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L’année en bref

La saison 2016-2017 qui s’achève a permis, grâce aux compétences et aux efforts des
salariés, a l’investissement des membres du bureau et des administrateurs, au
soutien des adhérents et des partenaires, de surmonter nombre de difficultés
communes à la plupart des associations ou propres à la nôtre.
Grâce à l’investissement de tous, l’ASTS a touché près de 13500 personnes cette
année.
L’ASTS continue à œuvrer à la satisfaction de ses publics toujours plus nombreux et
diversifiés et de ses partenaires fidèles ou nouveaux.
Les activités de médiation numérique sont désormais organisées de manière
coordonnée dans le cadre de la Maison de la Médiation Numérique qui accueille les
publics sur les deux sites de la Porte de Montreuil (20ème) et des Olympiades
(13ème).
L’inclusion et la capacitation numérique des publics restent des axes importants de
l’activité à travers, en particulier, les ateliers emplois ou l’accès libre accompagné
qui sont de plus en plus fréquentés.
Les projets de sensibilisation et d’initiation des scolaires et des adultes se
multiplient et se diversifient.
La création d’un FabLab itinérant et écologique, en partenariat avec la CCAS, est une
fantastique opportunité de développement de l’activité de l’association et un vecteur
de visibilité au niveau régional et national.
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L’obtention d’une reconnaissance en tant qu'organisme formateur nous permet
d’envisager l’ouverture de nouvelles activités dans le domaine de la formation à la
médiation numérique.
En matière de diffusion de la démarche et de la culture scientifique, l’augmentation
du nombre des ateliers périscolaires financés par la Mairie de Paris permettra de
confronter un plus grand nombre d’élèves de toute la capitale aux problématiques
scientifiques et sociétales touchant à l’innovation, l’alimentation et la santé ou le
développement durable.
L'ASTS poursuit sa politique de production d’outils pédagogiques avec le
développement, en partenariat avec la Fondation Orange d’un logiciel interactif
d’apprentissage linguistique, J’vis à Paris, et celui d’un jeu de stratégie éducatif sur
le climat, ClimaTic Tactic, en partenariat avec l’Institut Pierre Simon Laplace.

Les partenariats privilégiés avec la CCAS, le Conseil Départemental du Val de Marne,
les Mairies du 13ème et du 20ème sont reconduits et renforcés. L'ASTS a adhéré à la
coopérative Mednum et à l'Alliance Sciences et Société afin d'accroître sa visibilité
et de s'intégrer dans des réseaux de réflexion et d'actions valorisant ses
compétences dans le secteur numérique et impliquant la participation citoyenne.
Le rapprochement avec l'Association pour les Sciences et Technologie de la ville de
Xi'An en Chine centrale s'est concrétisé par une convention d'échanges de
compétences et de mobilité qui marque une ouverture internationale de
l'association.
Le bilan de l’activité annuelle, qui vous est présenté ci-après, illustre le dynamisme
de l’association et permet d’envisager avec un optimisme raisonnable l’avenir
l’ASTS doit adapter sa stratégie pour poursuivre efficacement sa mission de
médiation scientifique citoyenne.
L’ASTS ne cesse de faire évoluer les contenus et la forme de sa pédagogie pour
mieux répondre aux attentes sociétales en matière d’éducation populaire et de
participation citoyenne à l’émergence d’une vraie société de la connaissance.
Le bureau
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I. LA MAISON DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
La médiation numérique à l'ASTS englobe l’ensemble des
espaces et des dispositifs qui nous permettent de créer les
conditions favorables au développement des interactions
entre les citoyens et une société de services et de
communication de plus en plus numérisée.

A. INCLUSION NUMÉRIQUE : L'ACCÈS LIBRE AU NUMÉRIQUE
L'ASTS gère en partenariat avec la ville de Paris, deux
Espaces Publics Numériques (EPN) : l'Espace Libre 13.1
(depuis 2004) et l'EPN20 Porte de Montreuil (depuis 2008).
Inscrits dans des quartiers « Politique de la Ville », l’accès
à ces EPN est gratuit. Ils fonctionnent entièrement sous
logiciels libres.
Les accès-libres permettent à des habitants des quartiers et aux usagers des
services et établissements sociaux d’accéder à Internet ou de travailler sur leurs
documents bureautiques.
Ce sont de véritables espaces de socialisation où se mêlent des personnes
d’horizons différents.
Ces accès libres fonctionnent avec un système de réservation. Chaque inscrit aux
EPN a droit à 2X2 heures par semaine, 3X2 heures s’ils sont demandeurs d’emploi.
Les utilisateurs sont systématiquement accompagnés par un médiateur numérique
qui partage son temps durant les plages horaires à aider les personnes qui en ont
besoin (usages des sites administratifs, bureautiques, boites mail), répondre aux
sollicitations techniques (scanner, imprimer, installer des logiciels etc.) et accueillir
les nouveaux arrivants (diagnostiquer leurs besoins, orienter vers nos formations,
ré-orienter vers d’autres structures, etc.)
2016 a confirmé la tendance de 2015 d’une massification des demandes d’aides
administratives (caf.fr, rendez-vous avec la préfecture, pôle emploi, amelie.fr etc.)
Notre participation aux réseaux municipaux d’inclusion numérique a permis de
gérer un peu mieux ces flux qu’en 2015. Beaucoup de travailleurs sociaux nous
appellent avant d’envoyer des usagers, mais nous avons encore beaucoup d’usagers

4

qui sont envoyés sans être informés de nos missions et de nos horaires.
Pour les usagers plus autonomes, les créneaux accès libres sont des moments
d’auto-formations importants. Quelques soit leurs niveaux nous leurs proposons un
accompagnement individuel (court et ciblé) et des exercices pratiques.
Enfin, des plages d’accès libre sont réservées aux jeunes des quartiers les mercredi
après midi. Elles nous permettent de proposer des animations ou d’accompagner ces
jeunes dans leurs activités numériques (scolaires ou ludiques).
A l’epn13 nous avons observé un retour des jeunes, les mercredi après midi (en
moyenne 6 jeunes les mercredi après midi) notamment des filles du quartier, mais
aussi de jeunes qui ont identifiés le lieu grâce à TAP
Quelques chiffres :
Sur les deux sites nous avons accueilli environ 5000 usagers adultes inscrits et
avons reçus environ 1000 jeunes dans l’année.

B. L'INCLUSION NUMÉRIQUE : FORMATIONS ET ATELIERS
L'inclusion numérique couvre l'ensemble des actions de formation et d'animation
d’ateliers numériques menées par l’ASTS.

1. Formations











En 2016 nous avons organisé 5 cycles de formations. Des
formations de 6 heures en général réparties sur 3
niveaux : débutants, intermédiaires et avancés.
Les plannings des formations et les contenus sont liés
aux attentes des usagers que nous avons pu identifier au
fur et à mesure de l’année.
A l’EPN13 nous avons ainsi proposés les formations
suivantes :
Environnement Informatique
Messagerie
Traitement de texte
Tableur
Internet Débutant
Photos Numériques
Inkscape (dessin vectoriel)
Blender (3d)
Wordpress (Site web)

Il y a eu 20 formations et 180 personnes y ont participé.
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A l’EPN 20 où les demandes ont été plus classiques, nous avons proposé les
formations suivantes :
 le traitement de texte (Niveau 1: maîtrise du clavier et de la souris ; Niveau 2:
mise en forme de base ; Niveau 3: mise en forme avancée)
 l'environnement-sauvegarde (enregistrement, manipulation de fichiers et
dossiers)
 le web et la messagerie Internet pour les niveaux 2 et 3
Il y a eu 20 formations et 175 personnes y ont participé.

