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Rappel général
L’Espace Mendès France, association loi 1901 créée en 1987, développe ses actions vers
des publics diversifiés depuis son origine. Cette programmation se déploie sur son site de
Poitiers en lien étroit avec une forte présence sur l’ensemble du Poitou-Charentes Ce
projet est avant tout caractérisé par l'exercice permanent d’une médiation ouverte aux
publics et à leurs attentes. Il s’appuie sur de multiples approches thématiques et
problématiques, où les questions d’appropriation des phénomènes scientifiques ne sont
jamais loin des débats de société. Cette médiation est systématiquement ancrée dans une
relation forte avec  la communauté scientifique largement impliquée et présente au sein
des instances de l’Espace Pierre Mendès France. C'est un premier élément fondamental
du projet.

Les contenus ainsi construits se préparent au sein de conseils scientifiques ouverts à
d’autres acteurs venant du monde éducatif, culturel et du développement territorial.
Cette préoccupation de partage a été étoffée au fil des années et des expériences à deux
niveaux. D’abord en élargissant les approches et les présentations avec une ouverture
aux thématiques abordées par les sciences de l’homme et par la mise en évidence d’une
culture de la complexité. Ensuite en allant « au-delà » d’une offre scientifique et
culturelle classique – la nécessaire vulgarisation scientifique - pour aller vers les
attentes, les préoccupations, les demandes, même informelles, des publics. Le
déploiement territorial engagé dès 2001 est le support indispensable de ce volet. C'est un
second élément du projet de diffusion mené au sein de l'Espace Mendès France. Il
convient également de préciser que les supports et les présentations proposées aux
publics sont désormais quasi-systématiquement des productions internes. Dans le
schéma décrit ci-dessus, il est aussi important de rappeler qu'aucune différence n'est faite
entre les publics « intra-muros » et les publics touchés par la diffusion en région. Cette
notion de continuité est indispensable, elle assure une qualité de contenus pour tous. Le
bâtiment de Poitiers devient ainsi le lieu où s'expérimentent de nouvelles façons de
toucher le public. C'est un lieu urbain, à l'écoute de son territoire.

Rapport d'activités 2015 :

182 000 
visiteurs 
et participants 
en 2015
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Le processus d’action de l’Espace Mendès France se déploie par l'entremise de trois
grands pôles qui permettent d’approcher aussi bien un visiteur poitevin qu’un spectateur
en région et voire même un visiteur éloigné en France ou à l'étranger :

1. le Centre de Poitiers
2. la plate forme de diffusion régionale
3. une compétence éditoriale et de diffusion

4.
 

1. Le Centre à Poitiers,  2 800 m2 de locaux, inauguré en 1989 et situé au cœur de
l'agglomération poitevine permettant d'accueillir les publ ics sur une
programmation riche et éclectique organisée semestriellement. Ce sont 18
espaces dédiés répartis dans 11 salles, sur 3 niveaux qui accueillent les publics 350
jours, 180 soirées, par an :

 2 grandes salles d'exposition (700 m²) et 3 plus petites (200 m²),
 1 planétarium / salle de spectacle / conférence de 96 places,
 4 salles ou espaces dédiés aux animations et projections,
 1 laboratoire dédié à l’École de l'ADN,
 1 espace présentant les collections de l'université de Poitiers,
 1 espace pour la formation et l'initiation au numérique,
 1 salle dédiée à la création artistique et numérique (190 m²),
 1 salle de conférence de 120 places, 1 salle de réunion (20 places),

Véritable « lieu de ville », entre campus et centre-ville, le site dispose également
d'une Agora extérieure, d'une salle de restauration et d'une capacité d'accueil de
séminaires jusqu'à 200 personnes. 

