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L’association Communicasciences organise sa 2ème édition de l’EST’ival
des Sciences : en 2022, c’est une tournée de 10 événements de culture
scientifique qui aura lieu dans des communes du Grand Est de moins de
2000 habitants, du 25 juin au 05 juillet à raison de 1 intervention par
département. Les interventions seront réalisées par des scientifiques
issus de laboratoires de recherche publique de la région, accompagnés
par des animateurs de l’association afin d’aborder une thématique de
recherche par commune dans une ambiance conviviale.

EST’ival des Sciences 2022
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Nos animations sont pensées de sorte à ne nécessiter
aucun prérequis. Et si certaines notions s’avèrent
nécessaires, elles seront expliquées à l’aide de mots
simples, d’exemples ou de tout autre moyen pour être
accessibles à tout public adolescent et adulte, peu
importe le niveau d’étude.

Accessibilité tout public

Pour les participants

En fin de journée

2h15 en moyenne 



Les interventions de l’EST’ival des Sciences
seront basées sur un format ludique et
participatif. Chaque participant sera équipé
d’un dispositif pour répondre à un quiz. Une
fois le temps de réflexion & d’échange avec ses
voisins écoulé, les participants votent, et le
logiciel affiche instantanément le nombre de
réponse a., b., c., d.

Le format de l’EST’ival des Sciences 2022
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Lien vers le dossier de l’EST’ival des Sciences 2021 sur Echosciences Grand Est :

https://www.echosciences-grandest.fr/dossiers/est-ival-des-sciences-2021

Les recherches conduites au
laboratoire X ont permis de
montrer que […]

La ou le scientifique de la soirée 
prendra ensuite le temps d’expliquer 
la réponse, de donner des précisions, 

des résultats de recherche & 
d’échanger avec le public 

Les quiz permettent d’introduire les différentes notions et sujets à aborder
par les scientifiques, appréhender les connaissances des participants afin que
la ou le scientifique puisse adapter son discours et surtout, il s’agit d’un moyen
pour faire participer les publics, de susciter des échanges et de créer de
l’interactivité. Ils permettent aussi de mettre les participants à l’aise, de placer
une touche d’humour et de créer l’ambiance conviviale recherchée.

Pour résumer l’ EST’ival des Sciences c’est : 

Les événements durent en moyenne 2h15 :

� 15 min d’accueil des publics

� entre 1h15 et 1h30 d’intervention format quiz

�15 à 45 min d’échanges libres avec le/la/les scientifiques.



Les installations de l’EST’ival des Sciences 

Nous sommes équipés de tonnelles pour protéger les publics du soleil et
des intempéries, ainsi que d’une tonnelle noire permettant une projection
sur grand écran en plein soleil d’été. Pour l’installation des publics, nous
disposons de bancs et de chaises pour le confort de tous les âges.

Afin de proposer des interventions dans de bonnes conditions, nous
disposons d’enceintes ainsi que de microphones pour permettre une
bonne sonorisation de l’évènement même à proximité d’une route ou d’un
lieu bruyant, ainsi que d’un vidéoprojecteur et un écran sur pieds de
1,70m par 1,40m et nous transportons le tout à l’aide d’une camionnette
L2H2.
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Quelques photos de l’édition 2021 : exemple de Doulaincourt-Saucourt, Ribeauvillé, Saint-

Dié-des-Vosges, Thiaucourt-Regniéville, Francaltroff et Yutz : ambiance conviviale !

- Nous pouvons accueillir jusqu’à 40 personnes par événement -



Accueillir l’EST’ival des sciences 2022 dans sa commune

Les prérequis :
• Être situé en région Grand Est
• Compter moins de 2 000 habitants

Nos besoins & demandes :

Les petits plus :

� Un accès à des toilettes.
� Possibilité d’avoir une salle à disposition en cas de conditions
météorologiques ne permettant pas d’intervenir dans des conditions
sécuritaires en extérieur.

Note : les fichiers numériques des affiches, des flyers ainsi que les descriptifs

des événements seront fournis à la commune au moins 1 mois avant le début

de l’EST’ival des Sciences 2022. 4

� Mise à disposition d’une place / un parking / un champs offrant un
espace de minimum 8m*8m sans arbre, pot de fleurs ou autre
« obstacle » afin que nous puissions garer notre camionnette et
installer le matériel nécessaire aux interventions (cf p. 3).