2. Les Ateliers
 Les atelier emplois :
Cette année nous avons accueilli en février l’équipe de Pôle Emploi Vitruve (20eme)
qui est venu nous présenter Emploi Store. Cela nous a permis de développer un
niveau 2 orienté réseaux sociaux et applications en ligne.
Pour le niveau 1 le nombre de séances par sessions (8 x 2 heures) a permis de
travailler 3 axes essentiels de la recherche d'emploi informatisée :
 la manipulation
manipulation).

et

le

classement

des

fichiers

(création,

stockage,

 le traitement de texte (mise en forme, formats)
 l'internet (recherche web et messagerie pièce jointe)
 retour sur la pièce jointe
 les applications d’Emploi Store
 les réseaux sociaux et les sites professionnels
Il y a eu 10 sessions de formations et plus de 60 personnes concernées
 E-services
L’action E-service s’est développé sous deux axes : les formations à l’utilisation des
sites administratifs dans les EPN et la participation au réseau existant E-Service
dans le 13eme qui a été pilote pour le développement de la stratégie d’inclusion
numérique de la ville de Paris (janvier 2017). Cela s’est traduit par de nombreuses
réunions d’échange et d’organisation.
En ce qui concerne les formations, nous avons organisé 6 sessions « E-services » qui
ont touchés 35 personnes. La pédagogie s’est basée sur une capacité et une culture
numérique suffisante pour faire face aux évolutions et s’adapter aux
environnements numériques. Il y a trois niveaux, l’idée étant la montée en
compétences des usagers :
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 Les environnements informatiques
 Internet et la recherche sur le web
 La messagerie en ligne et les sites administratifs

 Maternelles et numérique
Dans le cadre scolaire, l'EPN 13 reçoit une heure par semaine à tour de rôle 2 classes
de grandes sections de l'école maternelle du 4bis rue de Choisy. Deux animateurs
multimédias sont à disposition pour aider les enfants.
L'apprentissage de l'informatique est progressif, en partant de la manipulation de la
souris et du clavier jusqu'au dessin sur ordinateur, à la mise en forme de texte et au
téléchargement d'images sur internet, le tout avec des logiciels libres.
Toutes les séances suivent le programme des classes, grâce à une collaboration
entre la responsable pédagogique de l'EPN et les institutrices, très demandeuses de
ces activités informatiques.
Ont été ainsi abordés les événements importants de l'année (Bonne année, galette…)
les contes, la culture d'un haricot réalisée à l'école, les saisons, les châteaux, les
contes de fées, la mythologie.
Les différents styles d'écriture (capitales, script, cursive) et les éléments de
l'ordinateur (clavier, souris, écran, unité centrale) ont également été l'objet de
travaux sur le traitement de texte et via le téléchargement d'image sur internet.
 Je code, nous programmons
Dans le cadre des temps périscolaires l'EPN 13 accueille
un groupe d'élève des écoles Baudricourt A et B, 3 heures
par semaine. Chaque groupe est composé d'environ 15
élèves de CM1 et CM2.
Deux animateurs initient les élèves à la programmation
avec le site web Scratch. Les séances permettent aux élèves de comprendre les
principes de la programmation et de créer leur propre jeu. Un compte-rendu sur le
blog de l'EPN : a été rédigé pour janvier-mars2016 : http://epn13.net/?p=755. L'ASTS a
acquis deux robots Thymio pour que les enfants en étudient les comportements préprogrammés, de nombreuses activités pédagogiques étant disponibles sur internet.
Les jeux sur Scratch ont donc été orientés autour du robot en avril - juin 2016.
L'atelier est très apprécié et a attiré des journalistes, un article a ainsi été publié
dans Le Figaro du 24 novembre 2016. La notoriété pédagogique de l'ASTS dans le
champ de la méthodologie d'apprentissage de la programmation et de la robotique
pour les enfants est attestée et recherchée.
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A l’EPN20, l’atelier du code a été animé une fois par semaine avec les éleves de
l’école Tomasi (boulevard Davout).

 Apprentissage Socio-Linguistique
Ces ateliers se déroulent une fois par semaine à l’EPN 20 en collaboration avec le
Centre Social Soleil St-Blaise et le Centre Social Relais Davout.
Chaque groupe avait des objectifs différents selon le niveau de lecture et d'écriture
des apprenant(e)s. L’atelier permettait de se familiariser avec l'ordinateur, allumage,
reconnaissance d’une icône, ouverture d’un document ou d’un programme,
utilisation et extinction de l'ordinateur. Une fois ces bases acquises, les usagers ont
pu utiliser des logiciels d'apprentissage du français, et utiliser des sites internet afin
d'apprendre la numération. Le groupe était toujours accompagné de leur formateur
habituel en ASL (Soleil St-BLAISE). Les apprenant/es ont donc acquis des savoirs en
langue française par le biais de la manipulation de l’ordinateur. Les usagers ont pu
ensuite avoir accès à des ressources en ligne grâce à l'outil informatique.
En tout 32 personnes ont participé aux ASL réparties en 4 groupes de 8.

 J'vis à Paris
Au premier trimestre, 2 réunions avec des partenaires ASL de Paris, autour du réseau
Alpha, ont permis de présenter le jeu et de définir des directives pour ajouter des
exercices au module Loisirs et culture, et surtout une méthodologie : sécurisation du
formulaire, mise en forme du jeu. En juin, le jeu avec le formulaire en ligne
fonctionne et est présenté dans le cadre d'une réunion à Créteil. Enfin, le Centre
Social Belleville, partenaire du projet, souhaite utilisé notre logiciel en 2017 avec
davantage de participants.

 13'Sâges
L'EPN13 est partenaire/fondateur de ce projet pluri-annuel et européen porté par
Batik International, Les principaux partenaires sont les Ateliers Pluriculturels, Les
Parques et FLE & Cie.
Il s'agit d'un Café social itinérant en faveur des seniors d’origine étrangère du 13eme
arrondissement. Nous organisons des ateliers informatiques conviviaux afin de
familiariser les seniors aux outils numériques et informatiques autour d’activités
ludiques.
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En 2016 nous avons organisé 5 ateliers avec un groupe évoluant de 10 à 15 seniors :
 musique et vidéo sur le web
 le courrier électronique
 les sites de l’administration électronique
 améliorer son français grâce au web
 les ressources culturelles sur Internet

 Génération 13
L'association Génération13 vient à l'EPN une fois par semaine pour donner des cours
d'informatique à des personnes âgées.

 La Cabane Davout
La Cabane Davout est une association informelle d’acteurs du terrain, coordonnée
par l’EDL20 et caractérisée par un lieu, dit « la cabane davout » géré par un des
partenaires : « Strata'j'm » association qui utilise le jeu de stratégie et de société
comme outil de médiation. L’EPN20 est un des acteurs majeurs de ce mouvement.
On trouve aussi Davout Relais (centre social), PLD (association de familles), Double
Face (culture) et les Enfants du Cap-Vert (association de familles). En 2016 un nouvel
acteur est apparu : la bibilothèque Lagny qui devrait ouvrir fin 2017. Nous
réfléchissons à la complémentarité de nos actions pour le présent et le futur.
L'objectif étant de construire une synergie pour proposer des animations de qualité
aux enfants mais aussi aux adultes du quartier.
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C. UN FAB LAB ITINÉRANT : LE RENOUV'LAB
L’'ASTS a réalisé une étude de faisabilité d'un fab lab
itinérant, commandée par la CCAS pour janvier 2017. De
cette étude en résulte la mise en place d'un fab lab
itinérant à caractère évolutif. Des cinq propositions faites, une a été retenue pour
2017, la plus ambitieuse. L'ASTS s'est donc attelée à la mise en place d'un "minilab"
qui pour le moment tourne dans des centres de vacances de la CCAS et dans le cadre
de Festivals comme celui autour de l'ESS qui a eu lieu à Saint-Cyprien le 27 mai 2017,
ou le Fest'Île-de-France à Vigneux-sur-Seine, les 3 et 4 juin, adressé au jeunes
bénéficiaires franciliens. Un fab lab, qu'est-ce que c'est ?
Un fab lab est un atelier de fabrication numérique, comprenant des machines que
l'on peut diriger par ordinateur : imprimante 3D pour les plastiques et leurs
substituts, CNC pour le bois, découpeuse laser pour le cuir, le métal...
Un nouveau mode de faire, mais pas seulement. Les fab labs ont également été créés
pour développer le partage, le travail en commun, l'apprentissage, l'amusement. Une
charte des bonnes pratiques - établie par le Massachussets Institute of Technologie
(MIT) - régit leur fonctionnement.