47 000 visiteurs Intra-muros

✔ 1 200 rendez-vous
✔ 350 jours d’ouverture
✔ 180 soirées, 
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✔ 17 réunions statutaires
✔ 108 conférences et table-rondes, 3 761 spectateurs
✔ 477 animations et ateliers, 9 345 participants
✔ 183 séances de planétarium,4 037 spectateurs
✔ 51 spectacles, concerts, résidences d’artistes et performances, 3 118
spectateurs
✔ 20 colloques, séminaires et journées d’études, 1 061 participants
✔ 15 expositions, dont 12 accueillies provenant de partenaires extérieurs, 12
750 visiteurs
✔ 118 sessions de formation/initiation : 620 participants
✔ 18 projection de film suivi de débat, 1 147 participants
✔ accueil d'évènements / lieu de ville, 10 325 visiteurs

Dans sa proximité immédiate l'Espace Mendès France contribue à un nombre
important de manifestations culturelles avec accueil dans ses murs et
contributions dans d'autres établissements ou lieux sur la ville ou l'agglomération
de Poitiers (les Rencontres Michel Foucaud du TAP, festival Filmer le Travail, des
soirées du Confort Moderne ou de Jazz à Poitiers (volet numérique et résidences
d'artistes), CNR, Association Syrinx, Eesi, École des Beaux Arts, Maison des
Étudiants,Espe, maisons de quartier…

Répartition des actions sur le territoire de la communauté urbaine de Poitiers à
venir.

2. La plate-forme de diffusion régionale ; créée dès 1994, e l l e comprend
différentes facettes de mise en œuvre dans le cadre d’une convention signée avec
l e Conseil régional de Poitou-Charentes, convention « Sciences pour Tous »,
définie en 2006. Ce déploiement systématique se fait en partenariat avec de
nombreuses collectivités et acteurs territoriaux, mais également la Direction
régionale des affaires culturelles et le Ministère chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche. L’Espace Mendès-France développe ses activités en
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sud région à partir de son implantation de Saintes (locaux de l’Union Des
Associations Familiales) et d’Angoulême (École Supérieure du Professorat et de
l’Éducation et Lycée de l'image et du son d'Angoulême). Ses actions sur le nord
région sont pilotées à partir de Poitiers. Une attention particulière a été portée au
partenariat avec l’École de la mer à La Rochelle.

Le déploiement régional s'appuie sur trois volets complémentaires :

➢ accessible en ligne, un catalogue propose une centaine de produits,
expositions, animations, multimédias ou modules d'expérimentation. Sont
également disponibles une trentaine de dossiers pédagogiques rédigés
avec des enseignants. Ce volet d'action dispose également, pour
l’itinérance, d'un "Camion des Sciences" lancé en 2012, qui a bénéficié
de crédits FEDER.

 
➢ des actions labellisées permettant d'animer un large réseau d'acteurs de

tous horizons :
 La « Fête de la Science » à laquelle participent des centaines

d’intervenants depuis une vingtaine d'années, c'est un véritable
laboratoire de mise en relation et de partage de projets ; 

 « La Science se Livre » qui se déroule au premier semestre de
chaque année  dans les médiathèques, bibliothèques et centres de
documentation de collèges et de lycées autour d'un thème
conjointement défini avec la province du Québec et le département
des Hauts de Seine ;  

 l’opération « Images de Sciences » qui propose, les 15 derniers
jours de novembre, de multiples projections de films
documentaires commentés et débattus avec des intervenants du
monde scientifique. 

 
➢ Un troisième volet régional d'action est également poursuivi depuis 2006

dans le cadre du programme « Science, Innovation & Territoires». Il
est essentiel car très en amont et mobilisateur. Il permet d'accompagner le
développement de territoires autour de préoccupations d'acteurs intégrant
des questions scientifiques et techniques, d'environnement, de
technologie, de santé publique... Les propositions sont systématiquement
faites en lien avec les laboratoires spécialisés dans la thématique retenue.
Depuis plusieurs années, il comprend également un espace d’échanges et
de rencontres autours de projets innovants : la plate-forme nationale
désormais,  « Créativité et territoires ».

