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Le Conseil général a choisi d’articuler son   
action politique sur une réflexion globale autour 
du devenir de la planète. Notre collectivité a  
ainsi démontré la possibilité d’agir pour 
transformer le monde qui nous entoure à 
condition que l’on se pose la question du sens 
et que l’on cherche à replacer nos actions 
quotidiennes dans un contexte plus large 
permettant de le comprendre.        
   
Depuis 2008, le dispositif « Terre de sciences » 
contribue à mieux relever, à notre niveau, les défis 
économiques, sociaux et environnementaux 
créés par la mondialisation.   
   
Au premier semestre 2014, nous poursuivrons 
cette démarche d’éducation populaire, en lien 
avec nos partenaires. Le Département sera à 
l’initiative de trois conférences sur les thèmes de 
l’exclusion scolaire, de l’économie de proximité 
et des risques domestiques pour les enfants en 
bas âge.   
   
Le nouveau dispositif de diffusion de la 
connaissance, « Terre de biodiversité » proposera 
quant à lui un programme dédié aux questions 
environnementales.   
   
J’espère que vous serez nombreux à participer 
à ces rendez-vous ouverts à tous.         

ÉDITORIAL 

Éric Gautier
Président du Conseil général

4

«Donner du 
sens et donner 
à comprendre 
en mettant les 
sciences à portée 
de tous. »
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Petit, on se demande à quoi servent 
les sciences. Devenu grand, on 
pense qu’elles sont inaccessibles. En 
fait, elles servent l’humanité toute 
entière en ce sens qu’elles révèlent, 
qu’elles solutionnent, qu’elles 
étonnent, qu’elles éclairent ou 
encore qu’elles font rêver. Autant de 
bonnes raisons de s’y frotter. C’est 
ce que propose le Conseil général à 
travers « Terre de sciences ».
 
Derrière ce dispositif, la volonté de 
réunir toutes les sciences, tous les 
publics, toutes les initiatives locales 
et tous les territoires sous le même 
pavillon. 
 
Le concept ? Un calendrier de 
plusieurs dizaines de manifestations, 
programmées de février à juin 2014, 
toutes à caractère scientifique.
 
En ligne de mire, le partage de 
la connaissance. Permettre à 
chacun d’avoir accès à cette 
culture scientifique, lui donner 
l’occasion de s’approprier une 
problématique sous des approches 
différentes et par des supports variés. 
Décomplexer en décomplexifiant. 
Pour cela, des expositions, des 
conférences, des animations déve-

loppées partout en Deux-Sèvres 
et menées par des partenaires 
publics et privés. Le Conseil général 
n’est cependant pas responsable 
du contenu proposé par chacune 
des structures.
 
Force essentielle de la fabrication 
scientifique, l’imaginaire tiendra 
une grande place dans ce 
dispositif. Car derrière la recherche 
et derrière chaque chercheur, 
il faut de l’imagination. Une 
imagination créatrice, une source 
d’émerveillement et une part de 
rêve. Bon voyage en « Terre de 
sciences » !

LE DISPOSITIF
TERRE DE SCIENCES
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  ZOOM

La science se livre
De janvier à juin

Mon village « Deux-Sèvres » espace 
de biodiversité
De février à septembre 

Observer, connaître et protéger les 
oiseaux sauvages
De mars à juin

  EXPOSITION

Notions du temps
Du 3 au 15 février

  ATELIER

Scratch 
5 février

Quelle heure est-il M. Soleil ?
6 février

Ciel des saisons
12 février

La terre tourne 
19 février

Le cache-cache des étoiles  
19 février

Rencontres avec les professionnels  
de l’habitat écologique 
21 février 

De Toumaï à « homosapiens »   
25 février

Inspecteur insecte   
25 février

Apprendre à greffer pour multiplier 
vos arbres fruitiers    
5 avril

La vie risquée des enfants à la maison   
28 juin
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  CONFÉRENCE

Notre horloge biologique : comment ça 
marche ?
12 et 18 février

Acteurs de territoire et avenir  
des campagnes 
7 février  

Sport et santé pour tous  
21 février  

Infobésité, comprendre et maîtriser la 
déferlante d’informations
20 mars

Relire la littérature et presse pour la 
jeunesse : quelles représentation du 
masculin et du féminin ?
21 mars 

Les semences menacées : quel impact 
pour la biodiversité ?
21 mars  

L’économie toute proche
2 avril

Le commerce électronique et  
les échanges par internet 
11 avril 

L’école, une fabrique d’exclusion  
sociale ?
Mai

Rôle et importance des pouvoirs  
publics dans l’économie des territoires 
16 mai

Détective de l’histoire des familles, un 
métier d’aujourd’hui  : le généalogiste 
successoral
23 mai

La vie risquée des enfants à la maison   
28 juin
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  COURS

Le compost : comment ça marche ?
6, 13 et 15 février

Croissance, décroissance, quels sont nos 
besoins ?
13, 20 et 27 mars - 3 et 10 avril

Qu’est-ce que qu’une religion, qu’est-ce 
que la religion 
14, 21 et 28 mars - 4 avril

