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Contexte national

Principes

1 million
de 

visiteurs
 en

 France

La Fête de la Science est un 
événement national, initié par 
le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, qui 
existe depuis maintenant 25 ans. 
Elle attire chaque année presque 
un million  de visiteurs sur 
l’ensemble du territoire national et 
bénéficie d’une bonne renommée.

La particularité de la Fête de la 
science, c’est sa proximité avec le 
public. La multitude d’animations 
proposées (ateliers, conférences, 
balades, expositions...) permet à 
chaque visiteur de trouver celle qui 
lui convient, à proximité de chez lui.
C’est un événement convivial et 
gratuit devenu incontournable. 
Cette année, la Fête de la science se 
déroulera du 8 au 16 octobre 2016. 

Crédit photo : iRiS - éric Leroux
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Objectifs

La Fête de la Science 
s’adresse à tous les 
curieux et passionnés de 
science. Elle touche aussi 
bien le public scolaire que 
le grand public.

Public visé

Pour les scolaires, c’est l’occasion 
d’apprendre tout en s’amusant, mais 
aussi d’expérimenter et de découvrir 
les sciences à travers une activité 
ludique ayant un but pédagogique. 
Ces sorties sont souvent l’occasion 
de mettre en application et d’illustrer 
le programme scolaire. Mais cela 
leur permet également de découvrir 
des métiers et pourquoi pas, dans 
certains cas de susciter des vocations !

Concernant le grand public, il 
s’agit d’un public essentiellement 
familial, la moitié d’entre eux 
vient pour la première fois 
chaque année, l’autre moitié est 
fidèle (de 2 à 4 éditions suivies). 

La Fête de la Science permet au public 
de rencontrer et d’échanger avec 
des chercheurs et des scientifiques. 
L’objectif est de rendre la science 
accessible à tous en favorisant une 
participation active du public, ce qui 
lui permet de mieux comprendre son 
environnement. Le public est donc 
largement invité à expérimenter, 
ce qui se traduit par de nombreux 
ateliers et animations proposés 
(60% des actions proposées 
sont des ateliers/animations).

Crédit photo : iRiS
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La manifestation est très appréciée 
du public, en effet, les questionnaires 
de satisfaction indiquent que 91% 
des personnes interrogées se 
disent « plutôt satisfait » voir « très 
satisfait » de leur participation à cet 
événement, et la majorité d’entre eux 
le recommande à leur  entourage. 
Les raisons principales motivant la 
venue du grand public sont l’intérêt 
personnel, la curiosité ainsi que la 
recherche d’informations. La majorité 
d’entre eux est plutôt très diplômé 
(33% ont un niveau bac +4/+5) 
et se tient informé de l’actualité 
scientifique.

Crédit photo : Service Communication
Ville de Saint-Priest
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AuvERgnE RhônE-ALPES  
gRAndE RégIOn 

SCIEntIFIquE Et InduStRIELLE 

2ème pôle de recherche scientifique et 
technique en France
2ème rang français pour le nombre de 
brevets déposés
305 000 étudiants
14 pôles de compétitivité
18 clusters
10 universités 
40 000 chercheurs
43 grandes écoles
69 sites d’enseignement supérieur
11.7% de la richesse nationale est 
produite en Rhône-Alpes (2ème au 
niveau national)

                                            
Sources : 
Chambre de commerce et l’industrie d’Auvergne Rhône-Alpes
Site internet de la région Auvergne Rhône-Alpes 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

En France, chaque région a un 
coordinateur. En Auvergne-
Rhône-Alpes cette fonction 
est assurée par l’Université de 
Lyon via son service Sciences et 
Société pour l’ancien territoire 
Rhône-Alpes et par Canopée 
63 pour l’ancien territoire 
Auvergne.

Auvergne-Rhône-Alpes se 
singularise puisque chacun des 
12 départements dispose d’un 
coordinateur propre en contact 
avec ses porteurs de projets 
(600 en tout en Auvergne-
Rhône-Alpes) sur son territoire.

Pour 2016 les 2 anciennes 
coordinations Auvergne et 
Rhône-Alpes animent ce réseau 
et permettent un partage 
d’expériences et la mise en 
place de politiques communes.

Contexte régional
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La   Fête de la Science   en 
Auvergne Rhône-Alpes,  c’est :

30 Villages des Sciences

1 200 
actions

sur 214 
communes

600 
Porteurs 

de projets

27 agglomérations

ou communautés de communes

180 000 VISITEURS 
en Auvergne Rhône-Alpes

130 000 50 400

72 %
de famille

28 %
de scolaires



L’événEMEnt 
FêtE dE LA SCIEnCE

DiVERSité 
DES ACtiONS

11



12

La Fête de la Science est une manifestation riche en 
activité, autant par son nombre que par la diversité 
des actions proposées. Celles-ci s’étendant sur toute la 
région, il y en a donc forcément une près de chez vous, 
en voici quelques exemples.