136 000 personnes touchées extra-muros :

• 1 310 rendez-vous,
• 831 animations, 19 484 participants
• 220 expositions itinérantes, 95 826 visiteurs
• 102 conférences et table-rondes, 10 869 spectateurs
• 38 projections et débats, 3 679 spectateurs
• 11 spectacles, concerts, performances, 1 647 spectateurs
• 38 séances d'astronomie, 1 153 spectateurs
• 27 cession de formation, 678 participants
• etc.
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Répartition des actions 
en région Poitou-Charentes.
(ci-dessus)

Répartition en France
(ci-contre)

Répartition internationale 
(ci-dessous)



3. Une compétence éditoriale et de diffusion avec la revue « l'Actualité
Poitou-Charentes » , soutenue par le Conseil régional de Poitou-Charentes
depuis son lancement en 1988, sortant 4 exemplaires par an, 15 000 exemplaires,
une couverture d'information avec un registre très large permettant de valoriser
les initiatives, les innovations et les talents régionaux.Depuis 1994 une maison
d'édition (« Atlantique »), éditions de l’Actualité Poitou-Charentes. La diffusion
numérique de l’Espace Mendès-France se fait via un pôle Internet décliné en
plusieurs sites en partenariat avec le monde de la recherche et des institutions
nationales ou internationales.

Les moyens mis en œuvre
Les moyens humains, 37 ETP au 05/2016 :

✔ 21 CDI
✔ 14 personnels mis à disposition par la Ville de Poitiers
✔ 24 animateurs temporaires
✔ 26 intermittents
✔ 11 CDD
✔ 25 conférenciers sous contrat
✔ 320 intervenants scientifiques bénévoles

Les moyens budgétaires (références 2015) :
✔ budget de fonctionnement courant (hors valorisation du personnel mis à

disposition) : 2 370 377 € ;

Personnels permanents : 1 149 000 €

Coordination générale et structure : 378 000 € 

Production, prestations : 167 000 €

Intervenants extérieurs : 123 000 € (86 personnes)

Diffusion régionale : 158 000 €
   (4 implantations, sur 125 communes)

Fête de la science : 39 000 € 
(coordination d'une centaine de projets)

Revue Actualité : 210 000 € (4 numéros, 15 000 exemplaires)
Communication : 146 000 €  (Poitiers et région)

✔ compte d'exploitation (y compris amortissements et provisions
réglementées, hors personnels mis à disposition) : 2 512 318 €.
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✔ Les financements (référence 2015) :

o Ville de Poitiers : subvention de 1 537 500  €, le personnel municipal
est valorisé à 524 504 € (convention d'objectif pluriannuelle votée en
2009) ;

o Région Poitou-Charentes : 520 000 €  (convention pluriannuelle
votée en 2015) ;

o État / Fête de la science : 23 000 € ;
o ressources sur contrats et financements propres : 515 368 € ;

✔ Les financements d’investissement (subventions obtenues en 2015 mais
pouvant porter sur plusieurs exercices) :

o Ville de Poitiers : 20 000 €
o Région Poitou-Charentes : 55 000 €
o FEDER : 40 000 € 

Orientations 2016-2018 :
Elles seront marquées par de nombreuses évolutions. Territoriales d'abord, avec le
passage à la Communauté Urbaine de Poitiers et l'intégration au schéma régional en
cours de définition. Elles prendront ainsi en compte l'articulation entre les thématiques
de recherches en région, le CPER et les dispositifs FEDER qui viennent compléter la
programmation au long cours de la structure. Ces orientations tiennent compte
également du nouveau territoire que va constituer la CUP. En particulier quant aux
demandes d'acteurs locaux sur les problématiques qui relèvent de leurs compétences
(aménagement, éducation, lecture publique, actions culturelles, développement de leur
environnement, innovation, technologies, solidarités sociales…).

Ces orientations s'inscrivent bien dans la poursuite et le perfectionnement d'une
démarche qui favorise explicitement la présence des chercheurs dans les opérations dès
leur mise en place et approfondit les contacts visant à mobiliser de nouveaux publics
dans la droite ligne de ce qui a été fait autour du pôle « Science, Innovation et
Territoires ». Les travaux de ce groupe de recherche et développement sont sollicités de
manière régulière. Ces processus spécifient d'avantage encore la promotion des sciences
et du progrès et cible de manière plus forte des thématiques essentielles dans une société
en mutation, des secteurs en transition. Du point de vue des publics dont les usages
évoluent très rapidement, il s'agit de conforter les coopérations avec les fédérations
d'éducation populaire et de promouvoir le dialogue avec les jeunes femmes en formation.
Il s'agit aussi d'assurer de manière pérenne une mobilisation encore plus large du monde
associatif régional dans une vision transversale des sciences. L'international est présent,
qu'il s'agisse des dispositifs européens (Inter-reg…), des réseaux francophones tels que
ceux de la Cop21... 

