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Rapport d'activités 2016
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 des 4 départe-

ments de l'ex-Poitou-Charentes Ce projet est avant tout caractérisé par l'exercice per-

manent d’une médiation ouverte aux publics et à leurs attentes. Il s’appuie sur de mul-

tiples 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 de ce projet dont le caractère associatif

est moteur.

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 ou-

verture aux thématiques abordées par les sciences de l’homme et par la mise en évi-

dence d’une culture de la complexité. Ensuite en allant « au-delà » d’une offre scienti-

fique et culturelle classique – la nécessaire vulgarisation scientifique - pour aller vers

les attentes, les préoccupations, les demandes, même informelles, des publics. Le duo

« publics/contenus » est au cœur de l'évolution récente de l'EMF. La qualité des conte-

nus, leur véracité scientifique, l'inscription dans un processus de valorisation de la re-

cherche et de mise en perspective du progrès, sont autant d'éléments garantissant à

nos publics un accès à la connaissance attrayant, utile et constructif. 

La diversité et l'éclectisme sont une base indispensable pour toucher un bassin de po-

pulation qui reste largement moindre que celui d'autres centres en France implantés au

cœur  d'agglomération  importante  démographiquement  (Lille,  Bordeaux,  Grenoble,

Rennes)

Le déploiement territorial engagé dès 2001 est le support indispensable de cette volon-

té de diversité et d'ouverture. Le territoire est donc bien un second élément du projet

de diffusion mené au sein de l'Espace Mendès France. Il convient également de préci-

ser que les supports et les présentations proposées aux publics sont désormais quasi-

systématiquement des productions internes,  numérisées et donc d'autant  plus aisé-

ment accessibles et diffusables. 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 pu-

blics touchés par la diffusion en région. Cette notion de continuité est indispensable,

elle assure une qualité de contenus pour tous. 
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Le bâtiment de Poitiers devient ainsi le lieu où s'expérimentent de nouvelles façons de

toucher le public, en renforçant l'existant et sans céder aux effets de mode. C'est un

lieu urbain, à l'écoute de son territoire, il est devenu le rendez-vous des poitevins en

matière d'informations, de loisirs, de débats et une scène culturelle expérimentale re-

connue.

hors international

Globalement,  hors diffusion nationale, 2016 est une année exceptionnelle avec une

augmentation de près de 6 %, Après 2015 qui aura été l'année des outils de diffusion

de la COP21, 2016 est celui  de la confirmation des tendances observables depuis

2012. Cette variation dans les chiffres impacte tout autant les publics scolaires que le

« large » public.

2016 voit une recrudescence très importante des publics du primaire et des mater-

nelles. Le site de Poitiers a vu des visites accrues lors des petites vacances scolaires,

avec une programmation réadaptée et particulièrement de nouvelles animations, et lors

des week-ends dans le cadre d'une offre différente avec des horaires modifiés. La ré-

orientation lancée en 2013 porte donc ses fruits avec un public individuel très diversifié

et toujours extrêmement familial.

Les statistiques ont été modifiées également pour mettre en évidence la complémenta-

rité entre le site de Poitiers disposant d'une logistique d'accueil adéquate, même si

avec 30 années de service de nombreux points sont à l'évidence à améliorer, et les pu-

blics « hors les murs ». Sur ce point, le travail d'itinérance, de diffusion sur l'aire géo-

graphique de grand  Poitiers  « nouvelle  configuration »,  a  déjà  débuté  depuis  long-

temps.  Il vient naturellement compléter les actions récurrentes en direction des quar-

tiers et des communes de l'agglomération, ancienne configuration. Cette programma-

tion en itinérance permet de compenser les indéniables et croissantes difficultés pour

les établissements scolaires à se déplacer. Le chiffre de 81 000 relate donc une rela-

tion forte entre l'offre urbaine et l'offre en réseau qui n'a rien à envier en des comparai-
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son avec les statistiques de nos collègues, situés dans  des agglomérations beaucoup

plus importantes et dans des implantations bien mieux dotées en matière de logistique

d'accueil, d'accessibilité et de stationnements.