1. Un fab lab pour quoi faire ?
 Pour apprendre en commun, partager les savoir-faire, repenser les relations à
la production.
 Pour développer son autonomie, investir de façon ludique le monde
numérique qui se construit actuellement.
 Pour lutter contre l'obsolescence programmée, réparer, construire soi-même
selon ses besoins avec des matériaux dont on maîtrise la provenance.
 Pour produire des objets, travailler tout type de matière, réaliser des projets,
sans forcément être ébéniste, plasturgiste, métallurgiste...

2. Le choix de l'itinérance.
Partager des outils de la façon la plus large possible est le meilleur moyen
d'encourager la diffusion des projets, des connaissances et des nouveaux modes de
faire.
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3. Au programme.
 Deux heures pour construire un mini robot, s'initier à la programmation, à la
création assistée par ordinateur, débattre autour du numérique...
 Cinq heures pour apprendre à imprimer en 3D, fabriquer des outils, réparer ses
objets personnels cassés lors d'un café de réparation ("repair café") convivial...
 Une journée pour découvrir les différentes machines, réaliser de petits objets...
 Deux ou trois jours pour fabriquer créer un échiquier, un appareil photo
argentique...
 Une semaine pour concevoir une éolienne, un petit moulin à eau, un
meuble...les actions possibles sont aussi variées que les souhaits des
utilisateurs.
L'ASTS porte le projet particulier et original d'un fab lab à la fois itinérant et
écologique : le renouv’lab. Le grand intérêt des fab labs est selon nous de représenter,
en son fondement même, une innovation autant technique que sociale. Les
nouvelles machines et les nouveaux outils sont la partie visible d'un changement
qui concerne également les rapports sociaux. Ainsi, l'invitation à travailler en
commun, à documenter ses projets pour le bénéfice de tous, à réfléchir à tous les
aspects de la production et de la consommation pour donner du sens à ses gestes
sont inséparables de l'esprit des fab labs.
Aisé à mettre en œuvre, adaptable à la demande et à une grande variété de lieux, cet
outil permet de proposer de multiples activités pour tous les publics.
Pour faire découvrir au plus grand nombre l'univers nouveau et encore relativement
méconnu des fab labs, il nous semble important d'aller à la rencontre des habitants
afin de contourner les timidités que génère tout nouveau champ technique et
d'éviter que celui-ci ne soit perçu comme un domaine réservé aux experts. Il est en
effet possible de créer, d'explorer et de s'approprier toutes les étapes de la chaîne de
production des objets du monde quotidien, dans un contexte sérieux et ludique sans
forcément être ébéniste, métallurgiste ou plasturgiste… et en levant ses
appréhension face aux machines et à ses propres capacités.
La mise à disposition encadrée de machines-outils et les activités que nous
développons autour de leur utilisation ont pour objectif de guider les premiers pas
des usagers dans le monde de la fabrication numérique.
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Au delà de la satisfaction apportée par la réalisation simple d'objets complexes,
l'acquisition de compétences variées - telles que la maîtrise de l'écriture code, de la
programmation, des logiciels de CAO (création assistée par ordinateur) et des
machines elles-mêmes - sont valorisables aussi bien dans la sphère privée que dans
le monde professionnel.
Qu'il s'agisse de faire vivre un projet personnel ou d'envisager une activité
économique, la fabrication numérique devient de plus en plus présente. Les grandes
enseignes de textile ou de design commencent, par exemple, à proposer à leurs
clients de personnaliser ou de créer des objets sur les lieux traditionnellement
réservés à la vente.
L'appropriation de ces techniques est donc un enjeu important.
Le dispositif Renouv’lab met à disposition encadrée des participants : imprimantes
3D, Scan 3D et stylos 3D, circuit markers, arduinos, découpeuse vinyle et kits
robotiques. Ces machines, par leur variété, permettent d'accueillir des visiteurs de
tout âge. Les activités proposées sont adaptées au niveau de compétence des
participants et s'adapteront à l'évolution de celui-ci. Les participants seront
encouragés à échanger et à collaborer entre eux autour de projets collectifs. Il pourra
s'agir par exemple de créer des jeux, des maquettes, des objets liés à l'énergie et à
l'environnement (mini-éoliennes, capteurs pour mesurer la qualité de l'air...).
Dans un souci environnemental, le fab lab de l'ASTS privilégie des machines de
fabrication française, utilise des consommables recyclables et recyclés issus de
filières locales dédiées et possède une machine capable de recycler ses propres
déchets pour les valoriser dans de nouvelles créations.

Le Renouv’lab a pour vocation de se déplacer
partout

où

existent

les

conditions

nécessaires à son accueil. Ces conditions
étant peu nombreuses et peu contraignantes
(lieu couvert, prises électriques, tables et
chaises), notre fab lab itinérant peut être
accueilli par des établissements scolaires,
bibliothèques et médiathèques et autres
équipements municipaux ou sites privés.
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D. LE NUMERIQUE EN QUESTION
1. Cycle de débat
Ce cycle a été organisé à l'EPN20 autour des questions de
citoyenneté, de laïcité et de médias numériques. Chaque
débat est organisé en trois temps : un temps de
préparation avec les jeunes du quartier (élaboration des
questions et micro trottoir), le temps du débat (le samedi,
avec un intervenant extérieur) et le temps du montage
des vidéos filmées lors des débats.
Il y a eu 2 débats en 2016 :


la surveillance des réseaux



les familles à l’heure des réseaux

2. Exposition « 2021 - L'@dyssée du numérique. Les usages en
question(s) ! »
L’exposition « 2021 - L'@dyssée du numérique. Les usages en
question(s) ! » conçue et réalisée en 2016 par l’ASTS en
partenariat avec le CECIL (Centre d'Études sur la
Citoyenneté, l'Informatisation et les Libertés) et avec le
concours de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) a été motivée par les
transitions sociétales à l'ère du numérique. Elle a été le
support d’animations autour des usages du numérique dans
les festivals de sciences et elle a été déployée du 6 au 20
avril 2017 à la Médiathèque Gérard Billy de Lagny-sur-Marne
(77), intégrée au réseau des bibliothèques de la communauté
d’agglomération Marne et Gondoire.

3. Capacity (Empowerment numérique)
L’EPN 13 a accueilli le 7 juin 2017, un groupe de 22
contributeurs pour la réunion nationale de la conception
du guide Capacity. Le projet Capacity est un projet de
recherche soutenu par l'ANR et se déroule sur la période
2014-2017. Il associe la Fing, IMT Atlantique et l'Université
Rennes 2, et est labellisé par les Pôles de Compétitivité
Cap Digital et Images et Réseaux.Capacity questionne le
potentiel de la société numérique à distribuer plus égalitairement les capacités
d’agir - ou “empowerment”.
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Il s'articule autour de 3 grandes thématiques : "Trajectoires et conditions
d'apprentissage", Innovation ascendante" et "Dynamiques territoriales". La
production finale de Capacity prend la forme d’un guide destiné à traduire les
résultats de recherche en pistes opérationnelles pour les acteurs publics et
territoriaux, ainsi que les praticiens.

