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une opération nationale et 
annuelle initiée par :  

 
pilotée en région par :                  avec le soutien de :    
 

culture scientifique, technique et industrielle 
en Nouvelle-Aquitaine

NACSTI



plus de 400 événements  
proposés dans 45 communes  

par 96 porteurs de projets



#FDS2021 du 1er au 11 octobre  
30e édition  
Thème : l'émotion de la découverte 

La Fête de la science est l'occasion de :  
sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux  
favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens  
valoriser le travail de la communauté scientifique  
susciter des vocations chez les jeunes 



Portez un événement :  
 au moins une date dans les dates officielles, 
 gratuit pour favoriser un accès au plus grand nombre, 
 contenu scientifique de qualité  

   à travers une médiation adaptée aux publics ciblés 

Charte des valeurs  
Charte des événements 





ressources pour  
vos projets

 universités de Poitiers et de La Rochelle 
 organismes de recherche et laboratoires  :  

   CNRS, INRAE, IFREMER, INSERM, INRAP, INRIA, BRGM, etc. 
 grandes écoles, écoles d’ingénieur, etc. 
 délégation académique à l’action culturelle 
 CANOPÉ 
 associations et acteurs de la CCSTI 
 Ecole de l’ADN en Nouvelle-Aquitaine 
 Espace Mendès France,  

   catalogue de ressources d’animations et d’expositions itinérantes



programmation hybride 
en fonction des modalités sanitaires 
articuler présentiel et à distance 
• e-classes, lives, webconférences, podcasts, etc.


• réseaux sociaux 


• partenariats média  
Presse, radios locales, web, etc.



2 — saisir son projet  
sur le site officiel

3 — communiquer

1 — élaborer et 
soumettre un projet

O — se pré-inscrire 

labellisation 

#FDS2021



demandes de financements 

 auprès de la coordination 
 auprès des collectivités territoriales  

  (commune, communauté de communes, conseil départemental) 
 et de structures locales publiques et privées  

 bons de commande + facturation à NACSTI



Communication 

 s’inscrire et publier sur echosciences.nouvelle-aquitaine.science 
 respecter la charte graphique 
 passer commande de matériel (affiche, etc.)  
 la coordination prend en charge la communication globale 
 localement mobiliser les médias et « influenceurs » locaux 
 faire de demandes d’espaces auprès des services 

   communication des collectivités 



➡ mars : pré-saisie, formulaire : https://k.emf.fr/fqQiwi

➡ début avril : saisie des dossiers  
      + demandes de financements

➡ juin : labellisation et financements

➡ début juillet : 


‣validation de la communication

‣  commande du matériel de com


➡ début septembre remise du matériel

agenda 



➡ coordination régionale  
   Stéphanie Brunet stephanie.brunet@emf.fr 

➡ suivi de projets : 
  16, 17 Chrystelle Manus chrystelle.manus@emf.fr 
  79, 86 Céline Nauleau celine.nauleau@emf.fr   

➡communication  
  Thierry Pasquier communication@emf.fr 

 Espace Mendès France 
 Tel 05 49 50 33 00 — https://emf.fr 
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