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Actions de coordination 
nationale
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Opérations nationales

> Parrainage de cette 26e édition par Estelle 
Mossely, médaille d’or olympique en boxe, lors des Jeux 
olympiques de 2016 et diplômée de l’École supérieure 
d’ingénieur de la Défense

> Inauguration nationale - vendredi 6 octobre - Cité 
des Sciences et de l’Industrie à Paris – à l’avenir un 
lancement national en région à étudier

> Science en direct – samedi 7 et dimanche 8 octobre -
avec 16 organismes de recherche et animée par Fred 
Courant et l’équipe de l’Esprit sorcier.

Nouveau

Nouveau

> Débat par et pour les jeunes avec l’association l’Arbre des connaissances –
guide méthodologique sur Maker Science

> L’Etincelle de la recherche : série de 40 programmes courts, d’une minute trente 
secondes *1’30’’+ diffusé sur France 3 national
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Opérations nationales

> La Science sous les projecteurs : films scientifiques accessibles en exclu sur le site de 
la Fête de la science. Partenariat avec le Festival Pariscience et Arte

> Campagne vidéo Brut : 6 vidéos qui décryptent, de manière originale et innovante, les 
découvertes scientifiques les plus significatives de l’année

> Soirée de clôture : rencontre le dimanche 15 octobre avec l’association Fraternité 
générale et le Musée de l’Homme !

> Partenariat avec The Conversation

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Goût des sciences 2017 : 

> Pour le prix du livre scientifique : Darwin à la plage de Jean-Baptiste de Panafieu, éditions Dunod

> Pour le prix du livre scientifique jeunesse : Les mondes invisibles des animaux 
microscopiques d'Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, éditions Actes Sud Junior
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24 heures de sciences 

> Les 24 heures de sciences : 2e livre sur les 25 grandes 
découvertes en partenariat avec le groupe Science pour tous du 
Syndicat national de l’édition (SNE). Diffusion pour cette édition 2017 

20 000 exempl. par le Ministère de la Culture (MIC) via leur réseau 
des médiathèques et bibliothèques

15 700 exempl. par le Ministère en charge de la recherche (MESRI) et 
les coordinations régionales  de la Fête de la science sur les 
événements (lancement et clôture nationales, villages des sciences). 
Dont 2 000 en AURA

13 000 exempl. par le Syndicat national de l'édition (SNE) dans près de 200 librairies 
participantes (appel à proposition du SNE) 

11 300 exempl. sont diffusés par le Ministère de l'Education nationale dans 11 300 CDI (7 
100 collèges et 4 200 lycées).

Au total, ce sont 60 000 exemplaires diffusés cette année, soit 20 000 exemplaires de 
plus que l'an dernier.
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Organisation nationale

Fonctionnement en groupe de travail : 

> GT1 / Planning & programmation 

> GT2 / Open agenda 

> GT3 / Site Internet 

> GT4 / Communication & outils communs 

> GT5 / Nouveaux médias & maillage territorial 

> GT6 / Evaluation & bilan
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La Fête de la Science en AURA
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La FdS en AURA en 2017

1 100

200

679
Porteurs de projet

142 100 visiteurs
(chiffre provisoire au 01.12.2017)
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L’édition 2017 en 

chiffres

Sur Auvergne-Rhône-Alpes (chiffres provisoires au 01.12.2017)

2017

Total Visiteurs 142 100

Grand Public 100 100

Scolaires 42 000

Evénements 1 100

Porteurs de projets 680

Village des Sciences 23

Communes 200
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Coordination régionale 2017

> Nationale, régionale, locale, une coordination complémentaire : 

Entre une coordination régionale gérée par l’Université de Lyon et 8 coordinations locales 
pour les 12 départements de la région.

Organisation au niveau du territoire Auvergne-Rhône-Alpes : 3 réunions de coordination 
par an et échanges réguliers par mail.

Des changements de coordinations locales en 2017 : 

Dans une année de transition, la coordination sur la Drôme a consisté en la tenue du Village 
des sciences de Valence qui a été géré par L’Arche des Métiers - CCSTI de l’Ardèche, (avec 
l’ADUDA et l'antenne Universitaire de Grenoble-Alpes Valence). L’Arche des Métiers a 
également relayé les actions des porteurs de projets drômois.