4. Les animations dans les centres de la CCAS (Caisse Centrale des
Activités Sociales des électriciens et gaziers de France)
Dans le cadre de la démocratisation de la culture
scientifique et technique et de l’essor de la capacité
d’intervention citoyenne sur les enjeux de société qu’elle
recouvre, des actions ont été déployées dans les centres
de vacances (adultes et familles, jeunes) de la CCAS sur le
thème « Quelles évolutions d'Internet, quels usages des
réseaux sociaux ? ». Le dispositif s'est déployé sur sept
semaines, parmi six centres familiaux sur cinq territoires,
ainsi que sur trois centres d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) parmi trois
territoires.
Plus de 160 bénéficiaires ont participé aux ateliers enfant ou famille autour des
thématiques d'Internet, des réseaux sociaux et de robotique et programmation
informatique. Aussi, plus de 100 personnes (tous âges confondus) ont été
sensibilisées à la thématique et ont participé activement dans les différents jeux et
activités proposées.
Près de 450 personnes ont participé aux quizz et 139 ont assisté aux projections de
films suivies de temps d’échanges et discussions.
75 jeunes (de 9 à 17 ans) ont bénéficié des ateliers proposés par l’ASTS en ACM.
En tout, avec les temps informels de sensibilisation, plus de 1500 bénéficiaires ont
montré leur intérêt par la thématique des usages d’internet et des réseaux sociaux.

14

Les activités proposées :


Rencontres d'Auteur : André Vitalis, « L’incertaine révolution numérique »
(ISTE Éditions, 2016)



Projections de films ou films-documentaires suivies de discussions avec le
public : « Citizenfour » de Laura Poitras (2015) ; « The Social Network » de
David Fincher (2010) ; « Au coeur des robots » de Bruno Victor-Pujebet (2015)

Les ateliers prévus à la base pour un public enfant ou adolescent, se sont avérés
adaptés au public adulte également (avec la mise à niveau nécessaire). Cela a
favorisé des échanges intergénérationnels et la mise en place d’activités s’adressant
à un public familial.
Les bénéficiaires semblent réceptifs aux activités proposées ; jeux et quizz, qui font
adhérer toute la famille, sont en effet des moments valorisants pour tous. Aussi, la
diversité de sujets traités : réseaux sociaux, internet, surveillance, programmation,
robotique, etc.. a attiré un public de tous âges. L’introduction de sujets comme la
programmation, la robotique, ou les bases de l’informatique, s’est fait naturellement
par une approche plus large des usages du numérique en général.
Les questions de surveillance et d’atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles
sur Internet, ainsi que le récent vote (à l’été 2016) de la loi relative au renseignements
étaient au cœur des discussions.
Enfin, les outils et les supports proposés ont attiré le public et le lien avec les
bénéficiaires se faisait rapidement grâce à la portée de la thématique et la visibilité
de l’exposition sur les usages du numérique. Une ambiance conviviale s'est installée
de façon générale autour des activités comme par exemple les jeux et soirées
Geek&Hack proposées.
Le thème intéresse l'ensemble des bénéficiaires. Cette action est reconduite l’été
2017.
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II. LIVINGLAB SCIENCES ET CITOYENNETÉ
A. ECLOSION DES JEUNES TALENTS
1. Temps d’activités périscolaires
En 2016, l'ASTS a poursuivi ses actions avec les villes de
Bondy et de Paris et l’a étendu à la ville d’Alfortville.
Concernant Paris, un premier partenariat nous a été
proposé dans le 16e arrondissement à partir de janvier
2017.
Sur le thème du Numérique, les activités prennent la
forme d’ateliers répartis en deux thèmes :
 Sciences en jeux ! Multimédia
 Je code, nous programmons
Pour le thème Sciences en jeux ! Multimédia trois ateliers sont liés à des enjeux
scientifiques et techniques actuels:
 De la fourche à la fourchette : l'eau, la santé-environnement et
l'alimentation
 Tout est lié ! : les transports, l’énergie et les réseaux de communication
 Les hommes imaginèrent... : techniques et civilisations, image-regard, à la
recherche du zéro
Chaque trimestre, les enfants choisissent une sous-thématique liée à ce projet.
L'animateur met alors en place des animations multimédia et scientifiques dans le
but de réaliser leur objectif. Nos animateurs spécialisés adoptent une méthodologie
commune, la méthode scientifique, sous un angle ludique et interactif.
Les objectifs :
Savoir allumer et éteindre l'ordinateur correctement, savoir trouver le logiciel Paint
dans l'ordinateur, savoir utiliser le logiciel ( les formes et les couleurs ) pour
dessiner, savoir écrire à l'aide du logiciel Paint, savoir insérer, redimensionner et
pivoter les images insérées par le logiciel, savoir intégrer des textes lus et choisis
dans son travail, savoir créer des fiches d’informations sur un sujet précis.
De nombreuses réalisations multimédia ont été créées par les enfants (films, album,
jeu vidéo, conte, etc.) mais également de nombreux petits journaux scientifiques.
Nos actions sont appréciées tant des enfants que des REV (Responsable Éducatif
Ville), nos interlocuteurs dans les écoles.
Initié depuis deux ans maintenant, l'atelier « Je code, nous programmons » s'est
réalisé au sein de l'EPN13 et à l’EPN20 où il est possible d'installer des logiciels
libres plus facilement que dans les écoles.
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Dans les deux cas un partenariat avec l'école la plus proche est privilégié.
Cependant, en 2016, cet atelier a été réalisé directement dans une école à Bondy. 109
ateliers ont été organisés pendant l’année dans les deux EPN pour ce projet.
Une procédure est en cours afin de faciliter les autorisations « administrateur » avec
les écoles concernées.
Cet atelier rencontre beaucoup de succès et est très médiatisé (Radio « Francebleu »,
le journal « Le Parisien », relais twitter important).
Les ateliers TAP en chiffres :
L’ASTS a mis en place 1120 ateliers TAP cette année pour environ 800 enfants. Ce
secteur d’activité est en constante expansion.

Projet Sciences en Jeu ! Multimédia : 1011 animations
Paris 598 animations réparties dans le 13e et le 20e arrondissement.
Bondy 347 animations (dont 67 ateliers pour les maternelles)
Alfortville 66 animations.

Projet Je code, Nous Programmons : 109 ateliers
109 ateliers de programmation réalisés dans les locaux des EPN13 et EPN20 :
Bondy 67 ateliers
Pour la rentrée 2017 un partenariat se concrétise avec l’association Consomsolidaire
une Amap située dans le 13 e arrondissement afin de sensibiliser une fois par
trimestre dans une ou deux écoles du 13e.

Rentrée 2017 : Un nouveau format Dans le cadre du
marché public de la Ville de Paris nous avons proposé 5
grandes thématiques pour les TAP qui ont été acceptées
sur l’ensemble de l’agglomération parisienne. Nous avons
également proposé de développer trois de ces
thématiques dans le cadre des ateliers bleus. Ce sera la
première fois que nous pourrons, dans le champ du
périscolaire, développer ces ateliers sur une année
scolaire, ce qui permet un meilleur approfondissement
des thématiques.
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TAP 2017

