COOP’ CAFÉ
CONGRÈS DE L’AMCSTI 2017

COOP’CAFÉ

COOP’ CAFE
TOUT AU LONG DU CONGRÈS
Ces porteurs d’initiatives cherchent des collaborations, des partenaires ou encore
des idées. Elles et ils auront 60 secondes pour vous présenter leurs projets au
début du congrès. Ainsi identifiés, vous pourrez aller à leur rencontres tout au
long du congrès, lors d’un repas ou d’un café. Un ballon gonfable vous permettra
de les repérer !

PL@NTNET

ATOME HÔTEL, SAISON 2

Pl@ntNet est une application d’aide
à la reconnaissance des plantes
par l’image. Un projet de sciences
participatives qui vous invite à
photographier la flore et à partager
vos observations. C’est grâce à
vos contributions que l’application
fonctionne de mieux en mieux dans
l’analyse des images. Une photo en
gros plan d’une fleur, d’une feuille ou
d’un fruit et Pl@ntNet vous propose
une ou plusieurs espèces. Il ne tient
plus qu’à vous de choisir la bonne
plante !

Abordé sous la forme d’un dispositif
transmédia original, Atome Hôtel
revisite et rend interactif le fameux
tableau périodique des éléments
de Dmitri Mendeleïev. Le webdocumentaire est désormais diffusé
sur FranceTV Éducation et en voie
d’entrer dans les classes de collèges
et lycées dès la rentrée prochaine.
Une saison 2 est en cours et nous
souhaitons compléter et enrichir le
dispositif en déposant notamment un
projet FEDER.

Avec RÉMI KNAFF, INRA
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Avec ANAÏS MORESSA, Université de
Montpellier
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ROBO SAPIENS & CIE

JANUS

Robo sapiens & Cie vise à mettre en
mouvement des acteurs convoquant
la robotique dans leur travail. La
Turbine sciences recherche tous
type de partenaires travaillant ou
ayant travaillé sur la robotique
( projet, études, ateliers, expos, objets,
films, conférences,.... ) pour créer et
faire vivre un écosystème culturel,
scientifique et éducatif autour de
la robotique. La forme pourrait être
au sein d’un espace hybride entre
atelier, expo, salon pro, vitrine
technologique,...

Janus, projet de cohésion
sociale, offre aux personnes en
situation d’isolement numérique
et/ou d’exclusion sociale, un
accompagnement favorisant leur
autonomisation et leur insertion
sociale. Pour répondre à ce besoin,
nous proposons le choix d’un lien
humain fort. Une équipe de jeunes,
issus parfois de quartiers défavorisés,
est formée et accompagnée pendant
toute la période du projet pour
devenir des ambassadeurs du
numérique auprès de personnes
isolées des pratiques numériques.

Avec PHILIPPE DE PACHTÈRE, la
Turbine des sciences

Avec AMAR ABER, Savoir Apprendre
- Exploradôme
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LES CCSTI AUX AVANTPOSTES DES SCIENCES
PARTICIPATIVES

EXPOSITION LOUIS PASTEUR

Si les CCSTI proposent les sciences
participatives sur leur établissement
ou sur des terrains proches ( espaces
naturels sensibles, observatoires
astronomiques, etc ), certains peuvent
être intéressés de devenir un point
d’embarquement pour des voyages
scientifiques solidaires en France ou
dans le monde. Quels avantages ?
Quelles modalités ? Quels retours sur
le CCSTI ensuite, par leurs publics qui
partent se rendre volontaires sur des
projets de sciences solidaires ?
Avec THOMAS EGLI, Objectif
Sciences International

L’exposition Louis Pasteur sera
présentée au Palais de la découverte
à partir de décembre 2017 et
sera disponible à l’itinérance dès
septembre 2018 en deux formats.
Cette exposition grand public « met
la science en scène ». Après Léonard
de Vinci et Darwin nous poursuivons
l’idée de donner une vision
nouvelle des grands scientifiques
emblématiques avec Louis Pasteur.
Une grande et belle exposition
récréative qui montrera que la
contribution de Pasteur va bien audelà de la vaccination contre la rage
et de la pasteurisation.
Avec EVE DUCROQ, Cité des
sciences et de l’industrie
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NOUNOURS, DE L’OURS DES
CAVERNES À L’OURS EN
PELUCHE
« De l’ours des cavernes à l’ours
en peluche » est le projet de notre
nouvelle exposition itinérante.
Panneaux muséographiques, vitrines
d’objets, collections de livres sur les
ours, ours en peluche et documents
multimédias, elle rend un bel
hommage au roi déchu ! Ce projet
est l’occasion de développer notre
concept de peluchologie. Basé sur
le médium affectif des peluches, il
a pour objectif de donner envie à
tous de comprendre les méthodes
d’observation naturalistes et de
classification du vivant.
Avec AGNÈS PESENTI, Université de
Montpellier