L’Université Clermont Auvergne et Associés a géré pour la première année la coordination 
sur les 4 départements du territoire auvergnat.
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Les coordinations 
locales

territoire AIN

Camille RAUL 

ALTEC – CCSTI de l’Ain 

territoire ARDECHE et DROME 

(Village avec ADUDA et 

Université Grenoble Alpes)

Floriane ETTWILLER L’Arche des 

Métiers - CCSTI de l’Ardèche 

territoires ALLIER / CANTAL / 

HAUTE-LOIRE / PUY-DE-

DOME 

Camille RIVIERE

Université Clermont Auvergne 

et associés

territoire ISERE

Jeany JEAN-BAPTISTE 

La Casemate - CCSTI Grenoble

territoire LOIRE

Mathilde BOISTARD 

La Rotonde - CCSTI Saint-Etienne 

et Loire

territoire Métropole de Lyon / 

RHONE

Patricia LAMY 

Direction Culture, Sciences et 

société – CCSTI Lyon Rhône

Université de Lyon 

territoire SAVOIE

Jean-Yves MAUGENDRE

Galerie Eurêka – CCSTI de 

Chambéry

territoire HAUTE-SAVOIE

Philippe De PACHETERE 

La Turbine Sciences
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Actions de communication régionale
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Outils graphiques et print

> Déclinaison locale de la charte 
graphique nationale au niveau de la 
nouvelle région AURA

> Mise à disposition d’un kit de 
communication via l’agence de graphisme

: masque PP, A3 et A4 vierges

> Impression d’outils de communication 

au niveau AURA : 
• 1 seule affiche 120*176 
• 10 Affiches A3 
• nouvelle carte postale 

au niveau Rhône-Alpes 
: kakémonos et calicots

Nouveau
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Boite à outils régionale

Boite à outil de communication 
régionale accessible à tous les 

porteurs de projets
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Action street
marketing 

> Dispositifs utilisés : NON STOP 

MEDIA : distribution de cartes postales 
et programmes pendant 2 jours sur 2 
lieux par départements (9 territoires en 
Auvergne-Rhône-Alpes) par des hôtes et 
hôtesses /Body Flags : street marketing

> Période d’action : du 30 

septembre au 11 octobre 2017

> Commentaires recueillis : La Fête de la Science super, je vais y aller avec mon fils / J’en ai entendu parler 

sur France Inter, ça m’intéresse / Je suis moi-même scientifique, je prend part à cette fête / Je ne connaissais pas, ça peut-
être bien pour mes petits / Cette fête s’adresse à tout le monde ? / Je n’y connais rien à la science mais ça peut faire une 
activité pour ce week-end / Où se passe cette fête ? / Quel est le but de cet évènement? / J’y vais chaque année avec mes 
petits enfants, ils adorent ! / Quelle belle initiative ! / À partir de quel âge pouvons nous participer ? / « Est-ce que l’on peut 
participer à des expériences scientifiques? / Est-ce que c’est payant ? / Auriez-vous un programme sous la main ? / J’y suis 
allé l’an dernier, les intervenants étaient très intéressants…

> Zones d’action : Lyon (2), Chambéry (2), Grenoble (2), Saint-Etienne, Saint-Galmier, 

Bourg-en-Bresse, Villeurbanne, Oyonnax, Annecy, Valence (2), La Voulte-sur-Rhône, Privas, 
Clermont-Ferrand (2)
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Teaser et spot 2017 

Nouveau

> Réalisation d’un spot TV 15 sec. pour 
diffusion sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes : 
Diffusé 53 fois du 28 septembre au 14 octobre à des 
horaires différents. Réalisé par Allison Partner avec un 
réalisateur pro (Agence 3 Petits Clics) avec des images de 
la FDS AURA des années précédentes.

> Teaser 2017, 1min. O8 sec. Même esprit que le 

spot avec des informations complémentaires et une plus 
grande variété d’images. 
https://www.youtube.com/watch?v=KzMv9Watlg8

> Diffusion : sur les réseaux sociaux (FB / Twitter / Youtube = près de 

5000 vues) + dans les salles de cinéma dans l’Ain et la Haute-Savoie
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Film bilan 2017 

Nouveau

> Réalisation d’un film bilan

Pour le bilan comme restitution de l’édition 2017
et/ou pour le lancement de l’appel à projet 2018.