« Et les hommes imaginèrent… ! »
La thématique « inventions » est très large et permet d’aborder différentes notions.
Les objectifs au cours du trimestre sont doubles : premièrement faire découvrir
différentes inventions et leur évolution dans le temps et deuxièmement apprendre
les bases de l’informatique. Afin d’arriver à ces objectifs un journal des inventions
est créé avec les élèves tout au long des séances.
« Alimentaire mon cher Watson ! »
Pour cette thématique environnementale il s’agit de sensibiliser les enfants aux
problématiques de l’alimentation et de la santé. En découvrant le concept de
consom’acteur ils comprendront qu’ils peuvent devenir acteurs de leurs choix
alimentaires et des enjeux qu’ils soulèvent tant du point de vue de la santé que du
point de vue environnemental, à travers de tous petits gestes. Les enfants seront
amenés à s’interroger sur leurs goûts, les traditions culturelles culinaires, sur
l’origine des aliments avant qu’ils n’arrivent à leur assiette,.. Le bio kesako ?
Comment s’y retrouver avec tous les logos ?
« L’écocitoyen malin ! »
Pour cette thématique environnementale il s’agit de sensibiliser les enfants aux
problématiques du développement durable. L’eau, la biodiversité, le climat, l’énergie,
l’alimentation sont des problématiques étroitement liées. Nos apprentis écocitoyens apprendront à se poser des questions sur ces sujets et à travers des
principes d’observation et d’expérimentation, ils créeront un journal scientifique. A
travers le principe d’éco-citoyenneté ils comprendront qu’ils peuvent être acteurs
des enjeux par le biais de petits gestes.
« Je code, Nous programmons »
L'animateur va mettre en place des animations dans le but de réaliser de courts
programmes avec l'aide de logiciels libres.
Ateliers Bleus 2017
Les ateliers bleus courent sur toute l’année scolaire avec un même groupe soit 30
séances d’animation sur le même thème.
A nous Demain !
Cet atelier développe la thématique de l’écocitoyen malin !
Un Robot et Nous !
Cet atelier développe la thématique de Je code, Nous programmons en intégrant la
programmation et le contrôle d’un robot.
« De la poterie à la fusée spatiale ! Explore le monde des inventions »
Cet atelier développe la thématique des « Et les hommes imaginèrent... »
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2. Parcours Sciences
L’action développée en partenariat avec le Conseil
Départemental du Val-de-Marne et l’Éducation nationale
est destinée aux collégiens. L’action, pilotée par le Service
Accompagnement Culturel du Territoire, vise à favoriser la
rencontre directe entre des collégiens et des scientifiques
afin de susciter un intérêt pour les études et carrières
scientifiques au sein des collèges des quartiers populaires.
Les projets sont conduits avec des enseignants chercheurs volontaires.
En lien avec les services du Conseil départemental, l’ASTS s’est chargée de solliciter
les scientifiques susceptibles de s’engager dans cette action. Les liens des élus de
l’association avec les universités et les centres de recherche ont favorisé ces
contacts. Des entreprises du territoire val-de-marnais ont été sollicitées. Parmi les
classes qui ont présenté un projet, 10 classes (8 l’année précédente) ont été
sélectionnées par une commission, selon des critères portant sur leur motivation et
l'adéquation de leur projet au programme scolaire et aux propositions du chercheur
bénévole.
L’action vise à provoquer la rencontre directe entre les scientifiques et les élèves,
mais aussi à les sensibiliser à la démarche scientifique d’explication du monde à
travers une discipline particulière. Concrètement, il est proposé un « parrainage »
d’une classe de collège par un scientifique sous la forme d’un parcours ponctué de 3
ou 4 rencontres réparties sur l’année scolaire 2016/2017.
Le contenu de ces rencontres vise à échanger avec la classe sur le parcours du
scientifique, sa biographie, sa discipline, son lieu de travail (avec visite de
laboratoire et éventuellement des ateliers en lien avec sa discipline). Les démarches
scientifiques, les applications résultant des travaux de recherche sont mises en
évidence. Au cas par cas, chacun de ces parcours fait l’objet d’un cahier des charges
visant à clarifier les rôles respectifs de l’enseignant, du scientifique et de l’ASTS
(nombre de séances, nature des rencontres, progression pédagogique...).
Afin de mettre en valeur les établissements scientifiques val-de-marnais, l’ASTS a
particulièrement sollicité des chercheurs dont l’institution de rattachement est
située sur le territoire de ce département. Des chercheurs relevant de plusieurs
disciplines susceptibles d’applications dans plusieurs domaines – la plupart faisant
l’objet actuellement de débats et de controverses – se sont engagés dans cette
action. Les domaines de recherches abordés cette année ont été : microscopie,
physico-chimie des matériaux, recherche vétérinaire avec des questionnements sur
le bien-être animal, la sélection canine et les épizooties, air atmosphérique terrestre
et extraterrestre, paléoanthropologie et espace. Cette année, pour la première fois,
deux chercheurs de l’observation de Paris-Meudon ont participé à la démarche,
faisant entrer l’astronomie dans les sciences proposées.
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Au total, 244 élèves de 10 classes (5 classes de quatrième et 5 classes de cinquième)
ont participé à Parcours Sciences.

3. Fête de la science
L’ASTS a participé à la Fête de la Science en Essonne par la mise en place de cinq
journées d'animations scientifiques autour des migrations climatiques, du 12 au 16
octobre 2016, dans l’Espace Concorde d’Arpajon dans le cadre du Village des
Sciences organisé par la communauté d'agglo Cœur Essonne. Les animateurs ont
accueilli des groupes de scolaires ainsi que du public familial.

4. Institut Henri Poincarré

En partenariat avec l'Institut Henri Poincarré, l'ASTS a assuré l'animation d'un jeu de
piste scientifique sur tablette numérique, avec une application ludique créée autour
d’un scenario original d’enquête policière et de mathématique. Quatre demi-journées
d'animation adressées à des groupes de scolaires, ont permis d’évoquer le monde de
la mathématique de manière ludique, de proposer un parallèle entre le raisonnement
mathématique et le raisonnement du détective à travers un scénario d’enquête
policière et mathématique original, de valoriser une partie du patrimoine du 5ème
arrondissement de Paris et de favoriser la diffusion de la culture scientifique auprès
du grand public.
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B. ENJEUX DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE
1. Les animations dans les centres de la CCAS
La thématique « biodiversité, société, citoyenneté », s'est
déployée sur cinq semaines, parmi six centres familiaux
sur quatre territoires.
Cette thématique visait à souligner plus fortement les
liens entre science et société de façon à renvoyer plus
étroitement les réponses à des choix démocratiques.
Trois aspects ont été indissociablement présents dans la démarche mise en œuvre
auprès des publics :


Sensibiliser, informer, transmettre des éléments de connaissance
nécessaires sur la biodiversité, en les reliant étroitement aux défis qui
émergent pour les sociétés actuelles dans la manière de répondre à
leurs besoins.



Renvoyer à l’intervention des citoyens pour dégager les choix et les
décisions qui doivent orienter et déterminer les réponses face aux
enjeux sociétaux de la biodiversité, pour faire vivre une démocratie
élargie aux questions du progrès scientifique.

