
Pour assurer son déploiement régional et le déve-
loppement de ses actions territoriales, l’Espace
Mendès France s’est adjoint les compétences
de deux chargées de mission qui ont rejoint
l’équipe « Science, innovation et territoires » :
Chrystelle Manus pour le Sud (Charente et 
Charente Maritime) et Céline Nauleau pour le
Nord (Deux-Sèvres et Vienne) de la région
Poitou-Charentes.

Chrystelle Manus est titulaire d’une licence de
physique appliquée à l’archéologie et d’une 
maîtrise d’architecture du vingtième siècle
acquises à Bordeaux. Elle a ensuite obtenu un
DESS de Développement local et patrimoine 
culturel à l’Université du Mans avant d’acquérir
une formation administrative et juridique à l’IPAG
de Poitiers. Jusqu’en 2009, Chrystelle a été 
responsable de l’Espace culture multimédia du
Grand Angoulême.

Espace Mendès France - Carré Lemercier
9-11 cours Lemercier, 17100 Saintes
chystelle.manus@emf.ccsti.eu
Tél : +33 (0)5 46 94 38 98 ou 
+33 (0)6 58 48 07 41

Céline Nauleau est titulaire d’une licence de
géographie et d’une maîtrise de documentation
et de l’information. Elle a été rédactrice et 
gestionnaire PAO au service documentation de
l’informatique institutionnelle de la Mutualité
sociale agricole à Montauban. Céline connaît

L’équipe « Science, 
innovation et territoires »
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La conception et l’organisation d’opérations
de diffusion de la culture scientifique et de
partage de la connaissance dans les 

territoires de Poitou-Charentes sont évidemment
l’occasion, pour le groupe d’action régionale de
l’Espace Mendès France et pour son Conseil
scientifique, d’aborder nombre de sujets de
réflexion d’actualité qui préoccupent nos conci-
toyens, toutes disciplines confondues.
L’environnement, le développement dit « durable »
ou la « croissance verte » – comme le rapporte
par ailleurs Anne-Marie Crétiéneau, qui vient de
rejoindre notre équipe – sont ainsi des thèmes
souvent évoqués dans nos contacts et dans nos
échanges avec les partenaires locaux. Mais 
l’actualité, disons médiatique, de ces thèmes ne
doit pas effacer les interrogations, voire les
controverses scientifiques dont ils sont l’objet,
interrogeant la plupart du temps les sciences
sociales et humaines autant, sinon plus, que les
sciences exactes.
En effet, dans la majorité des programmes que
nous sommes amenés à proposer aux territoires
sur des questions qui les préoccupent, ce sont
autant les analyses sociologiques, psychologi-
ques, économiques ou géographiques que les
savoirs physiques, chimiques ou biologiques qui
doivent être convoqués pour débattre avec les
citoyens ou pour contribuer à l’information ou à
la décision des responsables locaux.
Ainsi avons-nous, en 2009 et en 2010, 
organisé, avec la participation de chercheurs, de
praticiens et de responsables politiques ou 
administratifs, des conférences, des séminaires

Dans l’air du temps

d’expertise ou des journées de médiation publique
sur des sujets aussi divers que : les mutations du
monde rural, les transports et le développement
urbain, les conflits d’usage de l’eau, la nutrition
ou la société de la connaissance.
Les opérations prévues pour les mois à venir,
outre qu’elles continueront à s’intéresser avec
les territoires et avec leurs acteurs à ces différents
sujets, concerneront des questions transversales
qui sont la marque des projets de développement
territorial : la biodiversité, le changement clima-
tique, les énergies nouvelles, l’éco-construction, 
l’urbanisme écologique ou les services de santé
en milieu rural. 
Chacune de ces opérations a été, est ou sera
organisée selon un format convenu avec le ou les
partenaires locaux, souvent dans le cadre d’une
convention qui précise les thèmes, le calendrier
et les moyens mis en œuvre pour ces moments
de médiation science/citoyen. Le programme de
ces journées, conférences ou expositions/débats
mobilise à la fois la communauté scientifique et
les acteurs ou les citoyens locaux invités à apporter
leurs témoignages et leurs réflexions.
Confolens, Saintes, Rochefort, Niort, Thouars,
Lezay, Angoulême… autant de villes ou de 
territoires, parmi d’autres, qui ont ainsi accueilli et
mis à contribution la connaissance et l’expérience
de chercheurs ou de spécialistes d’une question
ou d’une autre pour alimenter la réflexion ou les
choix des habitants ou des décideurs mobilisés
pour le développement de leur territoire.

Jean-Pierrre Michel

bien l’université de Poitiers où elle a créé en
2009 l’espace des métiers « sciences » de la
Faculté des sciences après avoir créé celui de
l’Espace Mendès France.

Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale - BP 80964
86038 Poitiers Cedex
celine.nauleau@emf.ccsti.eu
Tél : +33 (0)5 49 50 33 00 
Fax : +33 (0)5 49 41 38 56

Anne-Marie Crétiéneau, maître de conférences
à l’université de Poitiers, vient de rejoindre
l’équipe du programme « Science, innovation et
territoires » au sein de laquelle elle est chargée
des questions du développement durable et de
« l’économie verte » dans le développement
régional. Alain Berestetsky, ancien directeur
de la Fondation 93, Yves Cenatiempo, profes-
seur à l’université de Poitiers, directeur scienti-
fique de l’Espace Mendès France, Christian
Lemaignan, économiste du développement local
et Pierre Pérot, sociologue, urbaniste, participent
également aux travaux de ce programme ainsi
que Dominique Breillat, professeur émérite de
droit à l’université de Poitiers et Jacky Denieul,
chargé de mission à l’Institut atlantique d’amé-
nagement des territoires. L’équipe est placée
sous la responsabilité de Jean-Pierre Michel,
docteur ès sciences économiques, ancien
délégué régional à la recherche et à la technologie
Poitou-Charentes.