Il a été réalisé cette année avec les images des 
événements suivants : 
- En Savoie : à Marthod sur l’Atelier l’étoile filante et à 

Tours en Savoie sur la Chocolaterie ChocoMontagne.
- En Haute-Savoie à la Station INRA d’hydrobiologie 
lacustre,
- En Isère à Grenoble au Parvis des sciences,
- Dans le Rhône : au Musée gallo-romain de Lyon sur 
« Les sciences dans l’Antiquité » 
- Dans la Loire au village des Sciences de Saint Galmier
et enfin St Etienne au village des Sciences du Musée de 
la Mine
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The  Conversation

> Opération en partenariat avec le site 
The Conversation (9 interviews AURA sur les 

15 nationaux) – reprise de notre thème idées 
reçues

Nouveau

24 /09 : « Dans l’espace, les vaisseaux spatiaux font du bruit » -
Arnaud Vericel (contact RHONE)
25/09 : « Sans l’activité humaine, la biodiversité ne changerait 
pas » - Gilles Escarguel (contact AIN)
27/09 : « l’inerte et le vivant sont 2 mondes distincts » - Jean-
Marie Exbrayat (contact RHONE)
28/09 : « La lumière se déplace en ligne droite » - Johan Richard 
(contact RHONE)
29/09 : « Les étudiants n’aiment pas l’anatomie » - Patrice 
Thiriet (contact RHONE)
01/10 : « L’informatique, c’est un truc de garçon » - Céline 
Fouard ou Catherine.Barbe-Zoppis (contact ISERE)
02/10 : « Couper l’eau du robinet quand on se brosse les dents, 
c’est écolo » - Bernard Chocat (contact RHONE)
03/10 : « Les écrans nous sauvent-ils de l’opacité ?» - Mauro 
Carbone (contact RHONE)
04/10 : « L’humain descend du singe » - Monique Aouad 
(contact RHONE) 19



BD et Sciences

> 9 cases de BD 
pour 9 jours de Fête 
de la Science !

Opération réalisée avec 
l’Epicerie séquentielle 
(réseau lyonnais de 
Bédéistes).

En partenariat avec le 
site The Conversation 
(lien vers les podcasts).

Nouveau
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BD et Sciences

> 9 cases de BD 
pour 9 jours de 
Fête de la Science !

Nouveau
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Achat d’encarts 
régionaux

> Achat de 4 encarts ou supplément PQR (97 jours de parution – 25 600 
suppléments), radio (190 spots), cinéma (1000 diffusion en salle), un 
habillage tramway pour les 8 territoires

• AIN – encart Flore de Lu = Télézapping (14 jrs + 14 jrs) / MediaFrance (diffusion spot cinéma 

AMPHI BenB 9 salles, toutes séances 218 par semaine, du 08/09 au 11/10/17)

• ARDECHE et DROME - Groupe Dauphiné Média (supplément 8 pages 25 600 exempl.)

• LOIRE – Imagilink = Crocoule mag / Agenda Stéphanois / Activ Radio / Loire Télé 
(habillage du site TL7 du 07 au 15/10/17)

• ISERE – habillage du tramway par Médiamax / encart Petit Bulletin du 7 au 15 octobre

• RHONE – spots radio : EG active (40 spots sur Radio Espace et 40 spots sur Jazz Radio du 07 au 

15/10/17) + Balance prod + Lyon 1ère (diffusion de 55 spots radio répartis sur 9 jours de diffusion du 07 

au 15/10)

• SAVOIE - spot radio Futur Prod + Radio France Publicité (18 spots du 7 au 15/10)

• HAUTE-SAVOIE : Eloise = magazine Entracte / EG active (25 spots radio du 12 au 15/10 et du 7 

au 15/10)

• AUVERGNE : Regie Networks = NRJ global région, spots publicité +10 formats google
display 

• REGIONAL : Coquille d'ours- Encart - Patatras Mag‘ (1 encart sur n° sept/octobre) 
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Partenariat France 3 
AURA