Mettre en place un dispositif pratique qui permette et la transmission
de connaissance (atelier) et l’exercice d’une démocratie citoyenne
(rencontre/débat, forum citoyen, votation) impliquant les publics,
notamment adulte, qui inclut les enjeux de société que soulève la prise
en compte de la biodiversité.
Les outils pédagogiques et les activités proposées :
 Exposition « Biodiversité, Vitale et Fragile », production de Double Hélice.
Conseil scientifique : Jérôme Casas, Professeur à l'Université de Tours - UMR
CNRS 6035. Création graphique : Gilles Regnery. Acquise par l’ASTS en 2016.
 Exposition « La Richesse du Monde Vivant », réalisée par la Maison de
l'environnement, des sciences et du développement durable (MESDD).
 Organisation et accompagnement de visites thématiques de sites spécialisés
avec rencontres de professionnels.
 Animation de soirées-débats sur des thématiques soulignées au cours de la
semaine par les bénéficiaires.
 Contributions et consultations citoyennes : Toutes les espèces sont-elles
utiles ? Pour ou contre l'interdiction des sacs plastiques? Un oiseau vaut-il
une fleur ? Quelle espèce mérite d'être sauvée ?, etc..
 Projections de films ou films-documentaires suivies de discussions avec le
public : « La Guerre des Graines », de Stenka Quillet et Clément Montfort (2014)
et « L’Odyssée de la biodiversité », de David Fabrega et David Aimé (2014)
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Rencontres d'auteurs :
 Marie-Angèle Hermitte, « L'emprise des droits intellectuels sur le monde
vivant » (Quae, 2016)
 Philip Roche, « Valeurs de la biodiversité et systèmes écosystémiques.
Perspectives interdisciplinaires » (Quae, 2016)
 Jean-Michel Chardigny, « Des insectes au menu ? Ce qui va changer dans mon
alimentation au quotidien » (Quae, 2016)
Ateliers enfants : bébés de bêtes ; explore ta biodiversité et planches naturalistes, bar
à nectar pour abeilles, construction de mobiles Biodiversité.
217 enfants, jeunes et adultes ont participé aux ateliers autour de la thématique de la
biodiversité.
533 adultes ont participé aux consultations citoyennes et quizz.
65 bénéficiaires ont assisté aux rencontres d'auteurs et plus de 100 aux soirées
projections-discussions.
113 bénéficiaires ont participé aux sorties dans la nature et où se discutait des
enjeux de la préservation de la biodiversité.
Plus de 1 000 personnes ont été sensibilisées pendant les moments de
rassemblement comme la réunion d'accueil ou le repas festifs, et autres moments
informels, accompagnements de visites culturelles, etc... Ces moments conviviaux
sont une bonne façon d'entrer en contact avec un large public.
En tout, plus de 2000 bénéficiaires ont été impactés par les propositions de l’ASTS
autour des enjeux de la biodiversité.
La thématique Biodiversité, société, citoyenneté est désormais bien positionnée. Les
dispositifs ont évolué pour répondre aux besoins de la programmation culturelle et
les différents retours sur la participation des bénéficiaires relèvent d'un intérêt
citoyen en progression.
En effet, il y a eu cette année une participation remarquable aux consultations
citoyennes autour des questions de biodiversité, ce qui montre une volonté de
participer, de s’exprimer au niveau individuel, sur des questions politiques en lien
avec la thématique. Cela étant dit, il y a des sujets dont les bénéficiaires n’osent pas
s’emparer, comme l'emprise des droits intellectuels et le brevetage de la nature. Les
questions juridiques sur la biodiversité et l’appropriation du monde du vivant sont
encore loin d’être des préoccupations pour un public qui participe pourtant
activement à bien d’autres discussions sur les enjeux de la biodiversité. Le sujet est
sans doute trop abstrait encore dans la conscience collective. Cependant, la
problématique est d’actualité aujourd’hui plus que jamais.
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Aussi, certaines équipes ont constaté que l’utilisation du mot « biodiversité » n'était
pas du tout passé dans le langage courant puisque peu de bénéficiaires ont su
répondre aux questions « Qu'est-ce que la biodiversité ? » et « Vous sentez-vous
assez informé sur ce sujet ? » (dans le cadre d’un atelier radio & presse au Brusc,
notamment). Cependant, ils sont sensibles aux problématiques de protection de la
nature et de sauvegarde de l'environnement. Il s’agirait donc d’une question de
langage.
En revanche, la qualité des interrogations et des réponses aux consultations
citoyennes sur d’autres centres (Le Monêtier-les-Bains, par exemple), laisse
supposer qu’il s’agit d’un public averti. Le choix de traiter la question de la
biodiversité et de la citoyenneté sous l’angle du rapport quotidien et immédiat au
vivant s’est avéré fructueux. Les bénéficiaires et les équipes en ont profité pour
élargir les sujets de discussion à divers plans comme l’agriculture, l’alimentation, les
façons de consommer, l’utilité du vivant, etc..
En matière d’outils pédagogiques, la combinaison d’un support bien visible,
l’exposition sur la biodiversité, ainsi que la mise à disposition des différentes urnes
pour répondre aux questions citoyennes a été appréciée de tous et a permis une plus
importante participation du public. Plus encore, la mise en débat sciencescitoyenneté des questions autour de la biodiversité s’est appuyée autant sur les
temps formels (débat autour des documentaires, urne et consultations citoyennes,
quizz et autres temps forts) que sur les temps informels. Il semble évident que les
actions doivent s’inscrire dans une démarche de mise en dialogue. Les bénéficiaires
ont fortement apprécié les différents espaces de discussions ouverts à cet effet.

Le thème intéresse l'ensemble des bénéficiaires. Cette action est reconduite l’été
2017.

2. Parcours « Au fil de l'eau »
Dans la poursuite du travail entamé depuis 2009,
l'Observatoire de l’Hydrologie Urbaine (OHU), rattaché à la
Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) du Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis (CD93), fait appel à
l'ASTS pour la réalisation et l'accompagnement de
différentes activités de sensibilisation autour du thème
de l'eau et de l'assainissement dans le département. Le
projet d’activités de l’ASTS porte sur les enjeux de la
gestion citoyenne de l’eau et contribue à leur compréhension par le grand public et
les collégiens de la Seine-Saint-Denis.
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L’ASTS a consacré 40 demi-journées pour les animations au sein et en dehors des
collèges. Ce chiffre ne prend pas en compte les temps de formations et de
préparation. De septembre 2016 à mars 2017, l’ASTS a assuré la co-coordination avec
la responsable de l’OHU des modules cycles de l’eau et pollution et dépollution de
l’eau. Aussi, l’ASTS a participé aux Jeux des collèges, en dispensant des
interventions sur la qualité de l’eau. L’ASTS a pris part aux réunions de préparations
de cet événement. Cette action devrait continuer au cours de l’année scolaire
prochaine.

3. Jeu « Climat »
L'ASTS collabore depuis septembre 2015 avec
l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) à la
conception d'un jeu de société sur le Climat.Le
jeu ClimaTic-Tac a été créé grâce à une
collaboration entre des chercheurs (CNRS et
CEA) de l'Institut Pierre-Simon Laplace et des
médiateurs scientifiques de l’ASTS.
Valérie Masson-Delmotte, chercheure au CEA et co-présidente du groupe 1 du GIEC,
est la marraine du jeu. Six prototypes de jeu ont vu le jour plus une septième version
traduite en anglais.
L’ASTS dans le cadre de son projet « Science en jeu – Le climat, tous responsables ! »
lauréat du projet « phares » 2016-2017 financés par La Diagonale de Paris-Saclay, et
lauréat de l’appel à projet CST de la Région Ile de France, interviendra dans des
classes de collège (4e - 3e) et de lycée afin de les faire participer à des séances de
médiation autour du jeu pour l’année 2017-2018.

4. Festival du jeu sur le Climat
Un festival du jeu sur le Climat et le développement
durable a lieu le 18 juin 2017 sur l’île de loisir de
Saint Quentin en Yveline. Les jeux ClimaTic-Tac (cocréation IPSL/ASTS), Otoktonia, La glace et le Ciel,
Terrabilis seront présents.
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5. Société civile, scientifiques et présentateurs météo :
Le 14e Forum International de la Météo et du ClimatL’ASTS
a été une nouvelle fois partenaire du réseau du 14e Forum
International de la Météo et du Climat, qui s’est tenu à
Paris les 23 et 24 mars 2017. Cette édition a favorisé les
rencontres et les réflexions autour des enjeux de
l’évolution du climat et des défis environnementaux.
Le 23 mars, des débats-participatifs citoyens sur le thème
« Ensemble, relevons les défis environnementaux » ont été
organisés par la Mairie de Paris et ont eu lieu à l’Hôtel de
Ville, Paris 4e. Le 24 mars, un colloque sur le thème de «
l’adaptation des infrastructures et des réseaux au
changement climatique », s’est tenu à l’UPMC (Jussieu,
Paris 5e).
Dans la continuité de ses missions d’information et de
sensibilisation à l’évolution du climat, le Forum a mis la science à la portée de tous
et a invité les institutions publiques et privées, nationales comme internationales, à
promouvoir leurs actions de lutte contre le changement climatique.