� Un accès électrique 220 V classique

� Participer à la communication de l’événement en informant vos
habitants par divers moyens dont vous disposeriez (Affichages,
flyers dans les boites aux lettres, mention de l’événement dans le
« villageois », PanneauPocket, contacter le correspondant presse
local pour annoncer l’événement etc.)

� Nous fournir une attestation d’occupation du domaine public

� Une participation financière de 350 euros (soit 1,17 % du budget
total de l’EST’ival des Sciences 2022).

Note : pour les communes pour lesquelles cette somme serait trop importante, n’hésitez pas à demander à la 

communauté de commune si elle ne pourrait pas financer tout ou partie de cette participation. Nous pouvons 

fournir le prévisionnel financier de l’EST’ival des Sciences 2022 sur demande.)

Formulaire à remplir 
pour « postuler » : 

https://forms.gle/wtNE4v2ZDccRgqif6
Date limite : 20 novembre 2021

Nous sélectionnerons UNE seule commune par département du Grand Est 
Pour toute information complémentaire : event@communicasciences.eu
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Présentation de l’association Communicasciences

Communicasciences est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, à but non lucratif et créée en 2018. Les actions s’articulent
autour de 3 missions principales :

1- La mise à disposition d’un outil permettant le recensement et
la mise en avant des actions de culture scientifique, technique et
industrielle des différents territoires de la région Grand Est via la
plateforme Echosciences (https://www.echosciences-grandest.fr/).

2- La médiation de l’Innovation et la mise en valeur des technologies
issues ou en lien avec la recherche publique produite sur les
territoires de la région Grand Est.

3- Communicasciences met également un point d’honneur à rendre
les Sciences accessibles au plus grand nombre, de manière ludique
et ce, jusque dans les zones reculées.

Ils nous soutiennent, nous accompagnent et travaillent avec nous :

Dans le cadre de la plateforme Echosciences et d'une
partie de nos événements, nous travaillons également
avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, la
Recherche et l'Innovation et sa Fête de la Science.

Dans le cadre de Echosciences Grand Est, la Région
Grand Est nous soutient financièrement jusqu’en
décembre 2022.

Nous sommes accompagnés par le cabinet d’experts
comptables « In Extenso » qui nous conseille dans nos
démarches financières.
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Quelques mots sur l’outil Echosciences

CONSULTER : Pour accéder à la plateforme et consulter les
ressources de culture scientifique déjà disponibles il suffit de cliquer
sur le lien suivant :

CONTRIBUER : Pour vous inscrire sur Echosciences Grand Est et
partager vos événements et contenus de culture scientifique &
innovations, nous vous proposons un tutoriel détaillé pour une prise
en main en moins de 15 min, à consulter en suivant le lien ci-dessous

https://www.echosciences-grandest.fr/

https://bit.ly/EchoSciGE-tuto

Communicasciences est en charge 
d’Echosciences Grand Est et met cet 

outil contributif gratuitement à 
disposition des citoyens et des 

passeurs de sciences de la région.

Echosciences Grand Est est une plateforme munie d’un agenda
contributif et d’une carte interactive permettant de recenser les
événements de culture scientifique, technique et industrielle d’un
territoire donné et de les relayer sur ses réseaux sociaux associés. La
plateforme permet également de partager des articles, actions,
annonces et de regrouper des communautés qui gravitent autour du
partage des sciences et des innovations.

:



Eléa HEBERLE

Docteur en Biologie Cellulaire de l’Université de Strasbourg,
vulgarisatrice scientifique sur Twitter via son compte personnel
@EleaHeberle (+1500 followers) et @plantoscope (+5000
followers), membre du café des sciences qui est une
association nationale des vulgarisateurs scientifiques et
animatrice sur Podcastscience. Eléa est également freelance en
communication des sciences.

Stagiaire MASTER 2

Étudiante ou étudiant en Communication scientifique, cette
personne aura pour mission de co-construire et co-organiser
l’EST’ival des Sciences.

Thiébaud WAGNER

Directeur de Echosciences Grand Est, diplômé d’un master de
communication scientifique, Thiébaud réalise également des
missions de journalisme pour la ville de Erstein.
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Anne VICENTE 

Docteur en Ecotoxicologie Microbienne de l’Université de
Lorraine avec une expérience de chef de projet dans un
Incubateur, Anne a une forte appétence pour les sciences, les
innovations et surtout pour l’organisation d’événements pour
les partager. Elle est également freelance pour l’organisation
d’événements de médiation des sciences.

Équipe pilote de l’EST’ival des Sciences 2022



Du 25 juin au 05 juillet 2022

Contact :
event@communicasciences.eu

http://www.communicasciences.eu


