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d’autres centres de diffusion des sciences.
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Rapport moral
Des actions qui se développent
et se diversifient

des quartiers où la culture scientifique pénètre peu, dans le
cadre du Clash, centre d’animation d’entraide scolaire de la
ville des Ulis.

Pour cette année 2015, le conseil d’administration de S[cube]

Ce programme ambitieux est assuré par une petite équipe de

sur proposition du conseil scientifique avait choisi de traiter

permanents qu’il a fallu renforcer par le recrutement d’une

le thème des réseaux qui, réels ou virtuels, structurent

collaboratrice supplémentaire au cours du dernier trimestre

totalement notre monde. Nous avions parallèlement affiché

pour la réalisation des mallettes. Je tiens ici à saluer son

une priorité, nous adresser aux plus jeunes et en particulier

efficacité, même si elle peut s’appuyer sur le collectif de

aux scolaires. Cette priorité s’est concrétisée de deux

bénévoles réunis dans le bureau de l’association qui s’est à

manières, d’une part vers les scolaires par la réalisation

nouveau renforcé cette année et dont il me plaît de souligner

de mallettes pédagogiques que nous avons mises en

la forte implication dans la réalisation de nos projets.

place avec l’appui des responsables locales de l’Education
Nationale, d’autre part en direction de ceux qui vivent dans
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Au cours de l’année 2015, l’exposition Cervo-Mix a entamé

au Salon du livre « À Plein Volume » organisé tous les deux

son itinérance et nous nous félicitons de l’accueil que lui

ans, avec le réseau des médiathèques, nous avons décidé

réserve le public dans tous les lieux où elle a été présentée :

de lui donner un rythme annuel plus susceptible de l’ancrer

lors du salon du livre à Palaiseau, au Village des sciences

dans l’agenda des événements du territoire. L’élargissement

du Moulon à l’occasion de la Fête de la science ou à la

de la communauté d’agglomération à 27 communes ne

Garden-Party d’EDF. Par son approche ludique, nous

pourra que donner plus d’intérêt au prix du livre scientifique

constatons que l’exposition est capable de séduire un large

et nous nous en réjouissons. Un groupe « sciences », créé

public en particulier familial où les très jeunes enfants ne

cette année, vient renforcer le lien entre S[cube] et le réseau

sont pas les moins nombreux, ni les moins intéressés.

des médiathèques.

Les S[cub]iales 2015, qui constituaient un point fort de
l’année et qui devaient se tenir les 13 et 14 novembre dans
les locaux de la mairie d’Igny, ont dû être annulées suite aux
attentats qui ont endeuillé notre pays.

Un environnement qui évolue

Depuis sa création S[cube], confortée par la qualité d’un
environnement scientifique d’une richesse exceptionnelle,

Pour S[cube] dont la vie est étroitement liée à la communauté

a l’ambition de développer « le prix du livre scientifique »

d’agglomération, l’imminence de la fusion de la CAPS avec

que nous avons créé en 2011. Pour ce faire nous pouvons

la Communauté d’agglomération d’Europ’Essonne (CAEE) a

nous appuyer sur le solide réseau des médiathèques de la

été motif d’inquiétudes et de questions restées longtemps

Communauté d’agglomération du plateau de Saclay (CAPS)

sans réponses. Mariage entre deux communautés ayant des

et la fidélité de ses lecteurs. Lié depuis sa première édition

cultures et des modes de fonctionnement différents, la fusion
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revêtait pour S[cube] une importance particulière dans la

Paris-Saclay, S[cube] bénéficie de celui des autres collectivités

mesure où la culture scientifique, était partie prenante de

territoriales, Département de l’Essonne et Région Ile-de-

la culture au sein de la CAPS à la différence de la CAEE.

France, mais nous sommes conscients de la nécessité

Nous sommes heureux de constater que le soutien de la

d’élargir les bases de notre financement. Nous avons sollicité

nouvelle communauté nous a été renouvelé. En pratique,

le dispositif local d’accompagnement mis à disposition des

la réorganisation des services dans le cadre de la nouvelle

associations par les pouvoirs publics. S[cube] a débuté une

communauté nous a contraints à quitter les locaux qui

réflexion avec l’aide d’un consultant sur son évolution au

nous étaient attribués au sein de la CAPS et rechercher un

sein d’un territoire qui fourmille d’initiatives. S[cube], qui

hébergement. Au terme d’une longue quête peu fructueuse,

dispose d’un beau potentiel en termes de compétences, est

la communauté d’agglomération devenue Communauté

riche de nombreux projets, c’est donc la question de son

Paris-Saclay a fait en sorte que nous soyons hébergés au

développement qui désormais est posée.

sein de la pépinière d’entreprises d’Orsay et nous lui en
sommes reconnaissants. Cet épisode n’a cependant pas été
sans conséquence sur notre programme, et est responsable
en particulier d’un certain retard dans la réalisation complète
des mallettes pédagogiques.

Jean-Claude
ROYNETTE,
Président de S[cube]

En revanche, placés face à une évidente incertitude du
lendemain, cette période nous a incités à nous interroger,
au terme de plus de 8 ans d’existence, sur les orientations
de l’association. Au-delà du soutien local de la Communauté
9
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Statut : association loi de 1901
Date de création : avril 2007
Membre de l’AMCSTI, de Sciences Essonne et de la Diagonale Paris-Saclay
Adresse :
Parc Orsay Université – 2 rue Jean Rostand – 91893 Orsay cedex
Téléphone : 09 83 04 10 13
e-mail : contact@partageonslessciences.com
Site internet : partageonslessciences.com
SIRET : 500185814000 18
code NAF : 9499Z
Représentant légal : Jean-Claude ROYNETTE, président
Equipe de permanents :
Directrice : Elise DUC-FORTIER
Chargé de mission : Florian DELCOURT
Assistante chargée de projet : Cyrielle VIAUT
Assistante administrative : Layla HALOUA
Missions doctorales Université Paris-Sud : Amandine GNAEDINGER (2013-2015)
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Nos Membres Fondateurs
Communauté Paris-Saclay
Créée le 1er janvier 2016, la Communauté Paris-Saclay réunit les anciennes Communautés d’agglomération Europ’Essonne (CAEE) et du Plateau de Saclay (CAPS), étendue aux communes de Verrières-le-Buisson et de Wissous. Au total, ce sont 27 communes pour 300 000 habitants qui composent le territoire.