De nombreuses activités sont 
rassemblées dans un même lieu 
ce qui attire toujours un nombre 
conséquent de visiteurs. 
un village des Sciences est 
également privilégié par les 
scolaires car ils peuvent faire 
une multitude d’activités dans 
la même journée sans avoir à 
se déplacer.

village des Sciences

Crédit photo : iRiS

Dans  la région Auvergne 
Rhône-Alpes, 30 villages des 
sciences sont présents. 
Ces sites attirent à eux seuls 
presque 1/3 du public. 

Saisissez l’opportunité d’être 
présent sur un village des 
Sciences !
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un exemple de village des Sciences : 
Le village des Sciences à la Caverne du Pont d’Arc, 
en Ardèche

L’an dernier, la coordination de 
l’Ardèche a organisé pour la 6e 
édition consécutive un Village 
des Sciences. 
Situé à la Caverne du Pont 
d’Arc, l’événement a accueilli 
8 000 visiteurs sur les 2 jours.

28 stands interactifs, 11 
ateliers jeune public mais aussi 
des conférences, des séances 
de planétarium et des visites  
de la galerie de l’Aurigacien 
ont été mis en place pour les 
visiteurs. 

Cette édition qui alliait la 
préhistoire et les sciences 
avait pour invité d’honneur, 
Geneviève Pinçon, Directrice 
du Centre National de la 
préhistoire.
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un jeu de piste organisé par l’uni-
versité de Lyon proposait deux par-
cours de 6 étapes sur le thème du 
bicentenaire de Claude Bernard et 
sur celui « de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit ».  
Véritable outil de médiation, son 
objectif était aussi d’améliorer la 
circulation du public sur le campus 
Lyontech - La Doua le samedi et 
de créer un volet festif et ludique 
à la manifestation. Des bustes de 
Claude Bernard marquaient les 
points étapes indiqués sur la carte 
distribuée au public.

Le jeu était super !

Crédit photo : J.BRYGO

vous aussi vous souhaitez mettre 
en place une médiation inno-
vante ?  nous sommes là pour 
vous aider à la mettre en place.

un jeu : celui du Campus 
de Lyontech - La doua

Avec 20 manifestations 
organisées dans son 
enceinte,  le campus 
Lyontech - La Doua  
représente toujours  le 
site rhodanien, le plus 
riche en nombre de 
propositions et le plus 
fréquenté. Ce site  a 
attiré 2 000 visiteurs en 
trois jours. 

Le campus

Le Jeu
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Animations / Ateliers
    en images

RENCONtRER

éChANGER

ENRiChiSSANt

tOuJOuRS AuSSi BiEN

Crédit photo : thierry 
Fournier

Crédit photo : Stéphane 
BALMAiN

Crédit photo : Service Communication Ville de Saint-Priest

Crédit photo : iRiS
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Crédit photo : thierry Fournier



iNtéRESSANt

LuDiQuE

REMARQuABLE

EXPéRiMENtER

Crédit photo : J.BRYGO
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125 000 programmes départementaux distribués

13 950  Affiches A3

920 Affiches Decaux

160 Calicots (0,8m x 0,3m)

400 Kakemonos (0,8m x 2m)

Diffusés dans l’ensemble de la 
région.

La campagne d’affichage régionale c’est :

et

www.fetedelascience-rhonealpes.com
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Gratuit et accessible à tous !

Métropole de Lyon et Rhône

© Non Stop Media

© Non Stop Media

Du Street Marketing :

Pour une communication 
de proximité, des actions 
de street marketing ont 
été mises en place dans les 
grandes villes de la Région 
ainsi que dans les campus. 
Des hôtes et hôtesses (cir-
culant avec un drapeau sur 
un sac à dos) ont aussi dis-
tribué des programmes et 
informé les passants. 
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Lors de la Fête de la Science, chaque coordination se charge de la mise 
en place des relations presse. Chaque année la presse écrite, la télévision 
mais aussi la radio sont au rendez-vous. Parmis ces entités nous pouvons 
cités : France 3, Le Progrès, le Dauphiné Libéré, RCF, Le Parisien.fr etc.

265 articles parus dans la presse

Dans la région, les relations presse se traduisent par : 

6 écrans publicitaires (tV)

54 spots radios diffusés

16 bannières publiées 
sur des sites internet

5 reportages France3
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un compte Facebook ainsi qu’un 
compte twitter sont présents pour 
l’événement. ils sont gérés par un 
community manager.