L'itinérance sur le reste de la région s'inscrit avant tout dans le cadre des labels coor-

donnés par l'Espace Mendès France. La Fête de la Science lancée en 1992 qui dis-

pose d'un « portefeuille »  partenarial  de près de 700 structures,  en 2016 ce sont

34000 personnes touchées avec une préférence pour le milieu rural. Ensuite les 2 la-

bels créés au début des années 2000, « Images de Sciences » et « La Science se

Livre » dont l'offre permet une large mobilisation, 9700 personnes en 2016. Enfin l'offre

faite via l'itinérance classique, les publics touchés le sont grâce aux collaborations avec

une multitude de partenaires dans plus de 120 communes différentes en 2016.

Le processus d’action de l’Espace Mendès France est depuis longtemps diversifié pour

pouvoir toucher un large public au sein de bassins de population dispersés. Il se dé-

ploie par l'entremise de trois grands pôles qui permettent d’approcher aussi bien un vi-

siteur 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

 

La fréquentation scolaire représente près de 2000 classes.
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1. Le Centre de Poitiers

Le Centre de Poitiers,  3 100 m2 de locaux, inauguré en 1989 et situé au cœur

de l'agglomération poitevine permettant d'accueillir les publics sur une program-

mation riche et éclectique organisée semestriellement. Ce sont 18 espaces dé-

diés répartis dans 11 salles, sur 3 niveaux qui accueillent les publics 350 jours

et 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 égale-

ment d'une Agora extérieure, d'une salle de restauration et d'une capacité d'ac-

cueil de séminaires jusqu'à 200 personnes. 

Dans sa proximité immédiate l'Espace Mendès France contribue à un nombre

important de manifestations culturelles avec accueil dans ses murs et contribu-

tions 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 rési-

dences d'artistes), CNRS, Association Syrinx, Eesi, École des Beaux Arts, Mai-

son des Étudiants,Espe, maisons de quartier, Foires expositions…
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55 000 visiteurs Intra-muros

 1 700 rendez-vous

 350 jours d’ouverture

 180 soirées, 

 37 réunions statutaires

 92 conférences et table-rondes, 4 567 spectateurs

 320 animations et ateliers, 7 736 participants

 289 séances de planétarium,6 822 spectateurs

 54 spectacles, concerts, résidences d’artistes et performances, 3

954 spectateurs

 19 colloques, séminaires et journées d’études, 1 269 participants

 15 expositions, dont 12 accueillies provenant de partenaires exté-

rieurs, 21 200 visiteurs

 123 sessions de formation/initiation : 1 003 participants

 15 projections de film suivi de débat, 924 participants

 accueil d’événements / lieu de ville, 6 955 visiteurs
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2. La plate-forme de diffusion régionale
La plate-forme de diffusion régionale créée dès 1994 comprend différentes facettes de

mise  en  œuvre  dans  le  cadre  d’une  convention  signée  avec  le  Conseil  régional

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'en-

seignement supérieur et de la recherche. 

L’Espace Mendès-France développe ses activités depuis 2006 en sud région à partir

de son implantation de Saintes (locaux de l’Union des associations familiales) et d’An-

goulême (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 Ro-

chelle, la Fête de la Science constituant un autre support de relation avec les acteurs

rochelais.

 

Le déploiement régional s'appuie sur trois volets complémentaires :

➔ accessible en ligne, un catalogue propose une centaine de produits, exposi-

tions, animations, multimédias  ou modules d'expérimentation. Sont également

disponibles une trentaine de dossiers pédagogiques rédigés avec des ensei-

gnants. 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'accompagner un large réseau d'acteurs de

tous horizons :

◦ La « Fête de la Science » à laquelle participent des centaines d’interve-

nants depuis une vingtaine d'années, c'est un véritable laboratoire de mise

en relation et de partage de projets ; 34 500 participants en 2016, une an-

née faste  signe d'un vrai renouvellement ;

◦ « La Science se Livre » se déroule au premier semestre de chaque année 

dans les médiathèques, bibliothèques et centres de documentation de col-

lèges et de lycées autour d'un thème conjointement défini avec la province

du Québec et le département des Hauts de Seine ;  5 500 participants en

2016  sur les questions de santé ;

◦ 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.  3 500 spectateurs

en 2016 sur l'environnement.
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➔ 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 scien-

tifiques 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  inno-

vants :  la  plate-forme  nationale  désormais,  « Créativité  et  territoires »  qui

réunit plusieurs centaines d'intervenants.