CEA
Le Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies Alternatives effectue des recherches dans quatre domaines:
l’énergie, la défense, les technologies de l’information et les sciences de la vie et de la santé. En Ile-de-France sud,
deux centres de recherche se situent à Bruyères-le-Châtel et à Gif-sur-Yvette.

CNRS
Le Centre National de la Recherche Scientifique est un organisme public de recherche pluridisiplinaire.
L’Ile-de-France sud compte 80 unités de recherche et de services réparties sur 6 sites: Saclay, Orsay, Gif-surYvette, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry et Palaiseau.

EDF R&D
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Ses axes de recherche s’articulent autour de trois grandes priorités : Consolider un mix énergétique décarboné;
Anticiper le système électrique de demain par l’amélioration de la gestion des actifs de réseau, les modèles
d’optimisation et les scénarios économiques pour les projets de nouvelles infrastructures de transport, l’insertion
des énergies intermittentes et le développement des smart grids; Développer une demande énergétique flexible
bas carbone.

INRA
L’institut National de la Recherche Agronomique a pour objectif une alimentation saine et de qualité, une
agriculture compétitive et durable, et un environnement préservé et valorisé. C’est le premier institut de recherche
agronomique en Europe, et le deuxième dans le monde. En Ile-de-France sud, deux centres de recherches sont
présents, l’un à Jouy-en-Josas, l’autre à Versailles-Grignon.

INRIA
L’institut National de Recherche a pour ambition de mettre en réseau les compétences et talents de l’ensemble du
dispositif de recherche français, dans le domaine des sciences informatiques et mathématiques.
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L’Office National d’Etudes et Recherches Aérospatiales est le premier acteur français de la recherche et technologie
aéronautique, spatiale et de défense. L’un des centres de recherche de l’ONERA est situé à Palaiseau.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
L’Ecole Polytechnique est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de niveau
mondial, vecteur d’une culture d’excellence à forte dominante scientifique dans une grande tradition humaniste.
L’Ecole Polytechnique est au premier rang des grandes écoles d’ingénieur françaises.

13

SIOM
Le Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères de la Vallée de Chevreuse concerne les communes de Bures
sur Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, Orsay, Les Ulis, Longjumeau, Palaiseau,
Saclay, Saint Aubin, Saint Rémy-les-Chevreuse, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villiers-le-Bâcle, Villejust.

UNIVERSITÉ PARIS SUD
L’Université Paris sud, est l’une des 17 universités présentes en Ile-de-France. La recherche est au centre de ses
activités, elle compte ainsi de nombreux laboratoires traitant de sujets allant des sciences exactes aux
sciences humaines.

UNIVERSITÉ VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
L’UVSQ est une université pluridisciplinaire: sciences exactes, sciences sociales, sciences humaines, sciences juridiques et politiques, ingénierie et technologie, médecine. Elle participe de l’aménagement du territoire des
Yvelines avec une implantation au coeur de sept agglomérations (Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines mais
également Le Chesnay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rambouillet, Vélizy).

Le Conseil d’Aministration
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Le Conseil d’Administration de S[cube] est composé de :
· un représentant de chaque membre de droit* ;
· le ou les représentants de chaque membre fondateur et assimilés, ou leurs suppléants ;
· des membres qualifiés, des représentants des membres partenaires, en nombre égal au plus à la moitié de
celui des représentants des membres fondateurs, ou leurs suppléants ;
· le président du Conseil scientifique.
* Sont membres de droit de l’association :
		
- M. le Préfet de l’Essonne ;
- M. le Délégué régional à la recherche et à la technologie ;
- M. le Directeur régional des affaires culturelles ;
- M. le Recteur de l’Académie de Versailles ;
- M. le Président du Conseil régional d’Ile-de-France

Le Bureau
Le bureau est élu par le conseil d’administration.
Il est est présidé par Jean-Claude ROYNETTE depuis 2007.
Les membres de Bureau sont:
• Jean-Claude ROYNETTE, Président,
• Roland SALESSE, Vice-Président,
• Monique LAVIALLE, Secrétaire,
• Georges LANDOIS, Trésorier
• Robert ANSALDI,
• Jeanne AYACHE,
• Emmanuelle BILLON-DENIS
• Jean-Marc CHOMAZ,
• Marc LE MAIRE.

Le Conseil Scientifique
Présidé par Jean-Louis Prioul depuis juin 2011.
· Brigitte ATTAL-TRETOUT, Directeur de recherche, ONERA,
· Dominique DE VIENNE, Université Paris-Sud/Inra,
· Marie-Claude GAUDEL, professeur émérite, Laboratoire de recherche en informatique, Université Paris-Sud,
· Hélène GISPERT, Groupe d'Histoire et de Diffusion des Sciences d'Orsay, Université Paris-Sud,
· Etienne GUYON, ancien directeur du Palais de la Découverte et de l'Ecole normale supérieure,
· Francis HIRSINGER, ancien directeur du département Energétique fondamentale et appliquée de l'ONERA,
· Jean-Michel LEFOUR, ancien directeur du Centre d'Alembert, Université Paris-Sud,
· Philippe MASSON, ancien doyen de la Faculté des sciences d’Orsay, directeur d’Ile de Science,
· Alain MAZAUD, Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (CEA/CNRS/UVSQ),
· Jean-Louis PRIOUL, professeur émérite, Institut de Biologie des plantes, Université Paris-Sud,
· Nicole ROINEL, ingénieure et chercheuse au CEA à la retraite. Association Femmes et Sciences.
15