Réseaux sociaux

Site internet

un  site internet est aussi disponible 
pour suivre l’événement sur la 
région.

Grâce au site mobile, la possibilité 
de géolocaliser les événements 
et de mémoriser les choix est 
offerte.

Bilan total de fréquentation du 
site internet de l’édition 2015 :

9 253  visites

7 761 visiteurs uniques

23 762 pages vues

www.fetedelascience-aura.com

Bilan total de l’impact des outils 
numériques mis en place pour cette 

édition 2015 : environ 58 333 
personnes touchées 

 Audience Facebook : 48 791



dEvEnEz
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Devenir partenaire régional de la Fête de la Science, 
C’est saisir une occasion unique de :

   • VALORISER
son image et d’augmenter ainsi sa  visibilité auprès du grand 
public (180 000 visiteurs dans toute la région) en bénéficiant 
de la notoriété de cet événement d’envergure nationale

         • FAIRE DéCOUVRIR
  son secteur d’activité et ses métiers  

       • SOUTEnIR 
un événement scientifique, populaire, gratuit et de qualité

         • DéVELOppER 
  d’autres partenariats avec les 600 porteurs de projets

          • D’IntégRER 
un réseau de Culture Scintifique, technique et industrielle 
local

  • D’éLARgIR SES hoRIzonS
en découvrant un nouveau secteur d’activité : la culture 
scientifique

   • COnSTRUIRE Un pARTEnARIAT SUR mESURE
   selon vos attentes



dEvEnEz 
PARtEnAIRES

EXEMPLES
de 

PARtENAiRES      
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En s’associant son image à la Fête de la Science, France 
3 s’est montrée ouverte et proche du public ; mais aussi 
impliquée dans la culture scientifique et technique.

Dès 2013, la chaîne de télévision régionale France 
3 est devenue partenaire de la Fête de la Science, 
ce qui lui a permis d’être à la fois associée et acteur 
du développement de la culture scientifique et 
technique.

France 3 s’inscrit donc dans une dynamique 
régionale en proposant des articles  disponibles 
sur son site internet ainsi que des reportages sur 
l’événement.             

www.fetedelascience-rhonealpes.com
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Gratuit et accessible à tous !

Métropole de Lyon et Rhône

Annonce du quizz en page 2
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Offre avancée : 15 000 €

Devenir partenaire de la Fête de la Science Auvergne Rhône-Alpes 
vous permet d’obtenir un encart personnalisable dans les supports de 
communication de l’événement. 

La mise en place d’un partenariat avec la Fête de la Science Auvergne 
Rhône-Alpes implique l’association de votre image à celle de l’événement. 
De ce fait, la validation du partenariat sera soumise au comité régional.

Plusieurs types de partenariats sont disponibles. Ces derniers sont 
modifiables à la demande. 

Avec cette offre votre logo sera présent sur l’intégralité de nos supports 
de communication* :

programmes départementaux - 125 000 exemplaires

affiches (A3, 40x60, Decaux, etc.) - 15 430 exemplaires
Précédé ou suivi de la mention : « Partenaire privilégié de la Fête 
de la Science en Auvergne Rhône-Alpes »

cartes postales - 5 500 exemplaires

outils numériques (site internet et résaux sociaux)
une page de présentation du partenaire dans le site régional.

Votre association à l’événement se traduira aussi par la présence et la 
prise de parole d’un de vos représentants lors du lancement régional 
officiel (événements inauguraux et conférences de presse). 

De plus, votre structure sera mentionnée dans nos relations presse 
(communiqués et dossiers de presse) et nos cartons d’invitations. 
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Offre personnalisée : 

L’offre personnalisée vous permet d’insérer des encarts dans tous les 
programmes (en fonction du format de A5 à A3). Les tarifs sont les 
suivants : 

¼ de page = 1000 €

½ page = 1800 €

Page : 3000 €

Encarts insérés dans un programme départemental au choix 
½ page : prix à négocier avec chaque coordination 

Offre basique : 5 000 €

Avec cette offre votre logo sera présent sur les supports de communication 
suivants :

affiches (A3, 40x60, Decaux, etc.) - 15 430 exemplaires

cartes postales - 5 500 exemplaires

outils numériques (site internet et résaux sociaux)
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Votre contact Coordination régionale de la Fête de la Science
Auvergne Rhône-Alpes

Isabelle Bonardi– isabelle.bonardi@universite-lyon.fr
Université de Lyon - Service Science et Société

CCSTI Lyon - Rhône