L e développement du numérique est pris en compte depuis longtemps par
l'association (1997 « Lisez-vous Multimédia ? »). Il est au cœur du projet des prochaines
années comme objet et comme sujet. Il s'agit de s'inscrire dans les projets de
développement locaux (EESI, SPN, Cobalt 27, GIS INEFA, eFRAN, volet NUMERIC du
CPER…) aux cotés de l'agglomération de Poitiers, au sein de l'éco-système en cours de
création (Ligugé, la Famille Digitale, Gamer Assembly, Fanzinothèque, le CRIJ, …...). La
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programmation des prochaines années intégrera des temps de rencontres et de débats
avec des experts afin de favoriser une meilleure compréhension, une « popularisation »
plus grande du processus en cours (Forum Citoyen 2016 : « la vie connectée »). Le projet
d'évolution de l'offre du bâtiment lui-même s’insérera dans le mouvement européen des
sites culturels, éducatifs et scientifiques «Bâtiment  3.0 »qui permet d'envisager une
nouvelle palette des services. 

Enfin, se poursuit la réflexion pour créer au sein de l'EMF un Centre d'Avancement
Appliqué et de Formation pour la Médiation, la Muséographie et la Diffusion. Projet en
partenariat avec le réseau francophone issu d'actions développées à Montréal depuis 10
ans en la matière par la Réunion des Musées Québecois, l'Association pour l'Avancement
des Sciences au Québec ( ma thèse en 180 secondes) et un réseau local impliqué sur la
thématique (Université de Poitiers, ESPE, ENSIP, IUT, CNFPT, CNAM, EESI…), il s'agit de
lancer un projet sur Poitiers permettant de regrouper sur un événement l'ensemble des
acteurs nationaux en terme de médiation scientifique. Le projet en question est destiné à
promouvoir des initiatives et l'innovation sur les questions de médiation.

Ces orientations prendront également en considération des champs de projection pour
l'avenir tels que ceux préconisés par l'Assemblée Générale des Académies des Sciences
du G7 qui se mobilisent, pour les années à venir, en faveur de l'accentuation des efforts
vers la « société civile » en s'appuyant sur des lieux tels que les nôtres. Des contacts sont
en cours dans ce sens avec la venue prochaine de la Secrétaire de l'Académie des
Sciences Catherine Bréchignac.

L'inscription pour l'avenir décline nos supports de diffusion :

✔ Intra-muros :

o Une réflexion permettant d'actualiser et modifier les conditions de
venue des publics est indispensable. Des investissements dans la
remise à niveau de l'accueil pour une adaptation digne de ce nom aux
besoins des publics en situation de handicaps. Ces investissements ont
aussi pour but d'assurer la mise en place d'un parcours scientifique
dans les espaces publics du bâtiment. L'amélioration du lieu de
restauration mais également des points d'accueil des animations doit
être mis à l'ordre du jour. Cette amélioration envisagée globalement
sur les locaux est à penser dans le cadre d’un projet à haute valeur
environnementale et dans la perspective d'intégration à la rénovation
du quartier,

o Développement accru des supports numériques offerts aux publics
(muséographie, installations immersives et/ou 3D, formations,
spectacles, webinaires, « escape-room », captation et diffusion de
tables-rondes/débats…), 

o Un renforcement des actions vers les jeunes publics et notamment les
élèves d’écoles maternelles et primaires,

o Une amélioration du lien entre la salle Galilée et le planétarium qui
fêtera ses 25 ans en 2017.

