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Grands Chiffres 2022

Fréquentation 
• Stable pour les 

scolaires
• En baisse pour le grand 

public par rapport à 
2021 (effet 30 ans)

VAUCLUSE

2022

Nombre de projets 125

Nb de porteurs de 
projets

27

Villes et villages 17

Fréquentation
Grand public

5 114

Scolaires 5 178



Villages des Sciences

VAUCLUSE
Village des sciences d’Avignon

Fréquentation 1 200 personnes
36 stands 
Visite de Madame le Maire d’Avignon

Avignon Université :
Equipe GREEN
Labo de physique
Labo ESPACE avec Johnny Douvinet – Ambassadeur FDS PACA
INRAE
Les abeilles/ Sciences en bulles
Le climat (expo)
Les Exopolysaccharides (Florian Cajot)

Nouveautés : 
4 entreprises :
Extracthive Centre de Marcoule
IRSEA (Apt)
Q energy 
Futura Gaïa

2 écoles d’ingénieurs : ISARA et ESAIP (Aix)
Association Virtu’Alp
2 Collèges Roumanille et Jeanne d’Arc





VAUCLUSE
Village des sciences de Cavaillon
2ème année -Porté par le Service Jeunesse de la ville.

Fréquentation 750 scolaires le vendredi
620  personnes le samedi
Beau village des sciences avec des entreprises locales, des ateliers, des jeux.
2 représentations de « LA PLUME ET LA COMETE », des conférences de JP 
Luminet et Laurence Tiennot-Herment Présidente de l'AfmTéléthon
Projet ambitieux qui rencontre un vif succès.

Village des sciences de Caromb
Porté par Fernande Vedel – AMU – Science-en-Comtat

Fréquentation 455 personnes - 27 stands

Bon équilibre entre stands AMU et structures locales.
Nouveautés : INRAE, GREC Sud, SESNVPrésence active de chercheuses , d'étudiants et doctorants 
(Information scientifique, IRM) : Kamishibaï, sur le climat , applications de l'imagerie du cerveau à l'étude 
de la pollution, l'alimentation,... Escape Game : l'Affaire Pétrarque associant chimie et littérature, 
CristallographicArt : Fabriquer soi même des cristaux -Participationde l'École de Caromb,
Bon renouvellement des stands.

Villages des Sciences



VAUCLUSE

Opération d’envergures initiales et actions 
isolées notables

5 festivals des sciences 
• Grillon –Espace Maison Milon avec des expos, ateliers autour 
du blob, de la physique, de l’aquaponie, des visites virtuelles de 
musées et projections de films…

• La médiathèque de Sorgues :tri et recyclage avec « Poubelle 
la vie, la vie rêvée des déchets ». Conférence, expos, ateliers…

• Sérignan-du Comtat, portes ouvertes du Naturoptère : les 
bestioles de nos maisons.

• A l’Isle-sur-la-Sorgue, des conférences allant de la découverte 
des galaxies au big bang, projection film et soirée d’observation.

Le Vélo Théâtre d’Apt avec le Bivouac scientifique. Des 
conférences spectaculaires, un repas partagé, une « Fête du 
bivouac ». 

Impromptu scientifique du Groupe n+1
Supraconductivité



Opérations scolaires spécifiques

VAUCLUSE
Les ateliers d’Avignon Université
Fréquentation : 1 459 scolaires 
645 primaires, 
628 collégiens 
186 lycéens 
43 ateliers proposés sur 2 journées + mini conf + expo INRAE
Atelier à l’honneur cette année : le LIA Laboratoire Informatique d’Avignon
Retours très positifs aussi bien des chercheurs que des enseignants.



Opérations scolaires spécifiques

VAUCLUSE
Des établissements qui mettent en place des animations
Nouveaux
Ecole des Vertes Rives à Montfavet
Lycée René Char d’Avignon

Et aussi
Lycée Val de Durance à Pertuis
Lycée Pétrarque à Avignon
Lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon
Lycée de l’Arc à Orange
Collège Roumanille à Avignon
Collège Marie Rivier à Sorgues
Ecole des Amandiers à 
La Bastidonne

Et des opérations pour les scolaires :
Les jardins de Semailles
Le Grenier à Sel
Le Vélo Théâtre
Avilab
Ferme de la Durette du GRAB
Visite des fermes locales

Collège Roumanille

Lycée René Char

Lycée Val de Durance

Ecole Vertes Rives



Points Additionnels
VAUCLUSE

Sans oublier toutes les manifestations de moindre envergure 
mais qui font le succès de la Fête de la science

• Fabriquer une planche d’herbier au Muséum Requien
• Parler du réchauffement climatique au Café des sciences
• Rencontrer une doctorante choisie pour la série Sciences en Bulles à la Mémoire du Monde 
• Découvrir le Rhône avec le CPIE
• Découvrir l’agoforesterie à la ferme de la Durette - GRAB et des fermes locales avec Racines
• S’amuser de nos 5 sens à la bibliothèque de Caumont…



Communication
VAUCLUSE

• Pourquoi trouve-t-on des fossiles au mont Ventoux –
• Pourquoi la terre est rouge au Colorado provençal –
• Pourquoi le pont d’Avignon est cassé ?
• Pourquoi il n’y a plus de moustiques en hiver -
• Pourquoi les poissons ne se noient pas ….

-

Grâce en particulier à un partenariat avec France Bleu 
Vaucluse.
A cette occasion, nous avons enregistré une série de 
10 chroniques avec des enfants posant à des 
chercheurs 10 questions.
Avec Christophe Emblanch, hydrogéologue à Avignon 
Université et Joseph Jacquin-Porretaz, conservateur 
du muséum Requien.
A retrouver sur le site de FranceBleu Vaucluse : Mais 
Pourquoi ?

Même si on souhaiterait toujours en avoir davantage, la presse et la radio ont bien relayé les manifestations.



● Un grand merci à vous toutes et tous pour votre 

participation.

● Nous espérons sincèrement vous retrouver l’an prochain 
pour l’édition 2023 de la Fête de la science.

● Du 6 au 16 octobre (à confirmer)

Et après….
VAUCLUSE