La Communauté de commune du Lezayen
et l’Espace Mendès France ont signé une
convention sur trois ans, pour organiser

auprès des citoyens des débats pédagogiques
(à travers l’Université rurale : « Innovation et créa-
tivité : perspective d’un territoire rural ») concer-
nant l’habitat et l’éco-construction (2009-2010)
et « Santé et Nutrition, à tous les âges de la vie
en milieu rural » (2010-2011).
Tirant les leçons de l’expérience du forum
d’échanges « Habitat, éco-construction » orga-
nisé en 2010, il a été proposé de constituer une 
« Plate-forme santé et nutrition » sur la Commu-
nauté de communes du Lezayen – plate-forme
d’une trentaine de professionnels ou proches
(réseaux associatifs), « relais de la santé » sur le
territoire – et d’organiser des conférences –
débats afin de faire exprimer des besoins de la
population, d’imaginer ensemble des actions
(thèmes ciblés sur certaines populations) qui
seront reprises dans leur opérationnalité par l’Etat
(Agence régionale de santé et Codes) et/ou le
Conseil régional (Mission alimentation nutrition).
Les fonctions cette plate-forme « Santé et 
Nutrition », proposée par l’Université rurale de la
Communauté de communes de Lezay et « co-
construite » par les professionnels de la santé et
les élus, souvent autour d’un couple leader
médecin/élu, sont au nombre de trois :
• Une fonction opérationnelle : la plate-forme fonc-
tionne en sous-groupe pour mener des actions
au nom du collectif : là une exposition, ici une 
relation avec les actions labellisées, là une 
opération annuelle d’envergure… Ces opérations
ont un but éducatif (informer, débattre) et une
fonction d’information ascendante par l’analyse
continue des besoins de santé du territoire, afin
d’apporter une réponse adaptée aux habitants.
• Une fonction de facilitation : il s’agit de répartir
les tâches de programmation commune ou 
d’information des actions de chaque structure,
ou de secrétariat tournant (la mémoire du groupe,
communication de la plate-forme vis à vis de 
l’extérieur... et de l’intérieur) ; chacun pouvant
communiquer avec un membre de la plate-forme
sans passer par le couple leader, en l’informant
éventuellement. Cette fonction a pour résultat
d’appréhender les services de santé et de nutrition
dans leur globalité, en intégrant les initiatives
locales déjà engagées : maraîchage bio, ateliers
inter-viandes, concours culinaires, formation des
personnels liés aux supermarchés, structure 
permanente d’échanges lors des marchés du jeudi.
• Une fonction de régulation : langage commun,
régulation des conflits d’intérêt, accueil des 
nouveaux arrivants qui peuvent faire bouger le
dispositif mis en place par les « anciens ». Cette
fonction passe par la recherche d’une identité
commune (image, journal, logo, communication)
et la mise en place du conseil scientifique.

La pérennisation de cette plate-forme passe par
des objectifs annuels d’actions communes, au
plan local (relais des institutions d’appartenance).
Deux objectifs peuvent être retenus : l’un autour
d’ateliers pratiques (ex : savoir utiliser les défi-
brillateurs…) et l’autre autour d’apport d’infor-
mations scientifiques par thème (d’abord pour
les membres de la plate-forme qui décideront
ensuite de la meilleure façon de faire participer
les habitants ).

C. L.

Université rurale 
de Lezay

LEZAY



ESPACE ÉDITION ESPACE AGENDA

Éditée par l'Espace Mendès France, avec le 
soutien du Conseil régional de Poitou-Charentes
et avec le concours du CNRS, de l'ENSMA, de
l'université, du CHU et de la ville de Poitiers, la
revue trimestrielle L'Actualité Poitou-Charentes
a pour mission première de valoriser la recherche
menée au sein des universités de Poitiers et de
La Rochelle, et des grands organismes de
recherche ; c'est la revue de la science en train
de se faire, de l'innovation, du patrimoine et de
la création en Poitou-Charentes.
Au sommaire du numéro 91 de janvier 2011 :
les gisements de dinosaures géants à Angeac-
Charente, la découverte en Libye des plus
anciens anthropoïdes africains, l’université d’été
« Au-delà du développement » autour d’Edgar
Morin, deux cinéastes invités par le festival Filmer
le travail, entretien avec la sociologue de la 
globalisation Saskia Sassen, une histoire de
renards à Poitiers par Alberto Manguel, sans
oublier la BD à Angoulême. 