Connaître la biodiversité des jardins 
17 et 24 juin - 28 juin

  FESTIVAL

Salon Éco-Bio
12 et 13 avril 

Teciverdi 3e édition : migrations 
Du 26 au 29 juin

SORTIE

Voyagez des millions d’années  
en arrière !
À partir du 19 avril 

Pour vos déplacements,
pensez au covoiturage ! 
covoiturage.poitou-charentes.fr
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LA SCIENCE SE LIVRE
À LA DÉCOUVERTE DU TEMPS
JUSQU’EN JUIN I DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

ZOOM

© EMF

  COORDONATEUR
Espace Mendès France - CCSTI - Poitiers

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
05 49 50 33 08
www.emf.fr

Dans le cadre de « La science se livre 2014 », 
l’Espace Mendès France propose aux 
bibliothèques, aux établissements scolaires et 
aux collectivités d’organiser entre janvier et juin 
des manifestations (expositions, conférences, 
animations...) autour du thème À la découverte 
du temps. 
Depuis toujours, les êtres humains s’interrogent 
sur le temps : Comment le mesurer ? Comment 
le représenter ? Le temps c’est quoi ? Le temps 
existe-t-il ?
Pour tenter de répondre à ces questions, nous 
vous proposons d’explorer le temps à travers 
différentes approches : en astronomie (cycle des 
saisons), en physique (relativité), en géologie 
(datation), en sciences naturelles (rythmes 
biologiques) mais aussi en histoire (calendriers), 
en littérature (voyages dans le temps), etc.
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EXPOSITION

NOTIONS DU TEMPS
DU 3 AU 15 FÉVRIER 
Bibliothèque municipale - NUEIL-LES-AUBIERS
ORGANISATEUR : Bibliothèque municipale
CONTACT : 05 49 65 69 06 

 

ATELIER

SCRATCH 
5 FÉVRIER I 14H 
Bibliothèque municipale - NUEIL-LES-AUBIERS
ORGANISATEUR : Bibliothèque municipale
CONTACT : 05 49 65 69 06 

ATELIER

QUELLE HEURE EST-IL  
M. SOLEIL ?
6 FÉVRIER I À 9H-10H30-13H30 
Bibliothèque municipale - NUEIL-LES-AUBIERS
ORGANISATEUR : Bibliothèque municipale
CONTACT : 05 49 65 69 06   

ATELIER

CIEL DES SAISONS
PLANÉTARIUM ITINÉRANT
12 FÉVRIER I À 9H-10H-11H-15H30 ET 17H30
Médiathèque - FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
ORGANISATEURS : Médiathèque de la Tour du Prince
CONTACT : 05 49 04 44 39

CONFÉRENCE

NOTRE HORLOGE BIOLOGIQUE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
PAR LE PR JOËL PAQUEREAU, PRÉSIDENT DU  
RÉSEAU VEILLE SOMMEIL EN POITOU-CHARENTES
12 FÉVRIER I 20H 
Médiathèque - FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
ORGANISATEUR : Médiathèque de la Tour du Prince 
CONTACT : 05 49 04 44 39

CONFÉRENCE

NOTRE HORLOGE BIOLOGIQUE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
PAR LE PR JOËL PAQUEREAU, PRÉSIDENT DU 
RÉSEAU VEILLE SOMMEIL EN POITOU-CHARENTES
18 FÉVRIER I 20H 
Bibliothèque municipale - NUEIL-LES-AUBIERS
ORGANISATEUR : Bibliothèque municipale 
CONTACT : 05 49 65 69 06

ATELIER

LA TERRE TOURNE 
19 FÉVRIER I 14H 
Bibliothèque - MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
ORGANISATEUR : Bibliothèque Claude Durand
CONTACT : 05 49 26 79 51

ATELIER

LE CACHE CACHE DES ÉTOILES 
19 FÉVRIER I 16H 
Bibliothèque - MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
ORGANISATEUR : Bibliothèque Claude Durand
CONTACT : 05 49 26 79 51

ATELIER

DE TOUMAÏ À  
« HOMO SAPIENS »
25 FÉVRIER I 14H 
Bibliothèque - MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
ORGANISATEUR : Bibliothèque Claude Durand
CONTACT : 05 49 26 79 51

ATELIER

INSPECTEUR INSECTE 
25 FÉVRIER I 15H30 
Bibliothèque - MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
ORGANISATEUR : Bibliothèque Claude Durand
CONTACT : 05 49 26 79 51
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ou « comment passer d’une épluchure à un engrais » ?
« Le compost, il faut en faire ! », Au-delà de ce message d’actualité dans l’op-
tique de la réduction des déchets, ce cycle de 3 cours va se pencher sur les 
mécanismes biologiques qui sont en œuvre dans le processus de transforma-
tion de la matière organique en compost.
Inscription obligatoire. Baby-sitting possible.

ORGANISATEUR : Université populaire sud Deux-Sèvres
CONTACTS : www.upsud79.org - contact@upsud79.org   

LE COMPOST : COMMENT 
ÇA MARCHE ?
6 ET 13 FÉVRIER I DE 20H À 22H - 15 FÉVRIER I DE 9H30 À 12H 
CELLES-SUR-BELLE

COURS

Afin de mieux comprendre l’impact les mouvements de populations dans l’espace rural 
aujourd’hui, Nicolas Gamache, chercheur à l’université de Poitiers, présentera l’évolution 
de l’espace rural ces quarante dernières années, comment “nouveaux“ résidents et 
autochtones y habitent, comment ils interagissent avec leur environnement, avec les 
autres, avec la ville. Mylène Thou, du collectif ville campagne, interviendra sur les 
motivations des populations à s’installer sur un territoire, ce que cela implique et les 
questions pour les acteurs d’un territoire d’accueillir de nouveaux résidents.