France 3  Auvergne-Rhône-Alpes 

> Reconduction du partenariat classique 
directement par la coord régionale

> Annonces site France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

> Reconduction du jeu concours  :
• 2 gagnants pour La Turbulence des 

Fluides, spectacle – Lyon/Rhône
• 2 gagnants pour la visite du Chalet de 

l'Observatoire de Physique du Globe –
Puy-de-Dôme

• 6 gagnants pour la visite de 
la grotte de Corveissiat - Ain
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Partenariat France 3 
AURA

2 Reportages France 3  Auvergne-
Rhône-Alpes 

>  Le LEGI de Grenoble participe à la Fête de la 
science en Isère
> Conférence de Jean Jouzel à Clermont-Ferrand 
organisée par InfiniSciences le 9 Octobre 2017 au 
Polydôme de Clermont-Ferrand. 

> Décevant pour 2017, 8 en 2016 !

24



E-communication régionale
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Site internet régional

Evolution du site internet AURA : 
www.fetedelascience-aura.com

> Simplification de la Home, 

intégration de sliders

> Mise en avant de la carte et de la 
recherche (moteur de recherche 

multicritères

> Ajout du tri des événements par 
date en plus du tri par départements / 

public / thèmes / carte
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Stat site internet

Site internet : www.fetedelascience-aura.com

Site internet (+ site mobile en 2013) 2013 2014 2015 2016 2017

Visites

11 411
(dont 671 pour le site 

mobile)

17 304 8 341 13 356 18 375

Visiteurs uniques 9 768 14 815 7 139 10 594 14 979

Pages vues 24 403 48 173 21 061 33 708 60 282

Moyenne du nombre de pages vues par visite 2,27* 2,78 2,52 2,52 3,28

Durée moyenne de la visite 1 min 10 1 min 37 1 min 54 2 min 11 1 min 28

Taux de rebond 60%** 61% 52% 25% 5%

Provenance des visites

trafic issu de tout autre types de publicités 51%
direct : accès direct sur le site via l’adresse 
communiquée 42,66% 9% 18% 25% 20%

referral : référencement de sites partenaires 39,40% 11% 47% 21% 27%
organic : référencement naturel des moteurs de 
recherche (Google et autres) Mots clés : "fete 
de la science rhone alpes", "fete de la science 
lyon"…) 15,79% 27% 24% 51% 32%
social : réseaux sociaux : facebook (90%) et 
twitter (5%) 2% 3% 6% 3% 4%

Autre 5% 18%
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* la moyenne web en général tourne autour de 2-3 – référence  Newzealand 2013

** % de personnes quittant le site juste après la home page ou la page sur laquelle il sont arrivés



Animation réseaux 

sociaux

Facebook et twitter : variété des 
contenus publiés

• 5 types de contenus : 
• Evénements :  annonce nouveau 

site, début/fin) = 8
• Idées reçues = 18
• Découverte de ressources 

vulgarisation scient = 5
• Mise en avant animation FDS AURA 

= 25
• Casse-tête/devinette = 5

TOTAL : 62 posts sur une période 
de 7 semaines
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Stat Facebook

Facebook
2013 2014 2015 2016 2017

Facebook (d’audience totale sans compter 
l’audience due à l’achat de publicité)

25 714 51 208 53 000 76 000 71 169

Publications 59  115  48  41  62  

Personnes qui en ont parlé 534  1 870  1 666  491  988  

Total des personnes qui ont « aimé » la page 334  655  1 160  1 648  1 679  

Audience totale 59 490  228 298  560 170  

dont audience suite à achat Facebook adwords 33 776  177 090  556 000  456 000  15 395  

Audience virale sans achat 25 714  51 208  28 000  21 000  56 021  

audience organique sans achat 25 000  55 000  15 148  

Total des impressions 133 310  348 669  609 000  532 000  134 400  

Répartition sexe fans

femmes 62,0% 60,0% 45,0% 39,2% 74,0%
hommes 37,0% 39,0% 55,0% 60,8% 26,0%

Répartition Age fans
13-17 10,0% 12,0% 35,3% 33,8% 0,2%

18-24 15,0% 24,0% 33,8% 41,8% 7,6%
25-34 29,0% 27,0% 27,6% 22,8% 18,9%

35-44 26,0% 28,0% 2,9% 1,0% 31,0%
45-54 11,0% 5,0% 0,3% 0,3% 20,5%
55-64 5,0% 2,0% 0,2% 0,2% 11,4%