Bilan des activités 2015
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Projet 2015 - Les réseaux et la ville de demain
Ce projet considère les réseaux vus au travers du prisme de la vie urbaine et de l’aménagement des villes
modernes. Pour le premier volet de ce projet, notre action cette année a été tournée de façon privilégiée
vers les plus jeunes.
1- Réalisation de mallettes pédagogiques
Ces mallettes à destination des élèves de 8 à 13 ans s’intègrent parfaitement
au cycle de consolidation mis en place par l’Education Nationale. La
démarche originale que nous proposons aux enseignants vise à faire entrer
progressivement les enfants dans de nouvelles acquisitions, des notions
de plus en plus complexes en partant de leurs connaissances et de leur
vécu. Il s’agit de faire prendre conscience de l’implication des réseaux dans
le quotidien en favorisant la discussion et la réflexion autour de jeux et de
manipulations.
C’est donc un nouveau produit que nous proposons cette année qui
nécessite un travail important de conception et de réalisation pris en charge
par 2 membres permanents de S[cube], dont un emploi CAE. Pour ce projet,
nous avons aussi bénéficié de l’appui d’une mission doctorale de l’Université
Paris-Sud jusqu’en juin 2015.
Comme pour chacun de nos projets, nous avons réuni un comité scientifique
ad hoc qui a participé à l’élaboration du projet et en a suivi la réalisation :
Jeanne AYACHE (Institut Gustave Roussy), Marc BARTHELEMY (CEA) Olivier
DEVAUX (EDF R&D), Marie-Claude GAUDEL (Université Paris-Sud/CNRS), Etienne
GUYON (ESPCI, ENS), Françoise MASNOU (CNRS), Jean-Luc MICHELOT (Université
Paris-Sud/CNRS), Georges LANDOIS (trésorier de l'association), Monique
LAVIALLE (secrétaire de l’association), Jean-Louis PRIOUL (président du conseil
scientifique de l’association), Jean-Claude ROYNETTE (président de l’association).

Dans une phase de test, les premières mallettes ont circulé dans plusieurs
écoles de la région. Les premiers retours de la part des enseignants qui ont
expérimenté ces outils sont tout à fait positifs. L’ensemble des mallettes sera
mis à disposition des établissements scolaires dès la rentrée 2016.
2- Animation d’un atelier
S’adresser aux jeunes, c’est s’adresser aussi à ceux des quartiers où la culture
scientifique pénètre peu. Ainsi, dans le cadre du Clash, centre d’animation
d’entraide scolaire de la ville des Ulis, S[cube] encadre un groupe de jeunes
auxquels il est demandé d’imaginer ce que pourrait être la ville de demain.
Cette expérience, très positive, initiée en 2015 et qui se poursuit en 2016,
pourrait être le point de départ d’une relation plus formelle avec la ville des
Ulis.
Autres actions
Parallèlement à la mise en oeuvre du projet 2015, S[cube], dans la continuité
de ses missions, intervient dans de nombreux événements, en tant
qu’organisateur (3ème édition du livre scientifique A plein volume avec le
réseau des médiathèques, prix du livre scientifique), animateur (présentation
et valorisation de l’exposition Cervo-Mix dans plusieurs manifestations;
stand d’animation aux journées “Rando durables” organisées par la CAPS),
coordinateur de la fête de la science. S[cube] organise aussi des conférences
scientifiques ou rencontres/débats dans différents sites.
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Création et Production

Mallettes Pédagogiques
Les mallettes pédagogiques sont construites autour de trois thématiques : les réseaux électriques, les réseaux
hydrauliques et les réseaux de mobilité.
Regroupant des activités en lien avec le futur de nos villes et la mise en réseau, ces mallettes permettent aux enseignants
et aux animateurs de s’emparer facilement de questionnements citoyens et scientifiques.
Le but de ces mallettes est de rendre les enfants acteurs dans une démarche de compréhension et d’apprentissage
en utilisant le jeu, l’expérience et l’imaginaire. Elles sont adaptées à plusieurs niveaux de compréhension et
niveaux scolaires afin de laisser à l’encadrant la possibilité d’adapter leur utilisation en fonction du groupe.
Un guide pédagogique propose un scénario pour élaborer une séquence d’animation. Chacune des étapes peut être
traitée indépendamment des autres. L’objectif est de permettre à l’encadrant de créer un environnement propice à la
discussion, la recherche et la connaissance. Le guide propose aussi des fiches destinées aux élèves, aux évaluations,
restitutions pour un usage scolaire.
Une partie « compléments scientifiques » à l’intention des encadrants récapitule l’ensemble des savoirs abordés avec
une mise en contexte et des passerelles vers d’autres thématiques.
Chaque mallette est prévue pour un effectif maximum de 30 personnes.
Les mallettes sont en priorité à destination des scolaires pour la tranche d’âge des 8-13 ans, cependant l’ensemble des
outils est adaptable ou utilisable tel quel pour des publics beaucoup plus variés lors d’événements grand public.
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Réseaux électriques
La mallette propose un programme élaboré selon 4 étapes caractérisées par des thèmes qui peuvent être traités
indépendamment. Cependant les activités sont organisées dans un ordre permettant une compréhension globale du sujet.
Il est proposé de travailler en suivant une démarche progressive qui comprend :
- l’observation et la mise en situation qui ont pour but d’apprécier le niveau des connaissances propres et d’éveiller
l’intérêt sur le thème.
- l’expérimentation qui via la manipulation, l’exploration et le jeu permet d’appréhender et d’approfondir les notions
du domaine.
- la discussion et l’investissement qui font le point sur les découvertes, les acquis, ouvrent sur de nouvelles
interrogations. Cette étape basée sur l’expression écrite et orale est un élément clé pour apprécier l’évolution des
connaissances sur le thème.
La mallette réseau électrique se décline autour des 4 thèmes suivants avec des jeux, puzzles, vidéos, etc. :
- 1ère étape : Comment imaginez-vous le futur ?
- 2ème étape : création d’énergie électrique, découverte des différentes façons de la produire.
- 3ème étape : le réseau électrique français et les caractéristiques de la mise en réseau.
- 4ème étape : la gestion de ces réseaux et leur optimisation dans le cas où le consommateur peut aussi
être producteur.
La diffusion des mallettes a été organisée avec la collaboration des Inspectrices de l’Éducation Nationale (IEN).
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Atelier au Clash
Dans le cadre du contrat local d’accompagnement à la scolarité, le Clash est un centre d’animation de la ville des Ulis
réservé aux élèves du secondaire. Au-delà de l’aide aux devoirs, il propose des ateliers d’ouverture culturelle.
Suivant notre objectif de travailler en priorité avec des jeunes, S[cube] s’est engagé au sein du Clash dans un projet
stimulant l’esprit de création sur le thème de la “ville de demain”. L’objectif était de construire une histoire avec un
groupe de douze jeunes âgés de 11 à 17 ans. En pratique ces jeunes ont été appelés à travailler avec deux représentants
de S[cube] un soir toutes les deux semaines. Cette action a débuté en novembre 2015 et s’étend en 2016, le but final
étant qu’ils créent un court-métrage en stop-motion sur la ville du futur. Cette réalisation a été diffusée lors du Freestival
des mots qui a eu lieu du 18 au 30 avril 2016 aux Ulis.
Nous avons proposz aussi un atelier de construction de ville sur toute la première semaine du festival. Notre participation
a consisté à donner du contenu sur ce qu’on attend de la ville du futur. Nous avons constitué deux équipes qui ont choisi
entre trois plans structurels de la ville (concentrique, radial, multi-pôles) puis ont construit leur ville en respectant la
contrainte qu’un bâtiment posé ne peut plus être retiré.