Statistiques Grand Poitiers extra-muros

Il s'agit là de regrouper les statistiques liées aux publics des 42 communes de l'agglo-

mération.

26 500 participants

◦ 1340  rendez-vous dans 19 communes différentes

◦ 184 animations, 5 300 participants

◦ 16 expositions itinérantes, 9 400 visiteurs

◦ 27 conférences et table-rondes, 5 000 spectateurs

◦ 39 événements comportant plusieurs types d'actions, 3 200 participants

◦ 9 projections et débats, 567 spectateurs

◦ 14 participations à des salons ou festivals, 2 000 participants

◦ 2 spectacles, concerts ou performances artistiques, 60 spectateurs

◦ 48 sessions de formation, 891 participants …
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87     000 personnes touchées en «     extra-muros     »     :

◦ 1 500 rendez-vous dans 100 communes différentes,

◦ 450 animations, 16 500 participants

◦ 80 expositions itinérantes, 41 000 visiteurs

◦ 60 conférences et table-rondes, 6 800 spectateurs

◦ 60 projections et débats, 3 240 spectateurs

◦ 16 participations à des salons ou festivals, 2 200 participants

◦ 32 sessions de formation, 2 000 participants

Ces données quantitatives ne doivent pas faire oublier l'important travail effectué en

amont avec la communauté scientifique.  Ni le travail  fourni  au sein de l'association

avec 37 réunions statutaires.  Avec près de 300 intervenants chaque année le pari

d'une science accessible et attrayante offerte à tous se gagne en dehors des effets de

mode.  La convention passée avec l'université  de Poitiers  est  à ce titre  exemplaire

quant à la mobilisation de contenus et de données actualisées car elle permet de don-

ner toute latitude aux acteurs de la communauté de s'exprimer aux côtés de l'EMF en

matière  de dialogues avec les  publics.  La présence permanente  des grands orga-

nismes de recherche, CNRS, INRA, INSERM, IFREMER complète la palette d'inter-

ventions possibles, ceci sans oublier les écoles d'ingénieurs. 

La relation ainsi bâtie pour offrir aux publics un large éventail de proposition va de pair

avec la montée en puissance d'une sensibilisation à la culture scientifique et ses outils
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et méthodes au sein même de l'université. Cette réciprocité se traduit ainsi par la mobi-

lisation maintenant de près de 10 000 étudiants chaque année, une tendance nouvelle

très  positive.  Cet  aspect  se  retrouve  dans  les  innombrables  collaboration  avec  le

monde associatif étudiant et les divers établissements – ESPE, IUT....- avec lesquels

se nouent chaque année de nombreux projets. Cette notion de réciprocité se retrouve

également dans le projet mené depuis plus de 20 ans avec le CHU de Poitiers. Il per-

met de mobiliser autour des questions de santé un nombre important d'intervenants.

3. Le pôle éditorial 
Une compétence éditoriale et de diffusion avec la revue  L'Actualité Poitou-Cha-

rentes, soutenue par le Conseil régional de Poitou-Charentes depuis son lancement

en 1988, sortant 4 exemplaires par an, 15 000 exemplaires. La diffusion est assurée en

kiosque, par abonnements individuels et groupés. La ligne éditoriale de la revue assure

une couverture d'information avec un registre très large permettant de valoriser les ini-

tiatives, les innovations et les talents régionaux. Un déploiement est engagé depuis

2016 sur la région Nouvelle Aquitaine avec la mobilisation de journalistes et d'interve-

nants locaux (Limousin et région de Pau).