✔ L'action régionale, « extra-muros » :

o Une charte des CCSTI a été rédigée et prévoit la mise en place de
collaborations en Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et la

10/12



finalisation de projets communs intégrés aux dispositifs régionaux. De
manière générale, les CCSTI ont prévu de travailler sur leurs
complémentarités et l'amplification des déploiements territoriaux vers
des publics en milieu rural et certains publics spécifiques. 

o Renforcement de l’offre catalogue et des animations décentralisées via
les implantations régionales (Angoulême, Saintes, La Rochelle, Niort),
une demande importante émerge depuis quelques années.Le principal
réside en la matière est de faire un accompagnement et un transfert de
savoir-faire et de méthodes, à l'instar de ce qui a pu être pratiqué avec
l'université citoyenne de Thouars, la ville de Ruffec ou le pôle
d'excellence rural de Lezay.

o Evolution du « format » des labels, en particulier pour la Fête de la
science, avec la mise en œuvre d’un  nouveau label autour du jeune
public (écoles maternelles et primaires, début collège) en partenariat
avec le Rectorat d’académie (Délégation académique à l’action
culturelle) et d'actions spécifiques sur le plan technologique et
numérique sous forme de lieux associés (« Le Coin des Sciences » à
Lussac les Chateaux).

o Création de lieux relais dans un certain nombre de communes de la
CUP (projets sur Dissay, Lusignan/lycées agricole de Venours, …) mais
également sur Montmorillon ou le nords Vienne.

o Mise en œuvre de projets territoriaux sur les départements
limitrophes : Haute-Vienne (programme LEADER), Corrèze (Tulle,
Brive) et Dordogne (parc naturel) pour la région ALPC, mais
également (groupe Créativité & Territoires) Indre et Loire, Indre,
Vendée  et Maine et Loire en réponse à des sollicitations récentes. Il
s'agit, en l’occurrence, d'anticiper sur le développement de projets
inter-régionaux.

o Développement d'actions avec le monde économique et social (projet
national « Entreprendre pour apprendre », convention avec le CJD
régional, contribution au réseau SPN…)

✔ Edition, diffusion et plate-forme numérique :

o assurer une diffusion renforcée de la revue « l’Actualité» avec
l'extension de son actuel réseau de diffusion et la mise en place d’une
plate-forme éditoriale dans le cadre du Contrat de Projet État-Région
et de demandes auprès de financeurs complémentaires (FEDER…). Il
s'agit de passer le cap du numérique pour le revue.

o amplifier les partenariats éditoriaux avec l’université de Poitiers
(intégré déjà à la convention), l’université de La Rochelle et les
établissements publics scientifiques et techniques en région,
partenariats destinés à la valorisation de la recherche  régionale vers
le public enseignant et scolaires et des publics ciblés (acteurs
territoriaux…), constituants d’un pôle de ressources d’information,

o Poursuivre l’action éditoriale en partenariat avec la maison d’édition
« Atlantique ».
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Les prochains rendez-vous
• 22 juin Hervé Fischer, fondateur du pôle numérique de Montréal en master class 

à l'EESI

• 22 juin – 16h — Festival Bruisme — arts numériques et musique « soft 
revolvers », création en résidence Lieu Multiple, Myriam Bleau / concert à 17h

• 30 juin – 21h : "Éthique et recherche. Responsabilité du chercheur et du citoyen. »
Conférence de Roger Gil, professeur émérite de neurologie, responsable de 
l'espace éthique du CHU de Poitiers. 

• 1er juillet – 14h30, table-ronde « Entreprises, créativité et territoires »

• 11 juillet sortie du numéro d'été de L'Actualité : spécial archéologie

• Juillet-aout : Curioz'été à Poitiers et à Angoulême

• Les jeudis de Juillet-aout : les soirées de l'Espace Mendes France (spectacles 
publics gratuits)

• 5,6 et 19 août - Les nuits des étoiles

• 19 au 23 septembre, C2E « quand le big data transforme l'éducation, la formation 
et les apprentissages »

• 20 septembre, inauguration exposition Maths et Puzzles en présence de Mme 
Najat Valleau-Belkacem

• 25 septembre, lancement de la science se livre 2017 « la santé pour tous », 
réunion du réseau des bibliothécaires, partenariat INSERM, CHU, Université de 
Poitiers, INRA

• 6 octobre, lancement de la fête de la science 2016 et sortie de L'Actualité, hors-
série innovation

• 20-22 octobre 5e rencontres internationales et francophone Créativité et 
Territoires
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