C. DEBATS CITOYENS
1. « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens »²
Le projet « Questions de Sciences, Enjeux
Citoyens »² (QSEC²) a pour ambition de
développer le dialogue entre citoyens,
chercheurs et élus autour des impacts
sociétaux des sciences et des techniques.
Il s'articule autour des dispositifs culturels
des territoires.
La thématique de cette saison porte sur
l'air : impact de l'air sur l'Homme, de
l'Homme sur l'air. Le projet propose aux
structures
locales
d'accueillir
des
dispositifs collaboratifs, centrés sur trois
piliers : les groupes de citoyens qui
contribuent à enrichir le dispositif par leur
réflexion, une exposition itinérante
thématique accompagnée d'un programme
événementiel,
des
plans
d'action
territoriaux impliquant plusieurs acteurs
autour d'une offre culturelle de proximité.
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Cette saison a commencé plus tard que les années précédentes en raison du retard
au démarrage du cofinancement du projet par l'ANRU. L’ASTS assure la coordination
de l’action dans les Yvelines.
L'ASTS effectue un travail de recherche de participants dans le département des
Yvelines afin de créer un réseau cohérent et dynamique sur l'ensemble du territoire
et couvrant tous les champs de la thématique (institutions, organismes de formation
et universités, associations environnementales,…).
Le travail avec le groupe de suivi, structuré autour d'AMAPs et d'un groupe
Alternatiba (AMAP Boicy-Fleur, AMAP des Paniers de l'Epi d'Or, Alternatiba
BoiCyFleur, l'association Papier Forêt.) a permis un développement des actions dans
les Yvelines : participations au festival de l’air organisé par Papier-Forêt, lien avec
l’association Grandir à Fontenay pour exposer les dessins des enfants sur l’air,
participation au festival du Jeu de Villepreux.
L’exposition Air, l’expo qui inspire a finalement trouvé un port d’attache sur l’île de
Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines entre le 1 er juin et le 30 juillet 2017.
L’installation dans l’Espace Événementiel, anciennement les vestiaires de la piscine
à vagues s’est faite le 30 mai. Un vaste programme d’animation sur l’ensemble des
deux mois permettra de sensibiliser la population aux questions sur l’air.

2. Festival « Travelling Savant »
« Travelling savant » est le titre générique de rencontres périodiques proposées par
l’ASTS en partenariat avec le cinéma « Le Kosmos » de Fontenay-sous-Bois (94) à
l’occasion de la sortie de films ouvrant sur des questions scientifiques d’actualité et
croisant des enjeux de société souvent cruciaux. L’action consiste à des rendez-vous
réguliers bien identifiés dans la programmation du cinéma. Chaque soirée est
l'occasion de solliciter des spécialistes et d’initier un débat avec le public.
Le 16 janvier 2017 a eu lieu la projection Ces garçons qui venaient du Brésil de
Franklin J. Schaffner (1979) sur la théorie génétique nazie de la race dite supérieure
et l’histoire d’un complot mené par des généticiens du 3e Reich. Le débat fut centré
sur l’Eugénisme : qu’est-ce que les avancées scientifiques et technologiques rendent
possible aujourd’hui ? Les règles éthiques nous protègent-elles ?
Le débat fut mené par Jean-François Deleuze, directeur du Centre National de
Génotypage de Genopole (Institut de Génomique/CEA), centre de référence pour le
séquençage du génome humain et l’analyse génomique des maladies.

50 personnes étaient présentes.
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3. Les Sciences, des Livres
L’action « Les Sciences, des Livres »
réalisée en partenariat avec le Conseil
Départemental du 94 s’est déroulée du 7
janvier au 1er février 2017 dans 23
bibliothèques-médiathèques du Val de
Marne. Des auteurs d’ouvrage scientifiques
ont rencontré le public pour présenter
leurs livres et répondre aux questions des
participants. Les responsables des bibliothèques sont attachés à cet événement qui
mêle culture scientifique et citoyenneté tout en valorisant leur fonds et leur travail.
La diversité des sujets abordés est appréciée et la plupart des ouvrages ont été jugés
passionnants et leurs auteurs de bons vulgarisateurs.
La communication a été particulièrement travaillée cette
année : affiche renouvelée avec une esthétique plus jeune,
refonte totale du dépliant-programme détaillant
l’ensemble des rencontres et des ouvrages, structuration
des rencontres autour de 5 thèmes : sciences et
techniques, sociologie, préhistoire et histoire, biologie et
médecine,
développement
durable.
Le
dépliantprogramme
contient
désormais
le
programme
chronologique des rencontres, la classification par
thématique soulignée par un code couleur. La
présentation des livres est accompagnée de la couverture
de chaque livre en vignette, tandis que chaque description
du livre est calibrée à environ 750 caractères. Les goûterssciences ainsi que l’exposition Darwin ont chacun leur encadré propre avec un
descriptif.L'information a aussi été diffusée sur le compte Twitter et sur le site
internet de l'ASTS. Le Conseil Départemental a mis en ligne sur son site une vidéo de
présentation.
Les actions « jeune public »
Dix-huit actions ont été réalisées auprès du jeune public, L'ASTS a proposé un choix
d’ateliers qui recoupaient les principales thématiques des livres présentés lors de la
sélection 2017. D'une durée d'une heure trente minutes, ils étaient prévus pour 12
enfants maximum.

27

Les ateliers proposés par l'ASTS :
1. Exploration spatiale : la vérité sur Méliès et Tintin (8-12 ans)
2. Fabrique ton nuage (8-12 ans)
3. Bébés de Bêtes (8-12 ans)
4. Super-héros vs Princesses (8-12 ans)
5. Creuse ton passé (8-12 ans)
6. Les petits sociologues (10-14 ans)
7. Dégage, microbe !(10-14 ans)
Au total, il y a eu 553 participants aux 21 conférences, soit une moyenne de 26
personnes par rencontre, avec de grandes disparités : de 7 à 75 personnes.

4. Savante Banlieue
Depuis près de 15 ans, l’ASTS est partenaire
de cette manifestation qui vise à faire
découvrir le monde de la science au grand
public. Durant deux jours, Savante Banlieue
s’articule autour d’un salon où les
laboratoires exposent leurs recherches et
dialoguent avec le public, démonstrations à
l’appui. Savante Banlieue c’est aussi un
programme de mini conférences à la carte
dédiées aux scolaires, des animations, des
spectacles et des expositions. Enfin,
Savante Banlieue.
L'intervention de l’ASTS sur les deux jours
du 13 au 14 octobre 2016 sur la question de
la mobilité avec la malle transport c'est
très bien déroulée et à donner lieu à de
nombreux échanges. De nombreuses
discussions et liens ont été fait sur le
climat et la question de la Transition
énergétique auprès de classes de collèges
et lycées ainsi qu’auprès de groupes de
retraités.
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III.PARTENARIATS ASSOCIATIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
A. ALLISS

L’ASTS a intégré, en tant qu’Administrateur, l’Alliance
Sciences et Société (ALLISS) qui vise à
promouvoir

les

coopérations

entre

développer et
la

recherche,

l'enseignement supérieur et les acteurs sociaux et socioéconomiques.

L’ALLISS

affiche

parmi

ses

objectifs

d’animer le débat public afin de renforcer les capacités d'initiatives des acteurs de la
société civile et de favoriser le croisement des savoirs académiques, d'action et
d'expérience.Dans ce cadre, l’ASTS est une des associations signataire, en mars 2017,
de la « Charte sur la Recherche participative » élaborée par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche définissant les modalités d'une
coopération rigoureuse et équilibrée entre laboratoires de recherche et associations
pour enrichir les travaux scientifiques des connaissances acquises par l'expérience
et les compétences de la société civile. L’ASTS a aussi contribué à la rédaction du
Livre Blanc Lancement Livre Blanc "Prendre au sérieux la société de la
connaissance" édité par l’ALLISS.
www.alliss.org ou www.reseau.alliss.org

B. LA MEDNUM
L’ASTS a adhéré,
en
tant
que
membre fondateur,
en juin 2017 à la
SCIC : « société
coopérative
d’intérêt collectif »
de la médiation
numérique.
La
SCIC a vocation a
fédéré un réseau
national
de
Médiation Numérique. Voici une synthèse de l’intérêt de cette adhésion, les
principaux objectifs de la coopérative sont présentées ci-dessus.
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C. XI'AN
Le 30 et 31 mai 2017, l’ASTS a
reçu une délégation composée de
la Vice-Présidente Wang Xiahong
de l’Association pour les sciences
et les technologies de Xi’an et de
ses deux chefs de services
(Administratif et science). Après
avoir visité la Cité des Sciences
et le Palais de la Découverte, les
deux associations ont signé une
convention de partenariat dont
voici un extrait :« L’Association
scientifique et technique de
Xiˊan et l’Association Science Technologie Société de Paris décident ci-dessous une
coopération équilibrée visant à :
1. Construire sur la base du développement scientifique, du complément mutuel
de compétence, de la partage bilatéral de ressources et de bénéfice mutuel de
coopération, une plateforme académique de coopération et de vulgarisation
scientifique afin de développer des activités de diffusion et de vulgarisation
scientifiques sous des formes diverses.
2. Faciliter la mobilité bilatérale des personnes afin d’identifier et de profiter en
commun des ressources vulgarisatrices, informatiques, scientifiques et
techniques du partenaire.
3. Promouvoir le jumelage des organisations académiques associées à nos deux
parties afin de renforcer les échanges scientifiques et techniques entre leurs
membres.
4. Identifier et utiliser activement les ressources scientifiques et techniques de
nos deux Villes pour promouvoir et jouir en commun de ces ressources pour le
développement de conférences, d’échanges et de formations scientifiques et
techniques. »
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IV.

