BILAN
Festival des Sciences en Brocéliande 2019
Objectifs
Coordonner un événement collaboratif autour des sciences sur le territoire de Brocéliande pour favoriser les
échanges entre communauté scientifique, grand public et acteurs locaux.
Lancer une dynamique participative autour de la diffusion de la culture scientifique en Brocéliande
Durée
Publics
Du 28 septembre au 13 octobre
Tous publics
Rappel contexte / constats
●
●
●
●
●
●

Cadre national de la Fête de la Science et régional du Festival des Sciences coordonnée par l’Espace des
sciences
Volonté de fédérer les acteurs locaux travaillant dans un domaine en lien avec les sciences
Expérience des éditions précédentes
Habitude d’animations proposées par des acteurs dans le cadre de programmations annuelles
Souhait de marquer un temps fort, créer un évènementiel autour de la diffusion de la culture scientifique
Reconstitution d’une fouée de charbonniers par les Amis du Moulin du Châtenay prévue depuis 3 ans

Description
Suite à un appel à participation auprès des acteurs locaux, un « collectif informel » de plus de 25 structures s’est
formé en vue de l’organisation du Festival des Sciences en Brocéliande. Ce collectif était coordonné par la Station
Biologique de Paimpont - station de terrain de l’Université de Rennes 1.
Ce programme diversifié, a permis de proposer des actions gratuites pendant 15 jours avec un temps fort les
week-ends du 28 & 29 septembre et du 5 & 6 octobre autour de la Fouée de Charbonniers. Ce programme s’est ancré
dans la programmation du Festival des Sciences de l’Espace des sciences, coordinateur de l’événement régional.
Cela a été l’occasion de croiser les regards des acteurs du territoire, et de créer de nouvelles collaborations et de faire
connaître les actions de chacun, d’enrichir les pratiques. Afin de proposer une programmation riche et diversifié mais
cohérente, il y avait cette année une thématique générale les 4 éléments (eau, air, terre, feu).
Déroulement
●
●
●

●
●
●

Appel à participation (mars 2019)
Coordination des actions avec les acteurs et finalisation de la programmation (printemps 2019 )
Edition et diffusion des supports de communication
o Programmes : 2000 / affiches A3 : 300 / 1 Affiche 4m*3m / 3 Bâches-banderoles / site web
o Diffusion : f in août et septembre 2019
Partenariat pour les inscriptions avec l’Office du Tourisme de Brocéliande via un fichier partagé (Google Drive)
Accueil et animation à l’occasion des 38 occasions actions encadrées.
Bilan et perspectives pour le renouvellement et le transfert de l’action (formulaire + email) (octobre 2019)
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Résultat
● > 30 structures intervenantes (c.f. liste ci-après)
● 7 communes ayant accueilli des actions (Paimpont / Monterfil / Bréal-sous-Montfort / Maxent / Guer / St-Thurial / Concoret)
● 38 occasions de vivre la science (c.f. contenus ci-après)
● Près de 200h d’activités
● Fréquentation => environ 3000 participants
○ Env. 1500 visiteurs autour de la reconstitution de la Fouée de charbonniers (source : Amis du Moulin du
Châtenay)

○
○

Contenus

Env. 700 personnes pour les sorties, visites, conférences, animations dont 350 scolaires
800 personnes ayant visité les expositions dans les médiathèques
● 1 thématique générale Les 4 éléments (eau, air, terre, feu)
● 1 site internet : www.sciences-en-broceliande.fr
● 1 soirée thématique autour de l’eau
● 4 expositions
● 6 animations (dont 4 réservées au scolaires)
● 6 visites
● 10 conférences
● 12 sorties

Structures impliquées
Collectivités / institutions / établissements publics
● Communauté de communes de
Brocéliande (CCB)
● Commune de Paimpont
● Centre Régional de la Propriété
Forestière de Bretagne (CRPF)
● Ecomusée des Monts d’Arrée

●
●
●
●
●
●

Médiathèque Maxent
Médiathèque Monterfil
Médiathèque de Paimpont
Médiathèque Saint-Thurial
Office du tourisme de Brocéliande
Réseau des médiathèques de la CCB

● Syndicat intercommunal des eaux de la
forêt de Paimpont
● Syndicat mixte de gestion pour
l'approvisionnement en potable de
l’Ille-et-Vilaine (SMG35)
● Syndicat mixte du Grand Bassin de
l’Oust (SMGBO)

Structures académiques (universités, institut de recherche, laboratoires, etc.)
● Bureau de recherche géologique et
minière (BRGM)
● Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS)
● Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN)

● Observatoire des Sciences de l’Univers
de Rennes (OSUR)
● Observatoire participatif des Vers de
terre (OPVT)
● Station Biologique de Paimpont

● Unité mixte de recherche ECOBIO
● Unité mixte de recherche Géosciences
Rennes
● Université de Rennes 1

Associations
● Air Breizh
● Association forestière de Paimpont
● Association de la maison du Patrimoine
en Brocéliande
● Au bout du plongeoir (ABDP)
● Bretagne Vivante

●
●
●
●
●

CPIE Forêt de Brocéliande
Club astronomique de Missiriac
Dastum
Encyclopédie de Brocéliande
Espace des Sciences de Rennes

●
●
●
●
●

La feuille d’érable
Les amis du moulin du Châtenay
Les jardins de Brocéliande
Radio Evasion 35
Timbre’FM

Particuliers ou Entreprises
● Cendrine Robelin - artiste

● Société d’aménagement urbain et rural
(SAUR)

● Yandra Naturaliste - Glenn Dubois
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En image
Visuels et supports de communication (réalisation nadcreative.com)
Site web www.sciences-en-broceliande.fr

6 onglets (Accueil / Programme / Qui sommes-nous ? / Editions
précédentes / Informations pratiques / Ressources)
Facebook et Twitter :
@sbpaimpont via un référencement pour chaque posts avec le
#FDSB2019

Programme papier (édité par l’Espace des Sciences) et Affiche A3
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Quelques photos
Sorties

Visites

Conférences
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Animations

Perspectives
A court terme

A moyen / long terme

● Relance de la dynamique pour fédérer et développer
le réseau d’acteurs volontaires;
● Organisation d’un Festival des Sciences en
Brocéliande #5 => identifier les modalité (portes
ouvertes de la Station, village des sciences, période
similaire (1 week-end, 1 ou 2 semaines …), diversifier
les thématiques et les lieux);
● Réaliser une programmation annuelle commune;

● Formaliser un réseau d’acteurs dans le domaine des
sciences = > Créer un « catalogue » d’offre et de

compétences dans les domaines de la science à destination
des établissements scolaires et collectivités

● Intégrer une démarche de projet à l’échelle du
« réseau » pour contribuer aux réflexions sur les
enjeux et avenir du territoire (numérique, mobilité,
environnement, site web “collectif Sciences en
Brocéliande” …).
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