Les S[cub]iales

S[CUb]IALES
SAMEdI 14 EXPOS et
NOVEMbRE ATELIERS
de 14h30 à 18h à la mairie d’Igny
Entrée libre - Tel. 01 69 35 66 45

“Les S[cub]iales” est l’évènement de fin d’année de S[cube].
Organisée et installée pour les 13 et 14 novembre à la mairie d’Igny,
la décision d’annuler la manifestation a été prise en concertation avec M. le maire,
compte tenu des événements de la nuit du 13 novembre.
Cette manifestation était reçue dans les meilleures conditions. L’association est
reconnaissante de l’accueil qu’il lui a été réservée à cette occasion.
La programmation était la suivante :

ville-igny.fr

- Vendredi 13 novembre : Journée dédiée aux scolaires.
- Samedi 14 novembre matin : Inauguration à 11h30 en présence des élus de la CAPS et de la CAEE et de leurs
familles à l’invitation de M. Vigouroux, maire d’Igny, et de S[cube].
- Samedi 14 novembre après-midi : ouverture au grand public avec différentes animations :
		Exposition Cervo-Mix.
		Exposition Réseaupolis.
		
Atelier "Peluches neurones" de 14h30 à 15h30.
		
Spectacle de rue/ SAFARI ICI ! de 15h30 à 16h30.
		
"Comment j’ai adopté un robot ?" de 14h à la tombée de la nuit.
21
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A Plein Volume
Il s’agit de la 3ème édition du salon du livre organisé par le réseau des médiathèques de la CAPS et S[cube].
Il a eu lieu du 9 au 12 avril, Salle Salvador Allende à Palaiseau.
Cet événement grand public met à l’honneur l’ensemble de la chaîne de l’édition sous deux angles spécifiques : celui du
livre scientifique et celui de l’édition indépendante.
Cette édition a donné lieu à une programmation pour trois publics :
- un public professionnel le jeudi 9 avril avec une formation construite avec la Bibliothèque Départementale de
l’Essonne autour de la vulgarisation scientifique dans les livres documentaires.
La programmation a été réalisée par S[cube].
- un public scolaire le vendredi 10 avril. Sept classes de primaire de Palaiseau ont été accueillies.
- tout public le samedi et dimanche 11 et 12 avec une programmation d’ateliers, spectacles, expositions dont
l’exposition Cervo-Mix.
Le salon s’est clôturé par la remise du prix du livre scientifique de S[cube] le dimanche 12 avril.
Deux stagiaires en projet tutoré de M1 SACIM (UVSQ) ont été accueillies pour travailler à la préparation du salon.
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Prix du

livre scientifique
Le prix du livre scientifique organisé avec le réseau des médiathèques a
lieu tous les deux ans. S[cube] souhaite pérenniser ce prix en passant à un
rythme annuel.
A l’initiative de S[cube], le prix du livre scientifique est décerné par les
utilisateurs du réseau des médiathèques de la CAPS. Ce prix a pour but de
promouvoir l’écrit scientifique à portée de tous et de
faire participer les usagers du réseau des médiathèques.
S[cube] est très impliqué dans la mise en œuvre : mise en place du jury, contact avec les
éditeurs et les auteurs, et création du trophée.
Le jury était constitué de médiathécaires, de scientifiques et de journalistes. Le jury a
sélectionné quatre livres dans la catégorie adulte et trois livres dans la catégorie jeunesse
qui étaient ensuite mis à disposition dans le réseau des médiathèques de la CAPS. Pour
pouvoir voter, les lecteurs doivent avoir lu tous les livres en compétition dans une catégorie,
soit adulte soit jeunesse. Les lecteurs ont eu cinq mois pour lire et voter pour leur livre préféré.
Les lauréats 2015 :
Catégorie jeunesse (8-12 ans) : Guillaume Duprat, “Zooptique : imagine ce que les animaux voient”,
Seuil Jeunesse, 40p. 2013
Catégorie adultes : Isabelle Arnulf, “Une fenêtre sur les rêves : neurologie et pathologies du sommeil”,
Odile Jacob, 224p. 2014
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Animation