LA MARCHE POUR LES SCIENCES

Le samedi 22 avril l’ASTS s’est engagée pour LA MARCHE POUR LES SCIENCES. La
Marche pour les Sciences (March for Science), initiée au Etats-Unis en réponse aux
multiples positions antisciences du nouveau président des Etats-Unis, avait pour
objectif de défendre l’indépendance et la liberté des sciences. En France, la question
du changement climatique, pourtant essentielle à l’échelle de la planète, est trop peu
présente dans les débats de la campagne présidentielle. En revanche, les discours
politiques construits sur des affirmations idéologiques, voire sur des contrevérités,
sont quotidiens et rencontrent un succès inédit. Ceux qui, à l’inverse, défendent une
vision rationnelle de la vérité source d’émancipation et de progrès sont devenus
inaudibles.
Marcher pour les sciences le 22 avril c’était montrer le soutien et l’attachement des
citoyens aux principes d’indépendance de la recherche, c’était défendre la
construction des savoirs face aux opinions et idéologies préconçues, c’ était affirmer
la nécessité du dialogue entre sciences et sociétés, et exiger la prise en compte du
travail scientifique dans les décisions politiques. Cette marche était également
l’occasion de se poser ensemble la question de la place des sciences dans la société
et d’initier des actions de culture scientifique.
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V. LES INSTANCES DE L’ASTS
Ces instances ont pour but d’orienter et de piloter l’activité de l’association en
cohérence avec les valeurs qu’elle porte depuis sa création. Chacun est appelé à s’y
intégrer afin de participer au travail et de concrétiser le projet collectif de l’ASTS.

A. LES INSTANCES ÉLUES DE L’ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE ET
SOCIÉTÉ
Président d’honneur : Jean-Pierre KAHANE
Le Bureau de l’association
Patrick PORCHERON, Président
Jacques DOMY, Vice-Président en charge de l'organisation et du personnel
Véronique BIZÉ, Vice-Présidente en charge du développement
Sylvie MAYER, Secrétaire
Bernard SAINCY, Chargé des relations extérieures
Michel DONEDDU, Trésorier
Gérard HATAB, Trésorier adjoint
Bernard BARRAQUÉ, Membre
Pierrette CROSEMARIE, Membre
Les membres du Conseil d’administration
Bernard BARRAQUÉ, Directeur de recherche CNRS CIRED
Yves BAUNAY, Institut de Recherche de la FSU
Georges BERTRAND, Ancien cadre EDF
Véronique BIZÉ, Professeure de SVT
Michel BLAY, Historien et philosophe des Sciences – Directeur de recherche émérite
au CNRS
Jean-Pierre BURDIN, Responsable culturel
Pierrette CROSEMARIE, Cadre administratif
Jean-Paul DELÉAGE, Historien de l’Écologie
Michèle DESCOLONGES, Sociologue, chercheur au LIED
Jacques DOMY, Ancien cadre de direction EDF
Michel DONEDDU, Ingénieur chercheur EDF
Gérard HATAB, Ancien responsable national du groupe physique-chimie au SNES
Nicole MATHIEU, Géographe émérite, CNRS Ladyss
Sylvie MAYER, Chercheure en biologie et spécialiste de l'économie sociale et
solidaire
Jacques PERRIAULT, Professeur émérite en SIC – Université Paris X Nanterre
Patrick PORCHERON, Professeur émérite – chargé de projets à l’Université Pierre et
Marie Curie
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Bernard SAINCY, Président du cabinet Innovation Social Conseil
Aimée TANDJAOUI-REDONDO, Professeur de médecine et neurochirurgienne
Jean-François TERNAY, Enseignant chercheur en SIC Université Paris-Diderot
Sylvie THIRIA, Statisticienne, professeur à l’Université de Versailles, chercheur à
l’IPSL
Alain TOURNEBISE, Ancien économiste GDF – spécialiste des pays de l’Est
Jacques VIERS, Ancien cadre supérieur GDF spécialiste dans les domaines de la RSE
et de la sociologie de l’entreprise

B. L’ÉQUIPE PERMANENTE DE L’ASTS
Mehdi SERDIDI - Directeur de l'ASTS
Giuliana PROVINI - Assistante Présidence et Direction
David ERNAUX – Chef de projet
Juana REJANY – Cheffe de projet
Valérie LILETTE - Cheffe de projet
Christophe LAGUNA : Coordinateur des Espaces Publics Numériques
Laurence VERON, Sarah GENOUD : Médiateurs Numériques
Les animateurs des TAP : Grégory BOURVEAU, Léa DAVID, Guillaume FERET,
Benjamin GOBEREAU, Stéphane LESTAGE, Melvyn LEYRAT, Xavier MOREAU,
Nassima NECHAB, Iris PETITJEAN, Jacques PHAM, Lucilla TADDEI, Kelly TOMAS,
Florence VAX.

33

C. COMMUNICATION WEB ET PAPIER
Le logo de l’ASTS fait peau neuve :

Le site internet fait peau neuve lui aussi et sera mis en ligne le jour de l’AG soit le 21 juin
2017 : www.asts.asso.fr

Réseaux sociaux : l'ASTS dispose d'un compte twitter. @LienAsts. Ce compte dispose de 343
abonnements (soit 50 % de plus que l’année d’avant). Près d'une centaine de tweets ont été
écrits. Ils ont été souvent vus et relayés par des citoyens mais aussi des élus.
Contact Le_lien@asts.asso.fr
Adresse postale : 54, avenue Edison, 75013 Paris.
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L'ASTS EN MOUVEMENT RAPPORT D'ACTIVITÉS
Juin 2016 - Juin 2017

La saison 2016-2017 qui s’achève a permis, grâce aux compétences et
aux eﬀorts des salariés, a l’investissement des membres du bureau et
des administrateurs, au soutien des adhérents et des partenaires, de
surmonter nombre de diﬃcultés communes à la plupart des associations
ou propres à la nôtre.
Grâce à l’investissement de tous, l’ASTS a touché près de 13500
personnes cette année.
L’ASTS continue à œuvrer à la satisfaction de ses publics toujours plus
nombreux et diversiﬁés et de ses partenaires ﬁdèles ou nouveaux.
Le bilan de l’activité annuelle, qui vous est présenté ci-après, illustre le
dynamisme de l’association et permet d’envisager avec un optimisme
raisonnable l’avenir l’ASTS doit adapter sa stratégie pour poursuivre
eﬃcacement sa mission de médiation scientiﬁque citoyenne.

Agrément Jeunesse et Education Populaire N°75 JEP 11-01
Agrément Service Civique N°IF-075-15-00066-00
Organisme de Formation N°11755585175

54 avenue Edison 75013 Paris
asts.paris le_lien@asts.asso.fr
: @LienAsts
Siret : 328 100 078 000 59