Depuis 1994 une maison d'édition (« Atlantique »), éditions de L’Actualité Poitou-Cha-

rentes travaille en partenariat avec les équipes de la revue et un support logistique de

l'Espace Mendès France.

La diffusion numérique de l’Espace Mendès-France se fait via un pôle Internet décliné

en plusieurs sites et le recours aux réseaux sociaux en partenariat avec le monde de la

recherche et des institutions nationales ou internationales.
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Rapport financier 2016

Pour rappel, les comptes de l'EMF retracent les aspects financiers d'une activité an-

nualisée, même si nombre de financements sont, quant à eux, pluriannuels. Les élé-

ments financiers fournis doivent être lus en prenant en compte la particularité de l'his-

toire de l'association qui a repris son projet en 1992, dans une configuration entière-

ment renouvelée. En lien avec cette reprise, et pour l'essentiel, l'absorption progressive

d'un déficit originel important inscrit au résultat des comptes votés en 1992. 

En août 2013, en réponse à une interrogation de la DRAC, l'association a détaillé un

plan de financement 2013-2016, préparé lors du CA de novembre 2012. Ce plan com-

prenait des mesures liées au fonctionnement et à l'investissement. Du point de vue des

résultats comptables, les comptes de résultats 2015 et 2016 présentés ci-dessous cor-

respondent parfaitement à cette projection qui a nécessité de nombreux efforts d'orga-

nisation. En revanche, le projet de 2013 prévoyait une enveloppe annuelle d'investisse-

ment de 100 000 € qu'il n'a pas été possible de suivre, faute de dotations suffisantes. 

Ainsi, les comptes de l'EMF doivent être regardés avec 3 niveaux de lectures. Tout

d'abord d'un point de vue exploitation, il s'agit de générer un excédent d'exploitation

qui permettra notamment de financer, les amortissements et les provisions réglemen-

tées et sociales. 

D'un point de vue fiscal, l'Espace Mendès France étant assujetti à TVA, l'association

est de fait assujettie à l'impôt sur les sociétés. En cas d'excédent d'exploitation réalisé

(et nécessaire), ceci entraîne le paiement de l'IS et impacte donc le résultat final.

Enfin, d'un point de vue trésorerie (haut de bilan), le bénéfice final doit améliorer le re-

port à nouveau et participer ainsi à la stabilisation de la trésorerie. La restauration du

haut de bilan de l'association passe également par l'investissement et la réintégration

des subventions d'équipement.

Cet ensemble de mécanismes contraint à un pilotage particulier tout au long de l'année

qui va au delà d'un simple suivi des mouvements comptables. Cet exercice est amplifié

par l'annualité de l'exploitation à confronter à la pluriannualité de nombres de dossiers

mis en place (FEDER, CPER, financements sur projets…).

Pour mémoire l'année 2016 a été préparée avec un volume de financement public

fonctionnement/récurrent inférieur de 276 000 euros (valeur non actualisée) par rapport

au budget 2009.

Les évolutions entre 2015, 2016 et 2017 tiennent avant tout à l'inscription en charge de

personnel de sommes correspondant, à l'intégration de 3 postes antérieurement muni-

cipaux (départs  pour  changement  d'affectation  ou à  la  retraite).  Egalement  pris  en

compte, des postes financés sur les fonds du CPER et du Feder pour la coordination,

et pour le reste de ces actions, principalement des temps passés sur l'animation et la
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mobilisation d'intervenants extérieurs. Au total cela représente 6 ETP répartis sur une

douzaine de personnes différentes (nombreux étudiants en particulier).Ces charges

sont  adossées au CPER, aux Feder  (quatre dossiers en cours)  et  aux ressources

propres en augmentation.