ACTEURS DE TERRITOIRE 
ET AVENIR DES CAMPAGNES 
7 FÉVRIER I 20H30 
Salle des Halles - CELLES-SUR-BELLE

© CMMR

ORGANISATEUR : Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Deux-Sèvres (FDFR)
CONTACTS : 05 49 29 13 73 - fdfr.79@mouvement-rural.org  

CONFÉRENCE

Fourmis’Colos organise une soirée avec les professionnels locaux de l’éco-construction 
recensés pour leur proximité, leur sérieux et le partage des valeurs de l’association : 
construction saine, respectueuse de l’environnement. L’objet est de permettre aux 
particuliers : d’identifier des professionnels de l’éco-construction, d’échanger avec 
eux sur leurs activités, leurs techniques, d’obtenir des conseils, d’obtenir des retours 
d’expériences des membres de l’association et un échange de bonnes pratiques.

RENCONTRE AVEC LES 
PROFESSIONNELS DE 
L’HABITAT ÉCOLOGIQUE
21 FÉVRIER I 20H I Pavillon des colloques - Noron - NIORT 

© Fourmis’Colos

ORGANISATEUR : Association Les Fourmis’Colos  
CONTACTS : 06 62 00 08 25 - info@fourmiscolos.fr - http://www.fourmiscolos.fr  

ATELIER

© Kessner Photography

© Terre aquarelle - Dany Verrines 
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SPORT ET SANTÉ 
POUR TOUS...
21 FÉVRIER I 20H45
Salle des fêtes - LA BOISSIERE-EN-GÂTINE 

... et le vécu au sein d’une équipe cycliste de haut de niveau.
Une chose est sûre, le sport est bénéfique pour la santé : prévention de l’obésité, 
de certains cancers, des maladies cardio-vasculaires, de l’ostéoporose et action 
contre le diabète, effets positifs sur la libido, sur la santé mentale et le bien-être 
en général. L’activité physique améliore ainsi la qualité de vie. Mais comment ? 
Jacques Morin, ostéopathe, va nous expliquer comment tout se joue dans notre 
organisme par le jeu des hormones et des neuro-médiateurs.

© J. Competissa

ORGANISATEUR : Café Gâtine
CONTACTS : 06 87 21 88 53 - www.cafe.gatine.free.fr

CONFÉRENCE

Cette formation doit permettre de comprendre les impacts et les 
enjeux économiques, écologiques, sociaux, idéologiques d’une politique 
fondée sur un objectif de croissance économique. Appliqué au reste du monde, 
le mode de vie actuel des occidentaux est-il réaliste ? Sa poursuite pour nous-
mêmes l’est-elle également ? Pour répondre à ces questions, nous étudierons 
les objections de ceux qui contestent cette politique de croissance infinie dans 
un monde fini.

CROISSANCE, DÉCROISSANCE, 
QUELS SONT NOS BESOINS ?
13, 20 ET 27 MARS - 3 ET 10 AVRIL I DE 18H30 À 20H30 
MELLE

© Université populaire sud Deux-Sèvres

ORGANISATEUR : Université populaire sud Deux-Sèvres
CONTACTS : www.upsud79.org - contact@upsud79.org

COURS

QU’EST-CE QU’UNE RELIGION, 
QU’EST-CE QUE LA RELIGION
14, 21 ET 28 MARS - 4 AVRIL I DE 20H30 À 22H30 
SEPVRET

Que l’on soit croyant ou non croyant, le fait religieux interpelle ; pour mieux 
l’appréhender, l’intervenant nous propose de l’étudier en allant aux sources des 
traces laissées par les peuples dits premiers, à travers leurs interprétations par 
les anthropologues.
De la préhistoire à nos jours, il abordera ainsi les pratiques religieuses et leurs 
répercussions dans le quotidien. 
Inscription obligatoire. Baby-sitting possible.

ORGANISATEUR : Université populaire sud Deux-Sèvres
CONTACTS : www.upsud79.org - contact@upsud79.org

COURS
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ZOOM

  COORDONATEUR
CNRS

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
Sylvie Houte
monvillageeb@gmail.com
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/

Devenez sentinelle de la biodiversité ! 
« Mon village « Deux-Sèvres », espace de 
biodiversité » est un programme de science 
participative qui invite tous les acteurs du 
territoire (citoyens comme vous, écoles, 
collectivités...) à observer leur environnement 
et singulièrement les petites bêtes des jardins : 
leurs activités biologiques (décomposition des 
déchets, pollinisation...) jouent en effet un rôle 
indispensable à la biodiversité. Pour faciliter vos 
observations, un abri à insectes, construit par 
le Chantier d’Insertion du Conseil général des 
Deux-Sèvres, vous est offert si vous participez 
au programme !