Les numéros précédents sont toujours 
disponibles, notamment :
• le numéro 90 du dernier trimestre 2010 dont
le dossier principal est consacré à AIRE 198 sous
le titre « autonomes en réseau ». Cette livraison
s'intéressait aussi à la découverte extraordinaire
de fossiles de formes de vie ancienne de 
2,1 milliards d'années au Gabon par une équipe 

internationale et pluridisciplinaire de chercheurs
coordonnée par Abderrazak El Albani du laboratoire
« Hydrogéologie, argiles, sols et altérations » du
CNRS et de l'université de Poitiers.
• Le numéro spécial « La mer » qui a rencontré
un gros succès cet été en région. Ce numéro
exceptionnel comportait évidemment un  dossier
sur la tempête Xynthia en essayant de com-
prendre ce phénomène extrême dans une pers-
pective historique mais aussi pluridisciplinaire. Il
donne la parole à Érik Orsenna « la mer est une
machine exceptionnelle à fabriquer de l'imagi-
naire » et Isabelle Autissier « On est en train de
détruire non seulement les espèces mais aussi
les habitats, des écosystèmes qu'on n'a même
pas eu le temps d'étudier. » Au total, plus d'une
trentaine d'articles et d'interviews traitent de la
mer sous tous ses aspects.

L'Actualité Poitou-Charentes met en ligne ses
archives depuis 1999, environ trois mille pages
sont ainsi en libre accès avec des possibilités de
recherche évoluées sur le site 
http://actualite-poitou-charentes.info

Service abonnement 
de L'Actualité
BP 23 - 86190 Vouillé
Un an : 22 € (étranger 35 €)
Deux ans : 40 € (étranger 55 €)

L'Actualité Poitou-Charentes Le programme complet de l’Espace Mendès
France à Poitiers est disponible en ligne sur
le site http ://maison-des-sciences.org

La science se livre en Poitou-Charentes 
Cette initiative régionale – dixième édition – mobi-
lise, de janvier à juin 2011, une quarantaine de
lieux de lecture publique et les centres de docu-
mentation et d’information des établissements 
scolaires autour d’une thématique scientifique,
cette année : la chimie.
Le programme est disponible en ligne : 
http ://maison-des-sciences.org/lsl 

Inauguration du Coin des sciences 
Projet FEDER, cette bibliothèque scientifique 
itinérante sera inaugurée le 20 janvier à la biblio-
thèque associative de Jarnac Champagne et la
médiathèque de Jonzac.

Les Jeunes et la science 
Le jeudi 25 janvier 2011 à partir de 9h30 au 
Collège Antoine Delafont et cinéma de Montmo-
reau Saint Cybard. Au programme : exposition
Physique de femmes, projections et table-ronde. 

Festival Filmer le travail
Du 28 janvier au 6 février 2011 à Poitiers, dix
jours consacrés au cinéma et aux questions du
travail pour découvrir, comprendre et débattre !
Tous le programme sur le site 
http ://2011.filmerletravail.org

Les plantes sauvages 
et leurs milieux en Poitou-Charentes
Le 3 février à la librairie des Halles à Niort, Yves
Baron, universitaire et botaniste, dédicacera son
ouvrage à partir de 16h30 et donnera une confé-
rence sur le sujet à 18h30. 

Axel Kahn : De l’éthique à la loi
Le 4 février à 19h au Théâtre & Auditorium de 
Poitiers, conférence de Axel Kahn, médecin 
généticien, président de l’Université Paris Descartes.

Partager les savoirs 
Le mercredi 9 février à 17h à Niort - Espace
Alizée, Maif. Restitution d’un enquête menée par
l’Espace Mendès France en Deux-Sèvres suivie
d’une table ronde composée d'élus, de profes-
sionnels, de chercheurs et de personnalités de
la culture scientifique. 

Les sciences au cœur du métier 
Le mardi 12 avril à la Maaf, Niort. Les jeunes
d’établissements professionnels présentent une
activité expérimentale en lien direct avec le métier
auquel ils se préparent. 
http://lessciencesaucoeurdumetier.info

Fête de la Science 2011 
La 20e édition de la Fête de la Science se dérou-
lera du 12 au 16 octobre 2011
Pour participer :
Stéphanie Brunet, coordinatrice régionale
05 49 50 33 00 • stephanie.brunet@emf.ccsti.eu

Dernières parutions
en vente en librairie et à l'accueil de l'espace
Mendès France.

Autour d’un texte de l’écrivain Alberto Manguel,
d’un entretien avec l’artiste et d’un glossaire
gourmand, sont réunis les quarante-trois dessins
consacrés aux curiosités culinaires publiés dans
L’Actualité Poitou-Charentes.

Édition bilingue français et anglais, 128 pages. 22 €

Dans ce guide écologique régional des groupe-
ments végétaux, complété d’un glossaire des
noms de plantes en poitevin-saintongeais et latin,
Yves Baron livre les fruits d’une carrière de
recherche et d’enseignement à l’université de
Poitiers. Les amateurs désireux de s’initier à la
botanique et à l’écologie de terrain, les experts
et les scientifiques disposent enfin d’une réfé-
rence unique pour le Poitou-Charentes. Préface
de Patrick Matagne.