65+ 4,0% 1,5% 0,1% 10,4%
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Stat Twitter

Twitter : actif du 1er septembre au 23 octobre
76 tweets produits par le compte – 133 relayés
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Stat Twitter

Twitter 2013 2014 2015 2016 2017

Nombres de tweets publiés sur le compte 247 241 97 277 209

dont tweets produits par le compte 147 (60%) 59 76

tweets extérieurs publiés sur le compte 100 ( 40%) 218 133

Abonnements 711 759

Abonnés 333 720 1022 1185 1383

Interactions 191 474 1232

Impression de posts 200 000 136 000 36 998 47 836

tweet avec #fetesciencera ou 
#fetescienceaura 294 631

Répartition sexe followers

femme 45% 46% 47%

homme 55% 54% 53%

Répartition Age followers

18-20 0% 0% 0%

21-24 0% 0% 0%

25-34 33% 20% 40%

35-44 16% 20% 30%

45-54 33% 40% 20%

55-64 16% 0% 10%
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Autres éléments de bilan
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Evaluation manifestation

Par les porteurs de projets RA (PP) - 307 retours  - 28%
(284 retours 47,5 % en 2016 - 68% en 2015- 32%  en 2014)

> 49 % des répondants sont des « habitués » (+ de 5 participations) ; 1re fois pour 17 %

> Environ 3 130 personnes ont participé à la préparation et mise en place des actions

> Taux de remplissage de leurs actions : tx moyen de 74 %
78%5 à 60% et plus

> 92 % « Tout à fait » (48%) ou « Plutôt satisfaits » (44%) de leur participation
Parmi les insatisfaits : manque de public, de com

> 94% estiment avoir rempli leurs objectifs « Tout à fait » (41,69%) ou « Plutôt » 
(52,44%) 
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Budget de la coordination

> Budget bilan 2017 géré par l’Université de Lyon
DEPENSES MONTANT TOTAL RECETTES MONTANT 2017

COMMUNICATION PRINT / EDITION : 22 562,71  Ministère Recherche/DRRT AURA 69 000,00  

Adaptation graphique 3 677,41  Budget pour la coordination régionale 69 000,00

Impression des supports de com et livraison 18 885,30  

STRATEGIE E-COM 14 974,76  Région Auvergne Rhône-Alpes 68 000,00  

Allison Partners - communication digitale - FDS régionale 2017 10 999,20  

Mezcalito - hébergement avec espace de stockage (pack web)  fetedelascience-aura.com - 2017 460,56  Salaire 30 000,00  

Réalisation film bilan 2017 3 515,00  

fonctionnement 38 000,00  

Achat encarts régionaux 30 418,71  

autres 6 958,99  

Action mobiville/street marketing 13 437,60  France télévision 5 000,00  

Non stop média - distribution programmes et cartes postales FDS régionale 2017 13 437,60  

Université de Lyon 1 958,99  

Achat publicitaire 26 680,48  

SPOT France 3 (15 secondes) - 53 diffusion du  28/09 au 14/10 26 680,48  

ACTION BD 2 428,93  

Epicerie séquentielle - 9 BD idées reçues 2 428,93  

COORDINATION REGIONALE DU PROJET 33 455,80  

Salaires et charges coordination 31 500,00  

Isabeau Druillenec - indemnités de stage - juillet 554,40  

Frais de déplacements coordination (réunion paris + visites sites AURA pdt FDS) 981,58

Repas réunion de coordination 419,82  

TOTAL DEPENSES 143 958,99 € TOTAL RECETTES 143 958,99 €
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Vers l’édition 2018…

THEME ET DATES

> en 2018 pas d’année internationale de… UNESCO mais année européenne du 
patrimoine culturel : la diversité et la richesse du patrimoine européen mises à 
l'honneur

> 2018-2028, nouvelle décennie internationale d’action sur le thème « L’eau 
pour le développement durable » (débute le 22 mars 2018 et se termine le 22 
mars 2028, dates de la Journée mondiale de l’eau

> Un thème régional pour 2018 ?

> Dates officielles FDS 2018 et 2019

Samedi 6 au dimanche 14 octobre 2018

Samedi 5 au dimanche 13 octobre 2019
35