Cervo-Mix
L’année 2015 a été l’occasion de porter dans de nombreux événements l’exposition Cervo-Mix dont les premières
présentations en public avaient eu lieu en fin d’année 2014 à l’occasion de la fête de la science et des S[cub]iales.
Cette exposition itinérante enrichie de dispositifs interactifs rencontre un réel succès.
Cette étape dans la diffusion de notre travail a permis une visibilité et des prises de contact avec de nouveaux partenaires.
Dans la plupart de ces manifestations, les permanents de S[cube] sont présents et assurent l’animation, souvent épaulés
par quelques bénévoles.
Cervo-Mix a été présentée en 2015 :
• Lycée de Palaiseau : 12 janvier au 6 février
• Médiathèque d’Orsay : 2 au 15 mars
• NeuroSpin / semaine du cerveau : 17 au 20 mars 2015 (l’exposition a accompagné toute la semaine les 		
conférences tenues à l’occasion de cet événement dans le site du CEA)
• Colloque EIP organisé par Canopée / Agora d’Evry : 24 mars
• Forum des sciences cognitives / campus des cordeliers, Paris : 28 mars
• Salon du livre « A plein Volume » / Palaiseau : 10 au 12 avril
• Collège J.-B. de la Quintinye / Noisy-le-roi : 1er au 6 juin
• ONERA : 8 au 15 juin
• Événement EDF Lab à l’Ecole polytechnique : 19 septembre
• Bibliothèques de Massy : 7 au 15 octobre
• Visiatome : 16 octobre au 2 novembre
• S[cub]iales à Igny : 13 et 14 novembre (l’exposition a été 		
installée, mais n’a pas pu être visible en raison des événements).
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Diffusion

Diffusion des expositions
2 mois d’exposition cumulés à :
- Montlhéry,
- Gonfreville l’Orcher.

Pas exposée.

3 mois d’exposition cumulés à :
- Marcoule,
- Montlhéry,
- Saint-Quentin-en-Yvelines,
- Corbeil-Essonne.

1 mois et demi d’exposition cumulé :
- Noisy-le-grand,
- Sainte-Geneviève-des-bois.

1 mois d’exposition cumulé :
- Palaiseau,
- Orsay.

15 jours d’exposition cumulés :
- Evry.
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Randos durables
La manifestation des « Randos durables » organisée par la CAPS a eu lieu les 18 et 19 avril à la Ferme de Viltain sur le
Plateau de Saclay. S[cube] était présent les samedi et dimanche.
Pour cet événement S[cube] a imaginé et créé une animation destinée au jeune public portant sur le thème de la
biodiversité. Plus précisément, de l’adaptation et l’évolution d’un animal sur le Plateau de Saclay. A partir d’un animal
dessiné par les enfants, il leur était demandé d’imaginer si et comment l’animal pouvait s’adapter dans l’environnement
du Plateau de Saclay.
L’objectif pédagogique était de comprendre les possibilités d’adaptation d’un animal, les caractéristiques d’un lieu de vie
et l’évolution d’un éco-système perturbé par l’arrivée d’un élément étranger.
Nous avons accueilli près de 250 participants sur une journée et demi.
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Accompagnement

Fête de la Science
La Fête de la Science s’est tenue du 7 au 11 octobre, S[cube] ayant
pour misssion de créer une dynamique sur le territoire de la CAPS.
S[cube] a été mandaté pour coordonner la manifestation, jouer
le rôle de facilitateur pour les porteurs de projets, et renforcer la
relation avec eux.
S[cube] crée une «boîte à outils» pour les porteurs de projet de la Fête de la science. L’association
met en place et anime les réunions préparatoires, est en lien avec les porteurs de projet, assure un
suivi des dossiers et est un relais du service communication.
“Les réseaux et la ville de demain” (thématique 2015 de S[cube]), ainsi que “la lumière” ont été les
thèmes retenus.
S[cube] a également participé à cet événement sur le terrain lors du village des sciences du Moulon
organisé par “Ile de Science”.
A cette occasion, S[cube] a pu tester auprès des jeunes et des familles ses réalisations ( jeux,
maquettes) extraites des mallettes sur les thèmes des réseaux électriques, hydrauliques et de
mobilité. Cette étape est importante pour apprécier à la fois l’attirance des manipulations proposées,
la facilité d’utilisation et la compréhension des consignes. La fréquentation et les nombreuses
sollicitations de la part des enfants pour “rejouer” sont de bons signes d’un ciblage approprié qui
confortent S[cube] dans son projet.
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Communication

Communication
Nous avons mis en place un nouveau flyer. Ce dernier est associé à une urne. Ainsi les visiteurs de nos expositions
peuvent grâce à ce flyer s’inscrire à notre newsletter et/ou adhérer à l’association.
Trois panneaux de présentation ont été réalisés afin de présenter l’association sur les lieux d’animation.
Au cours de l’année 2016, toujours dans le but de mieux diffuser nos outils, nous envisageons la création d’un catalogue
numérique puis papier regroupant l’ensemble de nos créations.
Pour information, notre site internet a accueilli plus de 5500 vues depuis octobre 2015 (soit plus de 22 000 depuis avril
2014, date de sa création).
511 utilisateurs de Facebook suivent nos actualités et 729 sur Twitter.
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Bilan financier 2015
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2015 a été une année particulière : en raison de l’incertitude concernant le
déménagement, moins de dépenses ont été engagées en fin d’année et ont
été reportées début 2016 . De plus, des dépenses n’ont pas été effectuées en
raison de l’annulation des S[cub]iales.
C’est aussi pourquoi, le résultat de l’exercice 2015 est supérieur à celui de
l’année précédente.
L’augmentation des charges de personnel est due à l’embauche d’un
nouveau salarié en octobre 2015. Cette embauche en CAE fait l’objet
d’une aide de l’Etat.

PRODUITS : diminution de 10 %
Subventions de la CAPS : 71200 euros
Subventions sur appel à projet
(projet « La ville de demain, une histoire de réseaux ») :
• Conseil régional d’Ile-de-France : 23 000 euros dont 7000 euros
d’investissement.
• Conseil départemental de l’Essonne : 6000 euros dont 2000 euros
d’investissement.
Cotisations des membres fondateurs : 24000 euros

La diminution des produits concerne principalement les subventions
d’exploitation : celle de la CAPS a diminué de 9000 euros, passant de
80200 euros à 71200 euros.
La cotisation des membres fondateurs est essentielle au fonctionnement de
l’association ; elle contribue largement au paiement des charges de personnel.
Il est nécessaire de noter que les subventions sur appel à projet sont parfois
perçues 1 an voire 3 ans après leur attribution, ce qui oblige à avoir un fonds
de roulement suffisant pour assurer le maintien des salaires des permanents.