Ouvrage relié de 352 pages en couleur, plus de 250 
photographies et près de 500 dessins de l'auteur. 48 €

Les publications

Les plantes sauvages 
et leurs milieux en
Poitou-Charentes

Le safari historico-
gastronomique 
en Poitou-Charentes
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Publication éditée par l’Espace Mendès France - 1, pl. de la Cathédrale - BP 80 964 - 86 038 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 33 08 - maison-des-sciences.org  
Directeur de la publication : Mario Cottron Rédacteur en chef : Didier Moreau - Contact : thierry.pasquier@emf.ccsti.eu 
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Atlantique Editions de l'Actualité Poitou-Charentes est le pôle éditorial de l'Espace Mendès France
en lien avec la revue. 
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Dans chaque région, les structures et les
initiatives se sont multipliées pour des
actions au long cours qui permettent à

chaque participant d’enrichir sa vision et son
interprétation du monde. Membre de plein droit
de la communauté éducative, la culture scientifique
et technique a révélé également sa dimension
d’agent de salubrité citoyenne en ces temps de
tentations simplistes et irrationnelles. En un mot
comme en cent, la CST (comme on l’abrège
souvent) a trouvé peu à peu droit de cité.
Portée sur les fonds baptismaux dès le début
des années 1980 par un travail conjoint de l’État
et des collectivités territoriales, la CST devrait
faire honneur à ses parrains. Pourtant, alors que
les collectivités territoriales maintiennent, et 
souvent renforcent, leur soutien, l’État, une fois
de plus, oublie ses responsabilités.
Derrière un discours de façade aux allures flam-
boyantes, une série de mesures de modernisation,
au doux acronyme de RGPP, pour Révision géné-
rale des politiques publiques, servent de prétexte
au démantèlement de ce qu’elles sont sensées
défendre. Au nom de cette modernisation le Palais
de la Découverte, grand ancêtre tutélaire de la
CST au succès public toujours vérifié, s’est vu
contraint à un mariage de raison avec la Cité des
Sciences et de l’Industrie. Les premiers mois de
leur union, nommée « Universcience », laissent
mal augurer de l’avenir du Palais. 
Toujours au nom de cette modernisation, un 
nouveau principe de financement pour le réseau

national de culture scientifique a été concocté ;
il ressemble fort à la réécriture de la vieille recette
du pâté d'alouette.
Qu’on en juge : sur le budget 2011, le dispositif
« Universcience » se partagerait plus de 135 
millions d’euros et le reste des 600 autres 
structures et associations réparties en région se
verrait royalement attribuer… 6 millions d’euros.
Tout ceci passant de plus par le filtre des « appels
à projets » qui exclut d’avance l’idée d’un 
quelconque financement pérenne. Des orga-
nismes implantés depuis plusieurs décennies
dans la réalité de leur territoire seront donc
soumis chaque année à un examen d’entrée.
Des actions qui ont su tisser des liens de proximité
culturelle et éducative vont être supprimées,
entraînant en cascade la disparition de nombreux
partenaires. 
La culture aujourd’hui, qu’elle soit scientifique
ou artistique, résonne en écho des mauvais
coups portés à la société dans son ensemble.
Quelque chose qui avait pour nom « responsabi-
lité nationale et publique », est remisée au rang
des accessoires surannés.
À l’ambitieuse question lancée il y a trente ans
par le physicien Jean-Marc Lévy-Leblond : « Com-
ment mettre la science en culture ? », certains
viennent de trouver une réponse radicale : « En
la mettant en jachère » !

Alain Berestetsky

Chaque année la réussite de la Fête de la science vérifie l’hypothèse que recherche et public
populaire forment une équation possible. Au-delà de ce phénomène ponctuel, le succès des
musées, celui des revues dites « de vulgarisation », des émissions de radio ou de télévision
sur ce thème, de la multitude des opérations de terrain… tout participe de la vérification du
bien fondé de l’ouverture, il y a une trentaine d’années, de ce nouveau chantier pour l’action
culturelle publique que fut la culture scientifique et technique. 

« La science pour tous est un programme régional qui
propose des moments de rencontres et d'échanges
citoyens autour de sujets scientifiques, sociétaux et
des réflexions sur le développement et l'harmonie des
territoires. »

Culture scientifique : 
la mise en jachère ?

Lettre d'information 
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FÊTE DE LA SCIENCE 2010 EN BREF

Du 21 au 24 octobre 2010, la Fête de la Science a mobilisé
de nombreux passionnés de sciences, chercheurs, tech-
niciens, ingénieurs, laborantins, etc., des professionnels
et des amateurs, pour aller à la rencontre de tous les
publics et faire mieux connaître la recherche et ses métiers
à l'occasion de plus de deux cents manifestations pro-
grammées dans quarante-quatre communes réparties sur
les quatre départements de la région Poitou-Charentes.
Le public a été au rendez-vous avec une fréquentation
générale de près de 22 000 participants, dont 7 900 
scolaires. Cette manifestation est initiée par le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche et sa mise
en œuvre est coordonnée en région par l’Espace Mendès
France de Poitiers. 

Elle reçoit le soutien de la région Poitou-Charentes, de
collectivités locales, des établissements d’enseignement
et de recherche et de nombreux autres partenaires notam-
ment associatifs. 

Les 20 ans auront lieu du 12 au 16 octobre 2011 !

EDITO

Science et culture pour tous...

En 2010 ce sont près de 110 000
personnes que l’Espace Mendès France a

touchées en Poitou-Charentes par ses
actions de diffusion. Ces centaines de 

projets et d’opérations, qui permettent de
rencontrer un si nombreux public, ne 

pourraient exister sans une mobilisation
quotidienne d’une multitude d’acteurs, ni

sans l’appui permanent et historique de la
ville de Poitiers et de la Région Poitou-
Charentes, de l'État aussi, ainsi que de

nombreuses institutions d’enseignement
supérieur et de recherche.

