIN 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Yes we code!" proposé par la Fondation C Génial a pour objectif d'engager 1000 jeunes de 11 
à 17 ans d'Île-de-France dans des projets attractifs en science du numérique et d'en faire connaître des 
applications. Il s'adresse en priorité aux jeunes issus de quartiers prioritaires : collèges de réseaux 
d'éducation prioritaire REP/REP+, établissements pros, lycées) et zones rurales. Il vise à toucher plus 
particulièrement les filles et les jeunes en décrochage scolaire dans une démarche d'égalité des chances. 
 
Outre l'animation d'ateliers interactifs dans les collèges de REP/REP+, les établissements professionnels 
et les lycées en zones rurales, le projet vise à équiper des établissements avec des kits d'objets 
connectés (ex : drones, kits de cartes programmables et capteurs). Il mettra également à disposition des 
tutoriels pour les enseignants et donnera accès à une plateforme de projets pour les jeunes et facilitera la 
mise en réseau avec des professionnels du numérique. 
  
Public cible : 1000 jeunes de 11 à 17 ans issus de 15 établissements d'Île-de-France + 15 à 20 
enseignants formés à de nouveaux outils numériques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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DOSSIER N° EX044521 - CSTI 2019 - LAPS/ÉQUIPE DU MATIN - FONC 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172) 
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800 
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement 

20 000,00 € TTC 65,00 % 13 000,00 €  

 Montant total de la subvention 13 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN 
Adresse administrative : 8  RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MIKAEL VITALI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 3 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet "Mathématiques : nom féminin?" s'adresse à des adolescents et adolescentes (de la 3e à la 
Terminale) pour leur faire rencontrer des chercheuses en activité. 
 
Le projet consiste en l'organisation d'une série de 10 rencontres au cours de l'année scolaire 2019-2020. 
 
Chaque session se déroulera comme suit :  
- 4 classes de lycée sont invitées dans un lieu de sciences, une chercheuse en activité présente son sujet 
de recherche - 15 minutes ; 
- la pièce "Elle & l’infini" est jouée - forme courte : 30 minutes (réflexion sur la place des femmes dans 
l'histoire des sciences, pièce produite dans le cadre d'un partenariat engagé en 2014 avec l'association 
Femmes & Mathématiques) ; 
-la chercheuse revient débattre avec les lycéens et lycéennes, appuyée par l’équipe artistique : 
résonances entre son parcours personnel, ses recherches et les problématiques soulevées par la pièce : 
45 minutes. 
Public ciblé : 1200 élèves (40 classes issus du 75, 78 et 94), 40 enseignants, 20 chercheuses, 10 lieux de 
sciences. 
  