Les moyens mis en oeuvre 

Les moyens humains, 39 ETP en 2016 :

• 22 CDI

• 13 personnels mis à disposition par la Ville de Poitiers

• 26 animateurs temporaires

• 26 intermittents

• 13 CDD

• 34 conférenciers sous contrat

• 320 intervenants scientifiques bénévoles

Ventilation des moyens budgétaires (hors valorisation du personnel  mis à

disposition) : 2 573 713 € HT ;

Personnels permanents : 1 226 629 €

Coordination générale et structure : 341 040 € 

Production, prestations : 203 656 €

Intervenants extérieurs : 197 541 € (86 personnes)

Diffusion régionale : 138 896 € 

 (4 implantations, sur 125 communes)

Fête de la science :  40 413 € (coordination d'une  

centaine de projets)

Revue Actualité : 230 247 € 

(4 numéros, 15 000 exemplaires)

Communication : 195 291 €  

(Poitiers et région)
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 compte d'exploitation (y compris amortissements et provisions ré-

glementées, hors personnels mis à disposition) : 2 653 529 €.

 Les produits : 3 135 032 € HT ainsi répartis :

o Ville de Poitiers : subvention de  1 537 500  €, le personnel

municipal est valorisé à 480 322 € (convention d'objectif pluri-

annuelle votée en 2009) ;

o Région  Poitou-Charentes :  505  000€  (convention  plurian-

nuelle votée en 2015) ;

o État / Fête de la science : 23 000€ ;

o Ressources  propres (billetteries,  locations,  prestations,

ventes) : 209 270 €

o ressources sur contrats et partenariats : 379 939 k€ ; 

 Les financements d’investissement (subventions obtenues en 2015 et

2016 mais pouvant porter sur plusieurs exercices) :

o Ville de Poitiers : 10 000 €

o Région Poitou-Charentes : 55 000 €

o FEDER : 80 000 € 
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Compte de résultat

Charges d'exploitation : 3 110 756 €

Produits  d'exploitation : 3 135 032 €

L'analyse des données laisse apparaître un résultat brut de 60 534 € avant affectation

des provisions réglementées et calcul de l'IS, et 24 276 € après ces opérations spéci-

fiques. Sur les 4 derniers exercices le cumul des excédents s'établit à 105 155 €.

Les charges augmentent en 2016 principalement en raison de dépenses supplémen-

taires liées aux nouveaux projets menés par l'association dans le cadre de dossiers

spécifiques (FEDER, appels à projet...). Les charges courantes restent stables. Elles

s'établissent donc globalement à 3 110 756 €. Les produits s 'améliorent à 3 135 032 €

(3105 617 € en 2015). Le poste du personnel montre une stabilisation de la partie per-

manente des effectifs,  ce  sont  les  recrutements  ponctuels  sur  financements  spéci-

fiques qui marquent l'augmentation du poste budgétaire. L'année 2016 aura vu égale-

ment un départ à la retraite indemnisé conformément aux textes en vigueur.

Au-delà de ce chiffrage, on retient le fait que l'action collective de l'Espace Mendès

France correspond à 39 ETP, dont la répartition entre 22 CDI et 13 personnels mis à

disposition est largement complétée par le recrutement de 26 intermittents, 26 anima-

teurs temporaires et 13 CDD. A cela, il faut ajouter 35 contrats pour des vacations de

conférenciers. En tout cela représente 135 contrats. Ces chiffres doivent  être complé-

tés par le volume horaire de bénévolat estimé, en 2016, à plus de 1800 h. 

L'autre poste budgétaire important, celui des charges externes, comprend à hauteur de

42 % la revue l'Actualité (233 k€) et la communication/diffusion/promotion (200 k€). Le

troisième poste important est celui des frais de bâtiment et d'administration générale,

ils  représentent  134 k€ Les déplacements (animateurs,  intervenants,  conférenciers)

confirment l'importance de la présence « hors les murs » et du nombre significatif d'in-

tervenants extérieurs (98 k€). . Les prestations externes liées aux projets Feder sont

de 20 k€ au titre de 2016, celles liées aux expositions/ateliers sont de 29 k€, et l'autre

secteur important, le Lieu Multiple pour 88 k€.

Concernant les amortissements des immobilisations, l'exercice 2015 correspondait à la

fin des amortissements des investissements réalisés de 2009 à 2012 , d'où des amor-

tissements en 2016 en baisse de 45 000 €. Les écritures en ressources reprennent ces

informations.