Lancée en 2007 avec le Conseil régional
de Poitou-Charentes l’opération « Science

pour tous » est devenue une référence.
Elle permet une ouverture à un large public

sur l’ensemble du territoire et également
de faire évoluer les méthodes de médiation

scientifique. Ce succès doit beaucoup à
l'engagement de relais locaux. L’action 

« Terre de Sciences » menée depuis peu
avec le Conseil général des Deux Sèvres

témoigne aussi de la vitalité de nos
territoires pour lesquels l’enjeu de la

connaissance est avant tout celui d’une
culture partagée ; une culture pour tous où
les sciences tiennent une place éminente.

Ce premier numéro d’Expli’cit rend compte
du foisonnement en cours, de ces actions,

de ces projets et des acteurs qui les
conduisent ; la partie immergée d’un 

« iceberg chaleureux, riche et créatif ».

Didier Moreau, directeur général



Les acteurs économiques et les institutions
de Poitou-Charentes impliquées dans la
formation n'ont pas attendu que soit lancé

le « plan de mobilisation des filières et des 
territoires pour les métiers de la croissance verte »
du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du déve-
loppement durable et de la mer pour entamer la
conversion de l'économie et commencer à 
« verdir » l'emploi et les formations. 
Certes la fi l ière bio requiert de nouvelles 
compétences, comme l'a exposé Laurent
Gazeau, et l'offre de formations universitaires
anticipe la demande de nouvelles qualifications
(Anne Aubert, université de La Rochelle) ; mais
les référentiels de formation évoluent également
(Pascal Baijot de l'Agence Poitou-Charentes de
la formation tout au long de la vie) et, outre
l'adaptation des diplômes et des parcours 
professionnels (David Ovieve, Conseil régional),
l'information et l'orientation des plus jeunes 
intègrent cette nouvelle donne (Gérard Roche,
ONISEP). 
De leur côté, les entrepreneurs témoignent de
l'importance de l'engagement dans l'« éco-indus-
triel », pour faciliter les mutations de l'emploi, 
et des difficultés sérieuses qu'ils rencontrent 
pour impulser à leur niveau des changements 

profonds en faveur de l' « éco-conception » et de
l' « éco-localisme ». Les entreprises ont aussi
besoin, parfois, d'être accompagnées dans leurs
choix, notamment quant à leur impact environ-
nemental et quant à l'évolution appropriée de
leurs métiers.
La « croissance verte » n'apparaît pas seulement
comme un vaste chantier en vue d'une économie
qui, à long terme, utilisera moins ou mieux la 
ressource énergétique et les matières premières
non renouvelables et réduira autant que possible
les émissions de gaz à effet de serre. Elle marque
aussi la prise de conscience et la mobilisation de
l'ensemble des acteurs pour un changement de
modèle de développement économique. 
La discussion sémantique de cette notion à la
mode n'est pas sans enjeu. Les écologistes, par
exemple, rejettent l'objectif de « croissance » et
préfèrent se représenter une « économie verte ».
Les « emplois verts » ne sont pas simplement 
« les métiers liés à la croissance ou à l'économie
verte », car pour l'Organisation internationale du
travail (OIT) cette notion résume à elle seule la
transformation des économies, des entreprises,
de tous les lieux de travail et de l'emploi vers une
économie durable « décarbonnée » et fournis-
sant un travail décent. Ce sont donc toutes les 

entreprises et les organisations, et dans tous les
secteurs, qui sont concernées par ces mutations,
et non quelques filières en prise directe sur 
l'environnement. Ceci n'est pas sans consé-
quence sur le plan technologique, puisque des
innovations environnementales radicales sont
nécessaires pour modifier profondément nos
modes de production et de consommation.

Anne-Marie Crétiéneau

ESPACE SCIENCE

L'évolution des métiers dans la croissance verte

Chacun doit pouvoir acquérir tout au long
de sa vie les compétences et les moyens
qui lui permettront de promouvoir sa santé

et sa qualité de vie.
La croissance démographique des communes
de moins, dix mille habitants, dont presque la
moitié appartiennent à l’espace rural, a été de
plus de 0,9% par an (le double de la période
antérieure). Ce sont les communes de moins de
2 000 habitants qui enregistrent les plus forts
taux de croissance, en particulier les petites villes
(dont la moitié est proche d’une grande ville), ce
qui porte un coup dur aux théories sur la déser-
tification des campagnes.
Ce retournement a plusieurs causes :
• l’attractivité de nos campagnes auprès de nos

voisins européens (britanniques, néerlandais…)
en particulier en Normandie, Dordogne ou 
Provence ;

• des populations de retraités qui captent des
espaces de villégiature ;

• des secteurs ruraux caractérisés par un dyna-
misme économique attirant des actifs et leurs
familles… : bassins agricoles dynamiques
incluant tout un tissu d’activités induites (agro-
alimentaire, logistique...), régions à forte 
spécialisation industrielle, secteurs péri-urbains
en pleine révolution tertiaire.

