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GRANDS CHIFFRES 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre 

de projets

72 112 102 153
(openagend

a)

98 126

Nb de 

porteurs

de projets

17 96 92 (26) 24 18 30

Villes et 

villages

10 16 17 23 10 16

Fréquenta

tion

Grand 

public

6 100 8 720 5 300 8 116 6 600 11 740

Scolaires 4 500 4 720 4 700 4 557 2 800 5 200



Réalisée en collaboration avec Aurélia Barrière, Avignon 
Université, Salima Kherchache, INRAe,  Pauline  Grison, Le 
Grenier à Sel, Joseph Jacquin-Porretaz, Muséum Requien et  
Fernande Vedel, Science en Comtat et AMU 
Cette exposition met en avant 30 acteurs et actrices qui 
participent régulièrement.
Affichage à Avignon (grilles du square Perdiguier) , Caromb 
(grilles de la Cave Saint-Marc) , Cavaillon ((Hôtel de Ville), 
Sorgues (en ville et dans la médiathèque). 
Et maintenant dans des établissements scolaires

Opération spéciale 30 ans de la FDS

VAUCLUSE
Expo photo 30 ans de la FDS en Vaucluse



4 Villages des Sciences

VAUCLUSE
Village des sciences d’Avignon

Fréquentation 1 200 personnes
30 stands 

Visite de Madame le Maire d’Avignon

Nouveautés : 

2 entreprises : IRSEA d’Apt et Nanocalc

Plusieurs stands INRAe (effet 30 ans)

Frames (festival youtubeurs)

Fresque du climat (Eco-lab)

Collège Roumanille

Centre de tri SIDOMRA

Village des sciences de Caromb

Fréquentation 432  personnes
23 stands 

Visite de Madame le Maire d’Avignon

Nouveautés : 

1 entreprise : EAC (Electric Aircraft  (Concept de Caromb)

Présence de l’ONF avec la responsable Ventoux

Nombreux ateliers présentés par des étudiants en 

information et médiation scientifique , en neurobiologie)

Sorties associées (LPO, Naturoptère)

Bon renouvellement des stands 



Villages des sciences

VAUCLUSE

Village des sciences de Cavaillon 
Une première porté par le Service Jeunesse de la ville.

Fréquentation 750 scolaires le vendredi

1 000 personnes le samedi

Beau village des sciences avec des entreprises locales, des 

visites d’entreprises, des spectacles, des conférences tous les 

soirs, des rencontres au lycée… Projet ambitieux qui a 

rencontré un vif succès.

Jardin d’automne – Châteauneuf-de-Gadagne

Fréquentation 2 700 personnes

48 animations

Des stands, visite, balades, rencontres, conférences, 

bourses aux plantes… 

Une très grande réussite portée par l’association Les 

Pimprenelles



Festival des sciences

VAUCLUSE

5 Festivals
NOUVEAU : Grillon – Espace maison Milon
Fréquentation  265 personnes

Une a trois classes reçues chaque demi-journée. 6 stands proposés (Machines d’hier et aujourd’hui, char à voile, 
aquaponie, Fablab…) + public. Une vraie réussite tournée vers la jeunesse.



Festival des sciences

VAUCLUSE
Médiathèque Jean Tortel de Sorgues
Fréquentation 1 156 personnes

300 scolaires
12 séances scolaires complètes, une très belle fréquentation des 
expos, ateliers autour de la Chimie cette année et du théâtre.

L’Astronomie à l’Isle-sur-la-Sorgue
Proposé par Pesco Luno
Fréquentation 125 personnes
Des conférences, soirée d’observation et planétarium.

Bivouac Scientifique d’Apt
Proposé par le Vélo Théâtre
Fréquentation 260 personnes
Art/science avec du théâtre et des « Duologos »

Naturoptère de Sérignan-du-Comtat
Fréquentation 600 personnes
Des animations, du théâtre pour cette journée



Opérations Scolaires spécifiques

VAUCLUSE
Les ateliers d’Avignon Université et INRAe
Fréquentation : 1 065 scolaires 
705 primaires, 

255 collégiens 

105 lycéens 

Le pass sanitaire étant demandé, peu de plus de 12 ans !

37 ateliers proposés sur 2 journées. Et pour la 1ère fois les chercheurs d’INRAe à l’Université.

Retours très positifs aussi bien des chercheurs que des enseignants.



Opérations Scolaires spécifiques

VAUCLUSE
NOUVEAU : Ateliers mis en place d’ateliers pour les scolaires 
• Au lycée agricole Pétrarque et à la Maison Familiale et Rurale de Monteux
Fréquentation : 108 + 50 scolaires accueillis 
Difficulté pour remplir les créneaux. Retour très positifs pour tous 
les élèves.

• Visite Parcours au lycée viticole d’Orange
Difficulté pour remplir les créneaux.

Des opérations également 
• au lycée de l’Arc d’Orange, 
• au Lycée val de Durance de Pertuis, 
• au lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon,
• Et comme tous les ans une belle opération 
pour les plus petits au collège Roumanille.

• Le musée d’Apt a accueilli des scolaires pour des ateliers autour de la photographie
• L’association Semailles d’Avignon autour des abeilles
• La Bastidonne est partie à la découverte des explorateurs



Autres opérations

VAUCLUSE
Et aussi
• Hackaton spécial 30 ans de la FDS à la Fabrique numérique avec les Petits Débrouillards
• Le Nautibus, laboratoire d'expérimentation des déchets des Petits Débroouillards
• Le Grenier à Sel a accueilli 2 des vidéastes youtubeurs Marie Treibert et Théo Drieu 
• Le muséum Requien des conférences sur les mouches, les araignées…
• L’espace Maif a également accueilli 2 conférences
• Balade pour découvrir les plantes sauvages et comestibles autour du lac du Paty avec le Naturoptère
• La médiathèque de Caumont-sur-Durance s’est émerveillé devant les hologrammes et illusions d’optique
• Conférence sur notre vision de l’Univers à Oppède…

Marie Treibert



VAUCLUSE

Un grand merci pour votre participation à tous, 
à tous les organisateurs et à tous les 
participants aux villages des sciences. Vous 
êtes venus nombreux partager votre passion 
des sciences.
Rendez-vous en 2022

Du 7 au 17 octobre 2022