Outre l'augmentation des ressources propres générées par l'activité de l’association,

ce résultat tient également compte de l'augmentation des ressources liées aux finance-
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ments sur projets. Globalement, les subventions de fonctionnement poursuivent leur

décroissance, tandis que les subventions sur appel à projets se multiplient : FEDER, e-

FRAN, PEAC, Ministère de la culture, Erasmus +, actions régionales Nouvelle Aqui-

taine... 

2016 2015 2016 2015

    

CHARGES D'EXPLOITATION   PRODUITS D'EXPLOITATION   

    Achats de marchandises 17 624 16 960      Ventes de marchandises 12 035 7 017

    Autres charges externes 1 031 842 1 010 780
     Production vendue 

       (biens et services)
258 188 229 924

    Personnel mis à disposition 457 227 524 504     Personnel mis à disposition 490 134 524 504

    Impôts, taxes et versements ass. 143 953 133 474      Subventions Ville de Poitiers 1 537 500 1 537 500

     Rémunération du personnel 945 123 819 856      Subvention Région ALPC 505 000 520 000

     Charges sociales 449 879 408 266      FEDER 70 920 12 749

     Autres charges 18 561 9 074      Financements sur projet 177 702 165 969

     CICE -44 769 -38 284      Autres produits 33 731 34 380

Charges financières 5 452 10 249 Produits financiers 215 103

          TOTAL CHARGES 

EXPLOITATION COURANTE (I)
3 024 892 2 894 881

        

  TOTAL PRODUITS 

EXPLOITATION COURANTE (I)

3 085 426 3 032 147

RESULTAT AVANT IMPOTS ET PRO-

VISIONS REGLEMENTEES

60 534 137 266

CHARGES EXCEPTIONNELLES (II) 6 049 12 567

DOTATIONS AMORTISSEMENTS 

(III)
61 721 105 187

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

(II) 
49 607 73 470

PROVISIONS REGLEMENTEES (IV) 18 094 18 456

IMPOTS SUR LES BENEFICES (V) 4 937

          TOTAL DES CHARGES

(I+II+III+IV+V)
3 110 756 3 036 028 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 3 135 032 3 105 617

BENEFICE OU PERTE 24 276 69 589
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Bilan synthétique
Au 31 décembre 2016, le report à nouveau s'élève à – 323 931 €. En tenant compte du

résultat de l'exercice et des écritures liées à la réintégration des subventions d'investis-

sement, le haut de bilan s'établit à – 43 419€ (contre -99 040 € au 31/12/2015).

Du côté des immobilisations, la valeur nette de l'actif immobilisé est en baisse (à 114 

622 € contre 176 629 € au 31/12/2014), retranscrivant ainsi la baisse des investisse-

ments depuis plusieurs années.

Évolution des soldes de gestion 2005 – 2016
Pour rappel, le report à nouveau au 31 décembre 1991 était de - 6 480 196 Francs. La

ville  n'avait  pas  choisi  de  couvrir  ce  montant  par  une  subvention  exceptionnelle,

contrairement à ce qui avait été fait sur d'autres structures à cette époque. Ceci corres-

pond, en valeur actualisée 2016 à - 1 419 421 €. Il aura ainsi été repris un montant de

1 120 000 € en 23 ans (après IS) , il reste donc a couvrir encore 299 000 € pour pré-

senter des comptes absolument à l'équilibre. Ce chiffre montre aussi les efforts fournis

sur cette période
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2016
ACTIF Brut Amortiss.t Net PASSIF 2016

net

Actif immobilisé : Capitaux propres
     Immobilisations incorporelles      Capital
    - Fonds commercial      Ecarts de réévaluation
    - Autres 511      Réserves :
    Immobilisations corporelles      - Réserve légale
    Immobilisations financières      - Réserves réglementées
         TOTAL I      - Autres

Actif circulant :
     Stocks et en-cours (autres que      Report à nouveau
     marchandises)      Résultat de l'exercice (bénéfice)
     Marchandises 379 379      Provisions réglementées
    Avances et acomptes versés sur           TOTAL I
    commandes