« Mon Village... » met également à disposition 
des communes intéressées 3 ruches et des 
semences de fleurs locales. Véritable outil 
pédagogique, le rucher permet aux habitants de 
se familiariser avec la présence des abeilles et 
de mieux comprendre les services écologiques 
fournis par la biodiversité. Parlez-en à votre 
maire !

« Mon Village... » c’est aussi une programmation 
toute l’année pour mieux connaître la 
biodiversité qui nous entoure : des cours pour 
concevoir un jardin accueillant pour les espèces 
locales, des animations gratuites et ouvertes à 
tous (découverte des espèces du jardin, écologie 
et vie des abeilles, les plantes utiles au jardin) 
et même une fête des abeilles pour clôturer la 
saison !

© P. Wall

MON VILLAGE « DEUX-SÈVRES » 
ESPACE DE BIODIVERSITÉ 
DE FÉVRIER À SEPTEMBRE I SUD DEUX-SEVRES 
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ATELIER

ANIMATIONS GRAND PUBLIC  
SAMEDI 8 FÉVRIER I 10H-12H - SAINTE-BLANDINE 
À l’école 
Ouvert à tous -distribution des abris réservée aux 
habitants de la commune

SAMEDI 15 FÉVRIER 
10H-12H - JUSCORPS 
15H-17H - SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE  
À l’école 
Ouvert à tous - distribution des abris réservée aux 
habitants de la commune

SAMEDI 15 MARS 
10H-12H - MOUGON 
15H-17H - PRAHECQ   
À l’école 
Ouvert à tous - distribution des abris réservée aux 
habitants de la commune

SAMEDI 22 MARS
10H-12H - SAINTE-BLANDINE 
15H-17H - MOUGON 
Au cœur du village - ouvert à tous 

SAMEDI 29 MARS 
10H-12H - SAINT-MARTIN-DEBERNEGOUE 
15H-17H - JUSCORPS 
Au cœur du village - fléchage - ouvert à tous 

SAMEDI 5 AVRIL 
10H-12H - PRAHECQ 
Au cœur du village - ouvert à tous 
15H-17H - SAINTE-BLANDINE
À proximité du rucher communal - fléchage depuis le 
centre-bourg - ouvert à tous 

SAMEDI 12 AVRIL 
10H-12H - JUSCORPS 
15H-17H - SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE 
À proximité du rucher communal - fléchage depuis le 
centre-bourg - ouvert à tous 

SAMEDI 12 AVRIL
10H-12H - MOUGON 
15H-17H - PRAHECQ 
À proximité du rucher communal - fléchage depuis le 
centre-bourg - ouvert à tous 

COURS

CYCLE DE COURS  
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
MARDI 17 JUIN - 1ER COURS I 20H30-22H30 
MARDI 24 JUIN - 2E COURS I 20H30-22H30 
SAMEDI 28 JUIN - SORTIE TERRAIN I 14H  
PRAHECQ

FESTIVAL

FÊTE DES ABEILLES
TOUS LES WEEK-END DE SEPTEMBRE  
Horaires et lieux  sur le blog 
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/



12 I Terre de sciences février-juin 2014

ZOOM

OBSERVER, CONNAÎTRE ET 
PROTÉGER LES OISEAUX 
SAUVAGES...
DE MARS À JUIN I DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

© P. Wall

  COORDONATEUR
GODS

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
05 49 09 24 49 - contact@ornitho79.org 

Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres propose 
un programme complet de sorties gratuites et 
accessibles à tous pour découvrir les oiseaux du 
département. 

À vos agendas  :
-   Les oiseaux du Cébron, le 1er mars à 9h au 

Pôle Sciences & Nature, lac du Cébron  
Renseignements : Barbara Puaud 
06 52 18 24 74 - 05 49 70 89 50 
barbara@ornitho79.org

-   Les oiseaux de l’Étang de Beaurepaire, le 5 avril 
à 10h sur la digue de l’étang Saint-Maurice-la-
Fougereuse
Renseignements : Clément Braud 
06 72 40 15 81 - clement@ornitho79.org 

-   Oiseaux des plaines de bordure du Marais 
Poitevin, le 21 mai à 18h30 au Prieuré de Saint-
Georges-de-Rex
Renseignements : Xavier Fichet   
05 49 09 24 49 - xavier@ornitho79.org 

-   Les Landes de l’Hopiteau, le 7 juin à 9h30 sur 
le parking du site des landes de l’Hôpiteau 
Renseignement : Barbara Puaud 
06 52 18 24 74 - 05 49 70 89 50 
barbara@ornitho79.org

-  À la découverte de l’Engoulevent, le 20 juin à 21h 
sur la grand’Place d’Epannes 
Renseignements  : Xavier Fichet 
05 49 09 24 49 - xavier@ornitho79.org 

Découvrez le programme détaillé sur le site  
www.ornitho79.org
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Comment gérer la profusion quotidienne d’emails 
et de données numériques ? Caroline Sauvajol-
Rialland, journaliste, maître de conférences et 
auteur de plusieurs ouvrages sur la surcharge 
informationnelle, nous donne les clés de 
compréhension de «  l’infobésité  », ses causes et 
ses conséquences. 