Ces populations contribuent au repeuplement de
nos campagnes, mais elles importent leur mode
de vie à l’origine du développement d’une éco-
nomie de services (dont la santé) et des activités
récréatives et touristiques. 
Actuellement le milieu rural présente, en synthèse,
certaines caractéristiques :
• l’affaiblissement de la vie sociale dû en partie

au vieillissement, en particulier dans les zones
ayant subi l’exode rural des années 1980-
1990, sans retournement des années 2000
(« France du vide », des Ardennes aux Pyré-
nées, avec toutefois une forte diminution des
communes concernées) ;

• l’installation récente de néo-ruraux qui posent
de nouvelles exigences ;

• des difficultés de déplacement et de mobilité
liées à la carence des moyens de transport 
collectifs, parfois individuels ;

• mais aussi, une solidarité familiale, la connaissance
réciproque des habitants, le rôle de l’aide à
domicile, la présence du médecin de famille,
des soignants à domicile, infirmières, aides-
soignants…

Certaines thématiques (alimentation, sommeil…)
sont plus facilement abordables avec les habi-
tants que d’autres (dépendance, sexualité…). Il
est alors nécessaire d’utiliser des supports 
prétextes pour aborder certaines questions (afin
d’éviter le « que vont dire les autres si je suis là
à raconter ma vie ») :
• les fêtes de famille pour parler du boire et du

manger (nutrition) ;
• le désir d’enfant pour aborder la sexualité et

la vie amoureuse ;
• la santé des enfants pour commencer un 

travail sur l’hygiène de vie.
Alors que les politiques de santé ont surinvesti la
santé des enfants et des jeunes et celle des 
personnes âgées, aucune politique n’est centrée
sur la population située « à l’âge actif », c’est-à-
dire entre 25 et 65 ans approximativement. 
Certes, cette population est concernée comme

d’autres par des politiques thématiques natio-
nales : cancer, maladie cardiovasculaire, VIH,
prévention de la sécurité routière, etc. Sur ces
thèmes nationaux, des indicateurs de santé 
existent. Mais aucun sur les caractéristiques 
spécifiques de cette population.
Si l’on considère l’ensemble de la vie, les besoins
en matière de santé sont bien différents. De la
naissance à la fin de vie, un individu traverse des
périodes que la société tente de codifier. Cette
stratification évolue mais, surtout, ces âges de
la vie ne sont pas toujours définis en fonction
des besoins de prévention ou de prise en charge
au regard de la santé. Ils découlent souvent 
d’autres politiques publiques. 
En effet, la scolarisation obligatoire en France
de 6 à 16 ans encadre les âges de la santé de
l’enfant et de l’adolescent et le fameux 3e âge
est bien l’âge de la retraite... !
La périnatalité est surinvestie par les politiques
de santé. Une fois passée la petite enfance, on
sait peu de la santé des âges de la vie. Il est
paradoxal que le cœur de cible de la surmortalité
– l’âge adulte – soit si peu décrit et analysé.

Christian Lemaignan

Santé et nutrition en milieu rural 

PAYS SAINTONGE ROMANE

L'innovation au service
de la croissance verte
La table ronde organisée par le Pays

Saintonge Romane le 20 octobre 2010 à

l'Abbaye aux Dames sur les métiers de la

croissance verte a mis en exergue le rôle

fondamental que doit jouer l'innovation, sous

toutes ses formes et au sein de toutes les

institutions et organisations concernées, pour

relever le défi et faire face à l'incertitude de

la conversion verte de l'économie.
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Depuis de nombreuses années et avec
le soutien du Conseil régional, l’Espace
Mendès France conduit en Poitou-

Charentes un très grand nombre d’opérations
et de programmes de culture et de diffusion
scientifiques conçus et organisés en parte-
nariat avec les acteurs et avec les habitants
des territoires de la région.

Qu’il s’agisse des opérations dites « labellisées »
et reconduites d’année en année : « Fête de la
science », « Images de sciences », « La science
se livre », opérations qui connaissent toujours le
même succès auprès de publics de plus en plus
nombreux et de plus en plus divers, qu’il s’agisse
de manifestations ponctuelles organisées sur
des thèmes ou sur des questions intéressant les
territoires – urbains ou ruraux – sous la forme
de conférences, de journées thématiques, de 
séminaires de réflexion ou d’expositions grand
public, ou qu’il s’agisse encore de programmes
d’accompagnement des collectivités locales dans
leurs projets de développement économique et
social, l’objectif est toujours le même : permettre
aux citoyens de tous âges et aux acteurs locaux
– associatifs, politiques, culturels ou sociaux –
de partager et de débattre avec des scientifiques
et avec des experts reconnus sur des sujets qui
les préoccupent ou les intéressent dans leur 
travail, dans leur vie quotidienne ou dans leurs
activités sociales. 
Dans ce déploiement, qui a comporté en 2010
environ cinq cents opérations territoriales, les
établissements éducatifs – lycées, collèges,
écoles ou universités – sont évidemment des
partenaires de premier plan. Mais les organisations
culturelles ou sociales – comme les universités
populaires – et les institutions territoriales 
– communautés de communes, pays ou dépar-
tements – sont également des acteurs essentiels
de la diffusion et du partage de la connaissance.  
L’ambition est de rapprocher la science du