Aide à l’emploi (Emploi d’avenir et CAE) : 14736 euros

Jusqu’à présent les contributions volontaires n’étaient mentionnées que
dans le budget prévisionnel. A partir de cette année, elles seront inscrites
dans le compte de résultat. Ces contributions, valorisées à hauteur de 34700
euros, correspondent au bénévolat, à la mise à disposition d’une mission
doctorale sur l’année 2014-2015 par l’Université Paris-Sud mais aussi à la
mise à disposition des bureaux par la CAPS.

Résultat 2015 : 11 222 euros
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CHARGES : diminution de 15 %
Premier poste de dépenses : les charges de personnel
Achats : nette diminution des dépenses (reportées début 2016)

VOLONTAIRES EN NATURE

Etat exprimé en euros

Compte de Résultat

340
146 767

30
127 429

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

CHARGES

PRODUITS

7 700
27 000

34 700

27 000
7 700

34 700

11 222

EXCEDENT ou DEFICIT

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

138 651
127 429

11 222

352

352

8 164

154 931
146 767

8 164

8 164

227

39

10 871

49 728
1 486
72 112
22 875

154 931

138 299

21 744
2 757
78 181
24 677

138

6

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES

Impôts sur les sociétés
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )

2 - RESULTAT FINANCIER

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
Intérets et charges financières

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Intérets et produits financiers

1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER

Total des charges d'exploitation

Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Autres charges

Total des produits d'exploitation

125 238

108 875

3

29 555

12 mois

31/12/2014

Page :

50
29 368

12 mois

31/12/2015

POLE DIFFUS CULTURE SCIENTIFIQUE...

Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Productions stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

Cabinet PINEAU

PRODUITS D'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
Produits
financiers
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS

Charges
financières
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Projets 2016, 2017
					et perspectives
Ce début de XXIème siècle est le théâtre d’une profonde évolution des

En 2015, nous avons focalisé notre attention sur le public scolaire au

modes de déplacement, covoiturage, véhicules partagés, véhicules

moyen des mallettes pédagogiques pour expliciter le concept de réseaux.

électriques, véhicules autonomes, irruption du numérique dans le contrôle

Notre objectif pour 2016 est de mobiliser les ressources constituées l’année

des déplacements et dans les véhicules eux-mêmes. De nouveaux modes

précédente et d’aider à imaginer ce que seront les mobilités dans la ville

de mobilité sont en train de naître, une nouvelle manière de vivre la vie

du futur. Pour cela, forts de notre expérience acquise ces dernières années,

urbaine que ce soit sous forme de ville traditionnelle ou plus largement de

nous nous proposons de réaliser une exposition itinérante comportant des

communauté urbaine, c’est cette transformation que S[cube] veut mettre en

dispositifs interactifs mêlant culture scientifique, jeux et outils numériques,

avant sous la forme de l’exposition “Réseaupolis”. Ce thème de la ville de

à destination du grand public et des scolaires en privilégiant les publics

demain résonne en même temps remarquablement bien avec la ville qui se

éloignés des sciences (notamment les adolescents).

construit sous nos yeux sur le Plateau de Saclay.
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C’est dans ce même esprit rappelons-le que nous avons entrepris aux Ulis une

2016 est en même temps l’année de naissance de la Communauté Paris-

collaboration avec les structures qui travaillent avec les jeunes, Cité jeunes

Saclay, cela signifie pour S[cube] faire pénétrer la culture scientifique comme

et le Clash. Il s’agit d’une expérience qui, en tous points nous paraît positive,

composante naturelle de la culture, tenter de conquérir de nouveaux publics.

et que nous poursuivons en 2016 avec en point de mire le quarantième

A partir du mois de septembre, S[cube] proposera une programmation pour

anniversaire de la ville qui sera célébré au début de l’année 2017.

toucher le grand public et les scolaires avec un ensemble de manifestations,

À partir de cette année, le prix du livre scientifique que nous avons créé

rencontres, expositions, ateliers, etc. qui se déroulera dans les villes et dans

en 2011 va prendre sa place dans un agenda, nous l’espérons, attendu

les établissements de recherche partenaires de notre territoire en s’appuyant

par tous. C’est grâce à une étroite collaboration de notre association

notamment sur un calendrier de manifestations telles que la Fête de la science

avec le réseau des médiathèques de la Communauté Paris-Saclay et

et la Semaine du cerveau. La Fête de la science est bien sûr le point fort de

“le groupe SCIENCES” que nous avons constitué avec lui, que ce prix

cette dernière partie de l’année et S[cube] souhaite poursuivre son action sur

du livre peut vivre et nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec

le territoire de la Communauté Paris-Saclay en coordonnant la manifestation,

une communauté élargie qui va lui donner une plus large audience.

en jouant le rôle de facilitateur pour les porteurs de projets, et en renforçant
la relation avec eux.

Depuis sa création S[cube] vit selon un immuable rythme annuel qui impose
une contrainte forte sur la réalisation des projets. Il nous a paru important de

S[cube] souffle 9 bougies au mois d’avril de cette année, et à la veille de notre

nous donner plus de temps pour la réflexion et l’élaboration des projets futurs

10ème anniversaire, nous sommes tentés de jeter un coup d’œil en arrière.

et dès cette année, avec l’appui d’un comité scientifique ad hoc, nous avons

C’est l’occasion d’observer la profonde évolution de notre équipe, de notre

commencé à élaborer le schéma d’une exposition sur le thème de l’Evolution

activité, de nos projets. L’occasion également de redéfinir nos ambitions dans

qui devrait voir le jour en 2017.

un environnement qui change, gagner en visibilité, étendre le champ de nos
partenaires, et réfléchir à nouveau ce que pourrait être un lieu dédié à la culture

S[cube] dispose maintenant d’un large catalogue de ressources à disposition de nos

scientifique sur notre territoire. C’est une réflexion que nous allons mener tout

partenaires, établissements scolaires, associations et collectivités, à commencer

au long de l’année 2016 grâce au « Dispositif Local d’Accompagnement »,

par les mallettes qui vont circuler à partir de la rentrée 2016. Certaines de nos

dispositif créé par l’État et la Caisse des Dépôts, qui appuie des structures

expositions sont très sollicitées et devront être mises à jour, je pense à « Des maths

telles que la nôtre dans leur démarche de consolidation économique et de

partout » ou « Nourrir la planète aujourd’hui et demain » en particulier auxquelles

développement.

nous devrons consacrer quelques efforts cette année.