Aujourd’hui, un cadre reçoit un volume 
d’informations 10 fois supérieur à ce qu’il recevait 
il y a 15 ans. Ce flux de données globalisé et 
normalisé nous force à nous interroger. Est-il 
davantage source de contraintes que créateur de 
valeurs positives ? Alors que certains n’hésitent pas 

à parler de «  mal du siècle  », poussant parfois au 
« burn out  » informationnel, il est bon de prendre 
le temps de revoir notre rapport aux technologies 
de l’information et de la communication (TIC). De 
comprendre comment sélectionner pour s’alléger 
du superflu.

La conférence a lieu dans le cadre des rencontres 
« Niort Numéric ». Organisées le 20 mars à 
L’Acclameur par l’Université et la Communauté 
d’Agglomération de Niort, elles ont pour thème le 
«  Big Data  » (volume croissant de données) et 
l’infobésité. 

  ORGANISATEURS
L’Université et la Communauté d’Agglomération 
de Niort

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
Bernadette Chaulet  
bernadette.chaulet@univ-poitiers.fr

INFOBÉSITÉ, COMPRENDRE 
ET MAÎTRISER LA DÉFER-
LANTE D’INFORMATIONS
20 MARS I 19H30 I L’acclameur - NIORT

CONFÉRENCE
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Quoi de neuf depuis les années 70 où les féministes et organismes internationaux 
incitèrent à se défaire des stéréotypes liés au sexe dans les ouvrages destinés 
aux plus jeunes pour favoriser l’égalité entre les sexes  ? Si les stéréotypes les 
plus flagrants semblent s’être estompés, l’égalité est encore lointaine, même si 
les productions culturelles s’adressant aux enfants se diversifient. Sylvie Cromer 
montrera comment apparaît la différence des sexes par une lecture sociologique 
de la littérature et la presse jeunesse.

RELIRE LA LITTÉRATURE ET 
PRESSE POUR LA JEUNESSE...
21 MARS I 20H30
Médiathèque - THOUARS

ORGANISATEUR : Université citoyenne de Thouars et la médiathèque 
CONTACT : universite.citoyenne@sfr.fr

CONFÉRENCE

LES SEMENCES MENACÉES :
QUEL IMPACT POUR LA BIODIVERSITÉ ? 
21 MARS I 20H30
Salle des fêtes - CLAVÉ

Les vingt dernières années ont vu la disparition d’une partie des semences culti-
vées, la réduction de la diversité des variétés anciennes agricoles ou potagères.
Bruno Morandeau, formateur en production de semences, fera l’historique de la 
réglementation et des catalogues officiels, dressera un bilan de la situation de la 
biodiversité semencière en France et dans le monde (variété ancienne, hybride 
F1, OGM, plantes mutagènes) et abordera les pratiques des multinationales.
Il proposera des conseils pour agir individuellement et durablement pour la sau-
vegarde des variétés (notions d’auto-production et de partage des semences).

© DR
ORGANISATEUR : Café Gâtine
CONTACTS : 06 87 21 88 53 - www.cafe.gatine.free.fr

CONFÉRENCE

APPRENDRE À GREFFER
POUR MULTIPLIER VOS ARBRES FRUITIERS 
5 AVRIL I 10H30-12H : exposé théorique à la Salle des fêtes
AZAY-LE-BRÛLÉ - 14H-17H : mise en pratique au lieu-dit MAUTRÉ

Vous souhaitez comprendre pourquoi on greffe des arbres, quel phénomène 
produit cette étonnante soudure végétale...
Vous souhaitez apprendre à greffer pour produire vous-même vos plants et 
contribuer à la sauvegarde de nos variétés fruitières anciennes... 
Venez donc participer à cette journée animée par l’Association Prom’Haies 
accompagnée des Croqueurs de Pommes des Deux-Sèvres. 

© P. Wall

ORGANISATEURS : Commune d’Azay-le-Brulé & Prom’haies
CONTACTS : 05 49 07 64 02 - s.fichet@promhaies.net

ATELIER

© Sylvie Cramer
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 COORDONNATEUR :
Conseil général des Deux-Sèvres

 CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Caroline Flament - 05 49 06 77 08
caroline.flament@cg79.fr

P roche du quotidien, proche des 
clients, des savoir-faire et du monde 
réel, bref, humaine, l’économie 

de proximité présente des avantages 
sociétaux et environnementaux incom-
parables. Restaurant la confiance du 
client et donc la responsabilité du 
producteur ou du commerçant et la 
qualité, elle dynamise l’emploi local et 
la relocalisation des activités, facilite 
l’insertion socioprofessionnelle, participe 
à l’aménagement du territoire et des 
bourgs et accompagne, notamment, 

la mutation des espaces ruraux. Lui-
même commerçant de proximité et 
auteur d’un rapport remarqué du Conseil 
économique, social et environnemental 
consacré à l’économie de proximité, 
Pierre MARTIN vient présenter tous les 
bénéfices de cette économie dont nous 
pouvons tous être acteurs. 

L’ÉCONOMIE 
TOUTE PROCHE
2 AVRIL I 19H I Conseil général - NIORT

CONFÉRENCE
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Par Thierry SAVATIER, historien d’art et consultant en intelligence économique 
et Thomas STANGER, professeur à l’université de Poitiers (sous réserve), et/ou 
Camille ALLOUING, enseignant-chercheur à l’IAE de Poitiers ; ainsi que 
l’intervention de témoins locaux. La révolution électronique et l’Internet touchent 
tous les secteurs de la vie économique et sociale et tendent à bouleverser 
les comportements des acteurs de l’économie (entreprises, consommateurs, 
pouvoirs publics). Comment s’adapter à cette mutation fondamentale  ? 