ESPACE ACTUALITÉ

Un déploiement régional qui s’accélère

L’Espace Mendès France et l’Université
citoyenne de Thouars (UCT) ont signé
une convention de partenariat qui prévoit

une programmation de réflexions et de débats
scientifiques et techniques au cours des années
2011 à 2013.
Partant de préoccupations liées à l’urbanisme
(aménagement de nouvelles zones, terrains 
d’industries militaires fermées en 1996 et en
cours de dépollution) et à l’habitat (restauration
de quartiers anciens), l’UCT souhaite intégrer,
dans ses réflexions, les évolutions du territoire
thouarsais tant dans le domaine des énergies
renouvelables (photovoltaïque, parc d’éo-
liennes), du développement durable dans les
industries (10 500 emplois, investissement de
la collectivité dans une unité de méthanisation),

Avec l’Université citoyenne de Thouars
THOUARS

d’actions ou de programmes de médiation 
scientifique.
Afin de réaliser ce travail et de mettre en œuvre
les propositions qui s’en dégagent, deux 
personnes – une pour les Deux-Sèvres et la
Vienne, et l’autre pour la Charente et la 
Charente-Maritime – sont venues rejoindre le
groupe d’action régionale de l’Espace Mendès
France.
On pourra, dans la présente lettre faire connais-
sance avec nos deux collègues et s’informer par
ailleurs des opérations projetées au cours des
prochains mois.

J.P. M.

Dans le cadre du projet FEDER « Les jeunes
et la science » destiné à promouvoir des
filières et les carrières scientifiques auprès

des collégiens et lycéens, et plus particulièrement
auprès des jeunes femmes, l’Espace Mendès
France a proposé une journée intitulée « Les
jeunes et la science » aux classes de 4e et de 3e

du collège Maurice Chastang de Saint Genis de
Saintonge. Cette journée a réuni près de soixante-
quinze élèves, leurs professeurs, le personnel de
la médiathèque, les responsables de ces établisse-
ments et des élus de la Communauté de communes
de Haute Saintonge.
Deux personnalités scientifiques ont participé 
à cette manifestation : Isabelle Petit-Paris, 
chercheure en biologie au Bio-pôle/CHU Poitiers,
et Patriçia Arnault, directrice du département de
physiologie animale & neurosciences de 
l’université de Poitiers et présidente de l'asso-
ciation Promosciences. Leurs interventions ont
été suivies par la projection de deux documen-
taires sur les métiers de la recherche et des 
portraits de chercheurs. 
Un temps d’échanges avec la salle a permis aux
élèves d’interroger les chercheures sur des questions
d’orientation professionnelle vers les sciences.
L’exposition itinérante Physique de femmes,
réalisée par le CNRS et la Mission pour la place
des femmes au CNRS, a également été 
présentée à cette occasion.
Les professeurs de physique
et de SVT ont assuré la visite
de l’exposition par un accom-
pagnement pédagogique
adapté aux contenus délivrés
par l’exposition.
Cette journée a reçu le sou-
tien de la Région Poitou
Charentes et du Fonds
européen de développement
régional.

« Les jeunes et la
science » au collège
Maurice Chastang

SAINT GENIS DE SAINTONGE

citoyen, là où il vit et là où il exerce ses activités
économiques ou sociales, en lui donnant la 
possibilité d’interroger les scientifiques et de
contribuer à la mise en débat interdisciplinaire
de questions concernant aussi bien la nutrition,
la santé, les transports, la médiation numérique
ou l’écologie.
Pour assurer ce déploiement au plus près des
besoins et des demandes des territoires, 
l’Espace Mendès France a réalisé et continue
de conduire, depuis deux ans, des enquêtes de
terrain dont les résultats permettent de répondre
au mieux aux attentes des acteurs et des citoyens
quant aux thématiques qui peuvent les intéresser
et quant aux modalités de mise en œuvre 

que dans la qualité de vie et dans l’attractivité
culturelle. Ces ambitions révèlent un renouveau
de la pensée sur le Thouarsais dans trois
domaines : l’écologie urbaine, l’écologie indus-
trielle, l’écologie culturelle.
Ces trois approches seront abordées durant
ces trois années et leurs orientations seront
définies par un conseil scientifique, récemment
créé et présidé par Dominique Breillat.
Notre partenariat porte sur l’animation du
conseil scientifique, sur la participation à 
l’organisation du contenu et sur la médiation
des thèmes scientifiques qui seront abordés
pendant des rencontres entre scientifiques,
responsables politiques ou sociaux et citoyens. 

C. L.
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Cette initiative régionale mobilise, de 
janvier à juin 2011 quarante-trois lieux
de lecture publique et les centres de

documentation et d’information des établisse-
ments scolaires autour d’une centaine de mani-
festations – expositions, conférences, débats,
animations, etc. – sur une thématique scientifique,
cette année : La chimie autour de nous. Elle
trouve naturellement sa place dans le cadre de
l'année mondiale de la chimie.
La chimie n’est pas seulement une industrie,
c’est avant tout une science. La chimie, c’est
tout notre univers composé seulement d’une
centaine d’atomes différents qui s’assemblent
pour réaliser toutes les créations du monde…
La chimie, c’est la vie sous toutes ses formes :
tous les êtres vivants sont faits d’un ensemble
de réactions chimiques. Depuis des millénaires,
l’homme pratique la chimie pour colorer, extraire,
fermenter, émulsionner… Peu à peu, cette
science a donné naissance à une foule d’avancées
technologiques (électronique, pharmacie, maté-
riaux…). Malheureusement responsable aussi
de graves nuisances sur la santé et l’environne-
ment, la chimie a engagé sa mutation afin de
devenir une technologie durable en accord en
particulier avec les principes de recyclage et de
non toxicité couramment pratiqués par la nature.
Il s’agit là d’un véritable enjeu de société au
niveau planétaire.
Ce sont tous ces éléments que la 10e édition de
La science se livre vous propose de découvrir au
premier semestre 2011 sur toute notre région.
Expositions, animations, conférences seront 
proposées dans de nombreuses bibliothèques,
médiathèques et centres de documentation afin
que la science soit accessible à tous.
Pour mémoire, cette opération initialement créée
au Québec par la Société pour la promotion de