				Jean-Claude ROYNETTE, Président
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Mallette Réseaux Hydrauliques
Nous devons travailler à la diffusion des mallettes pour la rentrée de septembre 2016.
Nous souhaitons mettre en place un accompagnement : à chaque prise en charge par
un enseignant, un membre S[cube] lui présentera la mallette (pendant une heure).
Une formation pourra aussi être proposée aux enseignants du primaire dans le cadre de leur plan de formation
(date à définir). Cette formation est organisée avec les IEN des circonscriptions de Palaiseau, les Ulis et Orsay. Une
formation du même type est envisagée avec l’inspectrice pédagogique régionale pour les enseignants du collège.
Par ailleurs, les mallettes pourraient être utilisées pendant les temps d’activités périscolaires. Une formation des
animateurs de la ville de Palaiseau est en préparation.

Comme pour les mallettes des réseaux électriques, celles des réseaux hydrauliques suit la même démarche
d’accès progressif à la connaissance. Les 4 étapes proposées se résument dans les thèmes suivants:
- Etape 1 : notions préalables.
- Etape 2 : pourquoi l’eau est une ressource indispensable.
- Etape 3 : le cycle domestique de l’eau.
- Etape 4 : la gestion de l’eau.
Les supports d’animation comprennent des jeux, des maquettes, des
films et des videos.
Un guide détaillé à l’intention des enseignants précisant les objectifs
de la mallette et le déroulement conseillé des activités est également
joint.
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Mallette Réseaux de Mobilité
Toujours sous le même format, la mallette «réseaux de mobilité» s’appuie sur des jeux, films et
enquêtes. Les différentes étapes permettent d’aborder certaines notions caractéristiques de la mise en
réseau, comme la densité d’un réseau et son échelle.
Dans un premier temps, il est proposé d’identifier les déplacements quotidiens et les
caractériser afin de mieux comprendre nos usages et besoins. Les réseaux de mobilité
de la commune seront observés.
Ensuite, les participants sont amenés à observer les réseaux de transport parisiens afin de comprendre
l’intermodalité, la mise en réseau mais aussi découvrir les faiblesses des réseaux.
Enfin, la dernière partie propose d’aborder les déplacements dans un futur proche. Dans une ville
imaginaire, les enfants seront amenés à trouver la solution idéale pour se déplacer en réutilisant
toutes les connaissances apprises dans les deux parties précédentes. Cette dernière étape pourra
aussi donner lieu à une enquête sur les structures de sa commune.
L’ensemble des mallettes sont en cours de test depuis mai 2016. La mise à disposition et leur diffusion
commencera en septembre 2016.
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Réseaupolis, l’exposition
Dans le cadre de la thématique régionale annuelle 2016 dédiée aux mobilités, S[cube] projette de créer une
exposition interactive autour de la thématique des mobilités dans la ville du futur. Cette réalisation se fera dans la
continuité du travail réalisé en 2015 sur les réseaux et la ville de demain, et s’appuiera notamment sur les outils
produits pour la mallette mobilité.
Cette exposition itinérante sera consacrée aux nouveaux usages de mobilité des citoyens au cœur de la ville dans
un futur proche. Cette exposition traitera également de l’ensemble des « prérequis » permettant ces évolutions.
La thématique de la ville intelligente et particulièrement des mobilités intéresse le public local, petits et grands,
dans le cadre du Grand Paris et de l’aménagement du territoire du plateau de Saclay : ligne 18 du métro, construction
de nouveaux lieux de vie (habitations, écoles, commerces, loisirs), etc.
L’exposition sera construite en proposant une démarche ludique mêlant le jeu, la manipulation et le numérique,
créant des situations où le visiteur devient acteur de sa visite. Cet environnement propice à la réflexion et à
l’acquisition de connaissances est accessible à tous.
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Introduction : Ma ville…
Organisation – structure - modèles - les besoins humains
Avant de s’intéresser aux mobilités dans la ville du futur, il est important de comprendre ce qu’est une ville. Celle-ci est vivante, en perpétuelle évolution pour
répondre aux attentes/exigences de ses habitants. Pour pouvoir imaginer la ville de demain, il faut déjà comprendre la ville d’aujourd’hui et les mutations
qu’elle a déjà subies. Cela se fera à l’aide de panneaux informatifs, d’un sondage, du jeu « comment j’ai adopté un robot », de la création de la ville de demain
à l’aide de briques Lego.
La mobilité, une évolution en marche
Concept – mobilité/fluidité – nouveaux besoins - nouveaux usages
Qu’est-ce que la mobilité ? Celle-ci n’est pas seulement physique, elle est aussi sociale. Elle se compose à la fois de structures tangibles et de réseaux
virtuels. Le développement des technologies et notamment des TIC a induit une évolution des usages et des besoins des individus qui se manifeste dans
les villes autour de cette mobilité. Dans l’exposition il sera possible de tester ces nouvelles applications et de manipuler le concept de mobilité.
Le transport dans la ville
Moyens de transports - réseaux
En considérant la mobilité physique, le déplacement des individus peut se catégoriser en deux parties. Le déplacement peut être obligatoire ou il peut être
choisi. Quels sont les différents modes de transports à notre disposition et pour quels usages ? Les moyens de transports nécessitent des infrastructures
qui façonnent la ville et réciproquement. Des jeux mettront en avant la difficulté d’organisation du réseau de transports.
Le véhicule autonome électrique, une perspective pour l’avenir ?
VAE - gestion - réseaux
En prenant pour postulat l’arrivée de véhicules autonomes électriques, nous traiterons de plusieurs volets où les innovations scientifiques interviennent
pour mieux préparer notre avenir.
- volet énergie : comment pouvoir recharger des véhicules à tout moment, partout, rapidement.
- volet sécurité : Big Data, alerter d’un accident, d’un bouchon. Appeler des secours en donnant des informations de lieux, de santé, etc.
- volet réseau de voirie : choix des routes à prendre par le véhicule autonome, désengorgement, fonctionnement du GPS et formation des bouchons.
- volet sociétal : quels usages pour quels véhicules ? changement de mode de vie, de travail.
Afin de mieux comprendre le fonctionnement des véhicules autonomes électriques et leurs limites actuelles, nous proposerons des expérimentations à
l’aide de robots programmés.
Conclusion
L’exposition se concluera par une rétrospective sur l’évolution des villes, des réseaux et des transports.
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Création et Production