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
ET LES ÉCHANGES PAR INTERNET
11 AVRIL I 19H 
Salle polyvalente du collège Jean Rostand - THOUARS  

© Julien Compétissa

ORGANISATEURS : Université citoyenne de Thouars et Espace Mendès France
CONTACT : universite.citoyenne@sfr.fr

CONFÉRENCE

Venez découvrir des entreprises locales proposant des produits Bio ou services 
écologiques dans les secteurs de l’alimentation, du bien-être, de l’artisanat, des 
économies d’énergie et de l’habitat sain ! Expositions, conférences et animations 
pour petits et grands rythmeront le salon tout au long du week-end.
Pour sensibiliser le grand public sur différentes thématiques environnementales, le 
salon éco-bio propose, pour petits et grands, des ateliers, conférences et expositions 
traitant du jardinage écologique, de la qualité de l’air, de l’écoconstruction, du recy-
clage et du réemploi, de la prévention des déchets, des énergies renouvelables, etc.

SALON ÉCO-BIO
12 ET 13 AVRIL I 10H - 18H 
Salle Belle Arrivée - NUEIL-LES-AUBIERS

ORGANISATEUR : Mairie de Nueil-Les-Aubiers 
CONTACTS : 05 49 80 65 65 - www.ville-nueil-les-aubiers.fr/ 
www.paysbocagebressuirais.com/ 

FESTIVAL

dans l’économie des territoires. 
Par Antoine CLAEYS, maître de conférence en droit du laboratoire EA - Institut de droit 
public - UFR droit et sciences sociales - université de Poitiers et avec la participation 
de témoins locaux.
En particulier au travers des commandes passées par les collectivités locales, les 
établissements publics et l’État : appels d’offres, cahiers des charges, mise en 
concurrence, protection des entreprises locales et incidences sur l’activité et l’emploi.

RÔLE ET IMPORTANCE 
DES POUVOIRS PUBLICS...
16 MAI I 19H 
Salle polyvalente du collège Jean Rostand - THOUARS

© P. Wall 

ORGANISATEUR : Université citoyenne de Thouars 
CONTACT : universite.citoyenne@sfr.fr

CONFÉRENCE

©
 D

R
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 ORGANISATEUR :
Conseil général des Deux-Sèvres 

 CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Caroline Flament - 05 49 06 77 08
caroline.flament@cg79.fr

Hier pivot de l’intégration sociale et 
fabrique de citoyens libres et égaux, 
l’école est devenue profondément 

inégalitaire. Pire, elle semble aujourd’hui 
accentuer les inégalités et créer de 
l’exclusion sociale. Le nombre d’élèves 
sortant du système scolaire sans diplôme ni 
qualification ne cesse ainsi de croître.

Qui sont ces nouveaux exclus ? Qu’est-ce 
qui peut expliquer ces « mises à l’écart »  et 
que cache « l’échec scolaire » ?

Cette soirée nous permettra d’en savoir un 
peu plus sur la crise de l’école et d’alimenter 
le débat sur sa refondation.

© P. Wall

L’ÉCOLE, UNE FABRIQUE 
D’EXCLUSION SOCIALE  ?
MAI I Retrouvez les date et lieu sur www.deux-sevres.com 

CONFÉRENCE
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VOYAGEZ DES MILLIONS 
D’ANNÉES EN ARRIÈRE  !
À PARTIR DU 19 AVRIL I DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

© Association L’homme et la pierre 

  COORDONATEUR
Association L’homme et la pierre

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
contact@lhommeetlapierre.com
05 49 63 13 86

 

Situées à la frontière de quatre ensembles 
géologiques majeurs (bassins parisien et aquitain, 
massifs armoricain et central), les Deux-Sèvres 
offrent une diversité géologique hors du commun. 
La dernière ère du Jurassique tient même son nom 
de la ville de Thouars  : le Toarcien. Les témoignages 
fossilisés de la vie passée sont particulièrement 
bien visibles dans les nombreuses carrières à ciel 
ouvert du territoire. Le réseau « L’homme et la 
pierre » vous propose tout au long de l’année des 

animations, des ateliers et des sorties pour aller 
à la rencontre d’un patrimoine méconnu, vieux de 
plusieurs centaines de millions d’années  !

Programme complet et informations sur 
http://www.lhommeetlapierre.com

SORTIE
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DÉTECTIVE DE L’HISTOIRE 
DES FAMILLES...
23 MAI I 20H30 
Restaurant du Château du Petit Chêne de MAZIERES-EN-GÂTINE 

… un métier d’aujourd’hui  : le généalogiste successoral.
L’éclatement des familles a conduit à l’émergence de la généalogie successo-
rale pour transférer aux héritiers les patrimoines de ceux qui décèdent au loin. 
Il faut reconstituer le fil d’une famille qui s’est distendu, retrouver le lien familial 
(registre d’état civil, preuves, souvenirs, témoignages). Sollicité par le notaire, 
le généalogiste effectue une véritable enquête «en quête d’héritiers», où tous  les 
moyens de droits sont employés,qui peut révéler bien des surprises.