La science se livre en Poitou-Charentes
la science et de la technologie et importée en
France à l'initiative du Conseil général des Hauts-
de-Seine, a pour objectifs de développer des
animations de culture scientifique dans les biblio-
thèques et les établissements scolaires de la
région, de favoriser les échanges avec la 
communauté scientifique, d’améliorer la qualité
des services en matière de culture scientifique
en proposant des formations. 
Le Conseil régional Poitou-Charentes, le Ministère
délégué à la recherche et aux nouvelles techno-
logies, DRAC Poitou-Charentes et la Ville de 

Poitiers sont les partenaires financiers de cette
opération réalisée en partenariat avec le Centre
du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, la
Délégation académique à l’éducation culturelle,
et l'union des industries chimiques Poitou-
Charentes-Limousin. Elle reçoit aussi le soutien
du Conseil général de Hauts-de-Seine et de la
Société pour la promotion de la science et de la
technologie (Québec). L’Espace Mendès France
joue un rôle de coordination et de mise en relation
entre les participants. 

Didier Moreau

Lors de la Fête de la science 2010, un 
partenariat inédit s'est développé autour
de l'Espace Mendès France, la mairie de

Châtellerault et la Communauté d'aggloméra-
tion du pays châtelleraudais, des départements
châtelleraudais de l'Institut Universitaire de Tech-
nologie, de la Société des sciences et du Centre
châtelleraudais d'histoire et d'archives. 
Quatre manifestations répondaient à la question :
« sera-t-on encore ouvrier demain ? » ; car les
façons de produire sont en pleine évolution. 
Ateliers des départements de l'IUT, visites 
d'entreprises et des anciens ateliers aéronauti-
ques, conférence de Michel Pigenet, professeur 
d'histoire à Paris 1 - Sorbonne, autour de la
sociabilité ouvrière, avec l'accompagnement des
harmonies ouvrières de Châtellerault, enfin 
parcours découverte des maisons et des 
quartiers ouvriers, ont illustré la dynamique 
collective. On pouvait ainsi mieux comprendre
l'enjeu qu'ont à saisir les salariés des industries
technologiques pour être encore ensemble
demain à l'usine, au travail, à la maison et aux
fêtes. 

P. P. 

Encore « ensemble » 
demain ? 

CHATELLERAULT

La Fête de la science a été l'occasion, pour
l'Institut Universitaire de Technologie 
d'Angoulême et pour le Conseil de déve-

loppement du Grand Angoulême, de faire valoir
des intérêts communs au profit du grand public. 
A l'invitation du Conseil de développement, 
Laurent Chevereau, chargé d'études au Centre
d'études techniques de l'équipement, labora-
toire du Ministère de l'écologie, de l'énergie et
du développement durable et spécialiste du
comité de domaine « transports » du ministère,
a débattu, le mercredi 21 octobre, avec une 
trentaine de personnes, de l'intérêt de l'inter -
modalité dans les transports urbains. 
En préambule, l'orateur a présenté les enjeux
de cette inter - modalité : quels sont les 
différents modes de transport, comment s'arti-
culent-t-ils ? Présentant plusieurs expériences
en cours dans d'autres agglomérations, il a, dans
un second temps, posé la question : pourquoi et
comment doit-on gérer l'inter-modalité ? 
Les solutions et les conditions proposées pour
conduire ou améliorer cette gestion ont permis
aux habitants angoumoisins présents de poser
différentes questions particulièrement d'actualité

Inter-modalité, mouvement et énergie, 
une information élargie 
sur les transports de demain

ANGOULÊME

pour eux. Car ils abordent, pour les années à
venir, sous la houlette de la collectivité locale, des
perspectives assez bouleversantes : zone multi-
modale à la gare SNCF, projet de transport en
site propre, des mutations urbaines et économiques
qui vont transformer la ville dans les dix ans à
venir pour en faire une agglomération moderne.
La question des transports était aussi au 
programme de l'IUT, mais à une échelle différente.
Le lendemain, le jeudi 22 octobre, en effet, une
vingtaine de classes de toute la Charente décou-
vrait, dans les locaux de l'établissement, des 
ateliers d'initiation sur le mouvement, le dépla-
cement, la vitesse et l'énergie ; ateliers accom-
pagnés de l'exposition « En attendant la voiture
propre » de l'Espace Mendès-France.
C'est donc un vaste public, d'âge et de sensibilité
différents, qui a pu s'emparer de ces évolutions
à venir et a pleinement profité de la mobilisation
importante aussi bien du Conseil de développement
que de l'Institut Universitaire de Technologie pour
se voir offrir, en deux jours, une belle amplitude
d'outils et d'informations. 

Pierre Pérot 