Prix du livre scientifique
Suite au salon du livre « A Plein Volume », S[cube] participe au « groupe SCIENCES » du réseau des
médiathèques de la Communauté Paris-Saclay dont la mission est d’être un groupe ressource pour la culture
scientifique avec plusieurs objectifs :
- Définir la place des collections scientifiques dans les médiathèques du réseau,
entendu sciences « dures » mais aussi sciences et société.
- Valoriser les collections par des actions de médiation et de sensibilisation du public, par des actions
culturelles autour de la science qui soient coordonnées et structurées sur le réseau, pour une complémentarité
et une lisibilité.
- Développer des partenariats sur le territoire, notamment avec l’Université Paris-Saclay.
La première action est de mettre en place le prix du livre scientifique 2016. A l’initiative de S[cube], ce prix est
décerné par les lecteurs du réseau des médiathèques de la Communauté Paris-Saclay. Ce prix a pour but de
promouvoir l’écrit scientifique à portée de tous et de faire participer les usagers du réseau des médiathèques.
Il sera remis la 4 juin 2016 à la médiathèque des Ulis.
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Exposition sur l’évolution
La thématique retenue par le conseil d’administration, sur proposition du conseil scientifique,
porte sur l’évolution.
Nous travaillons sur l’élaboration d’une exposition itinérante pour 2017 avec un comité scientifique.
Le comité scientifique spécifique a défini quatre axes principaux :
- Le Buisson du vivant
- L’évolution dans les temps géologiques
- Les moteurs de l’évolution
- L’interdépendance des espèces
Le projet s’adressera au grand public en privilégiant le jeune public et le public scolaire.

39

Accompagnement

Fête de la science
Sur le territoire du Plateau de Saclay, S[cube] est mandaté par la Communauté Paris-Saclay afin d’expertiser
les projets, coordonner la manifestation, jouer le rôle de facilitateur pour les porteurs de projets,
et renforcer la relation avec eux.
À cette fin, notre association met à disposition de ses partenaires le fonds de ressources qu’elle a
constitué sur le sujet.

Semaine du cerveau
Dans la même logique que pour la Fête de la science, S[cube] souhaite devenir un acteur coordinateur de la
semaine du cerveau sur le territoire du Plateau de Saclay.
Pour cela, l’association pourra se baser sur le travail effectué lors de l’année 2014 et sur son exposition itinérante
Cervo-mix. De plus, les relations établies au cours des précédentes éditions de l’événement peuvent permettre
une multiplication des projets et une meilleure mise en relation entre eux.
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Perspectives

Dispositif Local d’Accompagnement
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) permet aux associations et entreprises solidaires de bénéficier de la mise
à disposition d’un consultant.
Mis en place par l’État, la Caisse des dépôts, les collectivités locales, le DLA a pour bojet d’accompagner et de soutenir
les associations et les entreprises solidaires dans leurs stratégies de développement de projets, de consolidation
financière et de pérennisation de leurs emplois.
Suite à notre demande auprès d’Essonne Active, acteur local de ce dispositif, un accompagnement collectif sous la
forme d’une mission de conseils réalisée par un consultant extérieur nous a été accordée.
Le DLA se concrétise par 8 interventions de 3 heures d’un consultant, Vincent Lalanne, sur une période de 8 mois
auprès du bureau de l’association et de ses salariés.
Les entretiens se dérouleront suivant 4 volets :
- Volet 1 : Appui au repositionnement face au nouveau territoire.
- Volet 2 : Appui à la construction d’un projet en relation avec les Quartiers «Politique de la Ville».
- Volet 3 : Appui à la réflexion sur la levée de financements privés.
- Volet 4 : Appui à la pré-étude du projet de création et de gestion d’un « lieu ».
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Comment soutenir S[cube] ?
Devenir partenaire d’un projet de S[cube]
Notre association est reconnue d’intérêt général. Votre versement ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% du montant
du don (dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).
Nos 10 années d’expérience dans le domaine de la pédagogie des sciences et de la mise en exposition attestent d’un travail
de qualité largement diffusé.
La Communauté Paris-Saclay, c’est un territoire de 27 communes et 300000 visiteurs potentiels. Acteur du territoire, ne
manquez pas cette opportunité de visibilité !
Améliorez votre image de marque en l’associant à un projet de culture scientifique qui vous implique directement.
Utilisez nos outils lors de vos manifestations et renforcez ainsi votre attractivité.

Participer à la vie de l’association
Vous connaissez l’importance de la recherche et de l’innovation ; vous êtes conscients de la nécessité de susciter des vocations et d’inciter les jeunes à s’engager dans des études scientifiques et techniques; vous êtes convaincus de la nécessité de
donner à chaque citoyen des clefs de compréhension des avancées de la recherche et de ses implications…
Rejoignez notre association !
Participez aux choix des thématiques, à l’élaboration des événements, à la réflexion sur les outils à créer ou à utiliser.
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Soumettez vos idées et vos envies, partagez vos réflexions sur la médiation scientifique avec d’autres acteurs du territoire au
sein de l’association, qui pourra alors leur donner vie.

Vous souhaitez vous investir
dans l’association ?
Deux choix s’offrent à vous.
Contactez-nous !
contact@partageonslessciences.com

PARTAGEONS
LES
SCIENCES
.COM