© DR

ORGANISATEUR : café Gâtine
CONTACTS : 06 87 21 88 53 - www.cafe.gatine.free.fr

CONFÉRENCE

Il est réducteur de voir un jardin uniquement comme un lieu de production de 
fruits, de légumes ou de fleurs. C’est un milieu où les enjeux de biodiversité 
sont présents comme dans les grands espaces naturels. En 2 cours et 1 
sortie, les intervenants aborderont la notion de biodiversité dans un jardin : 
définitions, mécanismes, préservation. Ce cycle de cours s’inscrit dans le cadre 
de l’opération menée par le CNRS de Chizé « Mon village, espace de biodiversité 
en Deux-Sèvres ». Inscription obligatoire. Baby-sitting possible.

CONNAÎTRE LA BIODIVERSITÉ 
DES JARDINS
17 ET 24 JUIN I DE 20H30 À 22H - 28 JUIN I DE 10H-12H  - PRAHECQ

© Jean-Luc Barraud

ORGANISATEUR : Université populaire sud Deux-Sèvres
CONTACTS : www.upsud79.org - contact@upsud79.org

COURS

TECIVERDI 3E ÉDITION : 
MIGRATIONS
DU 26 AU 29 JUIN I NIORT

Fait de se déplacer d’un lieu à l’autre, d’un pays à l’autre. Phénomène commun 
à l’humanité et à la nature, et source de diversité… où il sera question d’oiseaux 
de passage, de Niort et d’ailleurs, d’anguilles, de papillons, de cavalcades 
effrénées de gnous, de valises et d’exils, de réchauffement climatique, de 
l’incroyable histoire du chocolat, de frontières et d’espoirs, des droits de 
l’homme, d’asile et d’Europe, de jazz, de poètes, et de la marche du monde… 
Un festival pour tous, joyeux et stimulant, plein de musiques, de mots, d’images, 
de saveurs, d’auteurs, d’artistes, de rencontres pour penser et danser  !

ORGANISATEUR : Ville de Niort
CONTACTS : 05 49 78 71 84 - www.vivre-a-niort.com

FESTIVAL

© Bang
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  ORGANISATEUR
Conseil général des Deux-Sèvres

  CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Caroline Flament - 05 49 06 77 08 
caroline.flament@cg79.fr

LA VIE RISQUÉE DES 
ENFANTS À LA MAISON
28 JUIN I ATELIERS : 13H30 À 17H I CONFÉRENCE : 17H 
Manège du Conseil général - NIORT

Saviez-vous que les accidents 
domestiques tuent 4 fois plus que les 
accidents de la route  ? 

Pour améliorer la connaissance des 
risques domestiques et mettre en place 
des actions de prévention efficace, 
l’association Calyxis a initié en 2007 
un pôle d’expertise du risque unique 
au monde nourri de l’expérience des 
mutuelles d’assurance niortaises. 

Des animateurs de Calyxis vous proposent 
de découvrir tous les dangers, petits et 
grands, auxquels peuvent être confrontés 
les enfants à la maison. Une conférence 
et trois ateliers ludiques vous permettant 
d’expérimenter en situation les risques 
domestiques sont au programme de cette 
journée ouverte aux professionnels et à 
tous les parents. 

Inscription souhaitée.

CONFÉRENCEATELIER

© Calyxis
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

DATE TYPE MANIFESTATION LIEU CONTACTS

De janvier à juin La science se livre
A la découverte du temps Tout le département 05 49 50 33 08

www.emf.fr

De février à 
septembre  

Mon village « Deux-
Sèvres » espace de 
biodiversité

Sud Deux-Sèvres monvillageeb@gmail.com 

De mars à juin
Observer, connaitre et 
protéger les oiseaux 
sauvages...

Tout le département 05 49 09 24 49
contact@ornitho79.org

Du 3 au 15 février  Notions du temps Bibliothèque municipale  
Nueil-Les-Aubiers 

05 49 65 69 06

5 février Scratch Bibliothèque municipale  
Nueil-Les-Aubiers 05 49 65 69 06

6 février Quelle heure est-il M. 
Soleil ?

Bibliothèque municipale  
Nueil-Les-Aubiers 05 49 65 69 06

6, 13 et 15 février Le compost : comment ça 
marche ? Celles-sur-Belle www.upsud79.org

contact@upsud79.org

7 février Acteurs de territoire et 
avenir des campagnes 

Salle des halles 
Celles-sur-Belle

05 49 29 13 73
fdfr.79mouvement-rural.org

12 février Ciel des saisons Médiathèque 
Frontenay-Rohan-Rohan 05 49 04 44 39

12 février Notre horloge biologique : 
comment ça marche ?

Médiathèque Frontenay-
Rohan-Rohan 05 49 04 44 39

18 février Notre horloge biologique : 
comment ça marche ?