WILD-TOUCH STUDIO
Avec son ONG Wild-Touch, le
cinéaste oscarisé Luc Jacquet a
parcouru le monde entier pour filmer
et partager la beauté des grands
écosystèmes : Antarctique, forêts
primaires d’Amazonie et du Gabon,
atolls polynésiens, ... Aujourd’hui,
avec Wild-Touch Studio, il ouvre les
portes de cette précieuse réserve
visuelle et la partage avec le public
pour lui donner carte blanche. Nous
recherchons des partenaires pour
développer ce projet ( événements,
concours, ateliers ) et imaginer
ensemble les nouvelles formes qu’il
pourrait prendre.
Avec LAURENT DESSE, Wild-Touch
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EXPOSITION TOUR EIFFEL
Le saviez-vous ? La tour Eiffel est
100 % lorraine : son fer des mines
de Nancy fut transformé à Pompey.
7 300 tonnes de poutrelles sorties
des fonderies pour être assemblées
lors d’un chantier record de 2 ans,
2 mois et 5 jours ! Des laboratoires
de recherche de Nancy travaillent
pour entretenir ce monument
repeint tous les 7 ans. Le musée de
l’Histoire du fer présente un tronçon
d’escalier authentique, occasion
d’une exposition en partenariat avec
la Société d’exploitation de la tour
Eiffel...

RÉSEAUX D’ACTEURS
SCIENCE & SOCIÉTÉ
TRAVAILLANT EN LIEN AVEC
DES UNIVERSITÉS
Nous recherchons des acteurs
travaillant sur des enjeux sciences
& société en lien ou au sein
d’universités pour partager les
expériences, les problématiques et
échanger sur les stratégies d’axes
de travail. Nous développons
actuellement les axes arts & sciences
et patrimoine - et plus largement la
médiation dans des lieux d’intérêts,
l’événementiel, la production
d’appels à projets, l’animation de
groupes de travail.
Avec SANDRINE LE FLOHIC,
Université Paris Saclay

Avec ODILE LASSÈRE, Musée de
l’Histoire du fer, Métropole du Grand
Nancy
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RIRE ! CE QUE LA SCIENCE
NOUS EN DIT
Une expo sur le rire, c’est sérieux ?
Neurologues, éthologues,
ethnologues, psychologues,
sociologues, linguistes, biologistes,
chercheurs en intelligence
artificielle, … de nombreux
scientifiques se penchent sur ce trait
commun à toutes les cultures et tous
les âges : rire.
À travers diverses activités
numériques, jeux de plateau et
installations, ART’M créateurs
associés relève le défi de faire
découvrir ces recherches au public
tout en le faisant rire.
Avec JACQUES ROUX ART’M
créateurs associés

LA FONDATION EDF
SOUTIENT DES PROJETS DE
CSTI
La Fondation EDF accompagne
des projets pour favoriser le goût
des plus jeunes pour la science,
les technologies et l’innovation,
susciter des vocations scientifiques
et éduquer à une citoyenneté active.
La priorité est donnée aux projets qui
contribuent à l’équité des territoires
français et prennent en compte les
publics défavorisés par leur accès
aux savoirs : les quartiers prioritaires,
les milieux ruraux. Les structures
sollicitant la Fondation doivent être
éligibles au mécénat. Les projets
doivent être de durée limitée et ne
peuvent être financés qu’à moins de
50%.
Avec CLAUDE WELTY, Fondation
EDF
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MAISON DES
MATHÉMATIQUES
La Maison des mathématiques est
un projet d’extension de l’Institut
Henri Poincaré ( CNRS/UPMC )
qui ouvrira ses portes en 2020,
en plein cœur de Paris. Porté par
Cédric Villani, ce lieu de rencontres
sera ouvert sur la société en
accueillant un espace d’expositions
( permanentes et temporaires ) dédié
aux mathématiques et à la physique
théorique : enfants et adultes curieux,
enseignants et scolaires, ingénieurs
en quête d’idées conceptuelles… tous
pourront partager des histoires et des
jeux.
Avec MARIE CHAUVIER, Institut
Henri Poincaré
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