Bibliothèque municipale  
Nueil-Les-Aubiers 05 49 65 69 06

19 février La terre tourne Bibliothèque
Mauzé-sur-le-Mignon 05 49 26 79 51 

19 février Le cache cache des 
étoiles 

Bibliothèque
Mauzé-sur-le-Mignon 05 49 26 79 51

21 février
Rencontre avec les 
professionels de l’habitat 
écologique

Pavillon des Colloques  
Noron - Niort

06 62 00 08 25
info@fourmiscolos.fr

21 février Sport et santé pour 
tous...

Salle des fêtes
La Boissière-en-Gâtine

06 87 21 88 53
www.cafe.gatine.free.fr

25 février De Toumaï à « Homo 
Sapiens»

Bibliothèque 
Mauzé-sur-le-Mignon 05 49 26 79 51

25 février Inspecteur insecte Bibliothèque
Mauzé-sur-le-Mignon

05 49 26 79 51

13, 20 et 27 mars 
3 et 10 avril

Croissance, décroissance, 
quels sont nos besoins ? Melle www.upsud79.org

contact@upsud79.org

14, 21 et 28 mars 
4 avril

Qu’est-ce qu’une religion,
Qu’est-ce que la religion Sepvret www.upsud79.org

contact@upsud79.org

20 mars
Infobésité, comprendre 
et maîtriser la déferlante 
d’informations 

L’acclameur - Niort
bernadette.chaulet@

univ-poitiers.fr

21 mars

Relire la littérature et 
presse pour la jeunesse : 
quelles représentations du 
masculin et du féminin ?

Médiathèque  - Thouars universite.citoyenne@sfr.fr
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www.deux-sevres.com

LÉGENDE DES MANIFESTATIONS

   Atelier 

   Conférence

   Exposition

   Cours

   Projection

      Sortie 

    Zoom

  Discussion

   Festival

21 mars
Les semences menacées :  
quel impact pour la 
biodiversité ? 

Salle des fêtes - Clavé
06 87 21 88 53 – 

www.cafe.gatine.free.fr

2 avril L’économie toute proche Conseil général - Niort 05 49 06 77 08

5 avril
Apprendre à greffer pour 
multiplier vos arbres 
fruitiers

Azay-le-Brulé 05 49 07 64 02  
s.fichet@promhaies.net

11 avril
Le commerce  
électronique et les 
échanges par internet

Salle polyvalente du collège 
Jean Rostand à Thouars universite.citoyenne@sfr.fr

12 et 13 avril Salon Éco-Bio Salle Belle Arrivée 
Nueil-Les-Aubiers 05 49 80 65 65

À partir 
du 19 avril

Voyagez des millions 
d’années en arrière ! Tout  le département 

05 49 63 13 86 
contact@lhommeet-

lapierre.com

Mai L’école, une fabrique 
d’exclusion sociale ? À déterminer 05 49 06 77 08

16 mai
Rôle et importance des 
pouvoirs publics dans 
l’économie des territoires

Salle polyvalente du collège 
Jean Rostand à Thouars universite.citoyenne@sfr.fr

23 mai

Détective de l’histoire 
des familles, un métier 
d’aujourd’hui  :
le généalogiste succes-
soral

Restaurant du Château du 
Petit Chêne de  Mazières-
en-Gâtine

06 87 21 88 53 – 
www.cafe.gatine.free.fr

17, 24 et 28 juin Connaître la biodiversité 
des jardins Prahecq www.upsud79.org

contact@upsud79.org

Du 26 au 29 juin Teciverdi 3e édition : 
Migrations Niort 05 49 78 71 84

 www.vivre-a-niort.com

28 juin La vie risquée des 
enfants à la maison Conseil général - Niort 05 49 06 77 08

RETROUVEZ LE PROGRAMME TERRE DE SCIENCES ET LES VIDÉOS DES ÉVÉNEMENTS 
PROPOSÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL SUR

DATE TYPE MANIFESTATION LIEU CONTACT



RÉFÉRENCEMENT PROGRAMME

RÉFÉRENCEMENT 
PROGRAMME

Vous êtes à l’initiative ou partenaire d’une manifestation à caractère scientifique 
sur le département des Deux-Sèvres et vous souhaitez la voir référencée dans le 
programme « Deux-Sèvres, Terre de Sciences ».

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire et de nous 
le retourner au :

Conseil général des Deux-Sèvres
à l’attention de Caroline Flament
Mail Lucie Aubrac - CS 58880
79028 Niort Cedex

Nom de la manifestation :

Organisateur :

Type de la manifestation :   Exposition,   Conférence,   Sortie,   Atelier,   Projection,   Autre ( à préciser)

Date(s) et lieu(x) de la manifestation :

Nom :

Nom :     Prénom :

Tél. :     Courriel :

(Tout document explicatif et un visuel lié à votre manifestation peuvent être joints à ce formulaire)

Attention : Toute demande sera soumise à acceptation du comité «Deux-Sèvres, Terre de sciences» et la 
manifestation sera, le cas échéant, référencée dans la programmation en fonction des contraintes de délais 
d’impression et de diffusion de documents.

 PLUS D’INFOS :

Caroline Flament
Chargée de mission « Accès à la connaissance »
Tél. : 05 49 06 77 08 - caroline.flament@cg79.fr

Contact :

Adresse :



Une initiative 
du Conseil général des Deux-Sèvres 

en partenariat avec 
l’Espace Mendès-France de Poitiers 

www.deux-sevres.com
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