Créances : Provisions pour risques et charges (II)
     Clients et comptes rattachés Dettes
    Autres      Emprunts et dettes assimilées
Valeurs mobilières de placement      Avances et acomptes reçus sur
Disponibilités (autres que caisse)      commandes
Caisse      Fournisseurs et comptes rattachés

     Autres
         TOTAL II           TOTAL III

Charges constatées d'avance (III) Produits constatés d'avance (IV)

TOTAL GENERAL (I+II+III) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)

168 049

7 131 6 621
909 450 801 254 108 196

5 916 5 916
922 497 807 875 114 622

(323 931)
24 276
88 187

(43 419)

243 698
78 276 78 276

376 709 376 709 47 272

8 078 8 078
2 813 2 813 186 112

111 362
466 255 466 255 344 746

15 755 15 755 51 607

1 404 507 807 875 596 632 596 632



Évolution du résultat de l''exercice :

Résultats cumulés depuis 2003 : 204 614 €, depuis 1993 : 1 120 700 €

C'est entre 2009 et 2015 que les subventions d’état ont le plus baissé, jusqu'à dispa-

raître pour ce qui est du fonctionnement courant. Seuls 104 000 € ont été repris par la

région au titre de sa compétence CSTI définie par la loi ESR de 2013.

Évolution des capitaux propres : 

Évolution des amortissements : 

Ces données marquent le niveau d'investissement au sein de l'association. Cet inves-

tissement concerne les aspects bâtiments, mobiliers, matériels, supports, éclairages,

informatique/multimédias, outils,  et autres dispositifs techniques.

Principales conventions attribuées en 2016

Nota bene : la convention avec la Ville de Poitiers et la Région dure jusqu'à fin 2017 et est en cours de ré-

vision. Commune et/ou séparée, cette convention doit permettre d'actualiser la nouvelle donne territoriale.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6 350 € 10 145 € 2 340 € 73 525 €  1 957 € -9 921 € -18 286 € -27 249 € 13 118 € -2 225 € 69 589 € 24 673 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-148 449 € -117 376 € -99 325 € -74 509 €  37 361 €  39 415 €  24 204 € -24 677 € -58 583 € -99 040 € -36 245 € -43 419 €

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

40 588 € 59 885 € 48 319 € 57 517 €  60 558 €  77 724 €  77 427 €  118 239 €  124 720 €  114 019 €  105 187 €  61 721 € 

Organisme Conventions 2016 Objet Montant TTC 

Conventions financières
VILLE DE POITIERS Avenant N°1 à la convention financière au titre de l'année 2016 Fonctionnement
VILLE DE POITIERS convention financière avec mise à disposition d'agents 2016 personnel mis à disposition
VILLE DE POITIERS Avenant N°2 à la convention financière au titre de l'année 2016 Investissement
DRRT Convention EJ n°2101861545 Fête de la science
DRAC Arrêté attributif de subvention du 7 novembre 2016 Réseaux sociaux et PREAC
DRAC Arrêté attributif de subvention du 7 septembre 2016 Lycée Guy Chauvet
DRAC Arrêté attributif de subvention du 17 juin 2016 Lieu Multiple

REGION convention n°15/RPC-R-028

REGION convention n°16/RALPC-P-R-45 Investissement _ Développement d'ateliers technologiques

REGION convention n°16/RALPC-P-R-46

REGION convention n°15/RPC-E-408
CG 86 Lettre du 07/07/2016 Diffusion de la culture scientifique en Vienne
CG 86 Lettre du 08/09/2016 25ème diffusion de la fête de la Science
GRAND POITIERS délibération du 23/09/2016 Fête de la science

FEDER convention P-2016-BAFE-161

FEDER convention P-2016-BAFE-93

 1 537 500 € 

 480 322 € 

 10 000 € 

 23 000 € 

 20 000 € 

 11 000 € 

 15 000 € 

Diffusion de la culture scientifique + Actualité+Fête de la 
Science  505 000 € 

 25 000 € 

Investissement _ Duplication d'expositions et diffusion dans les 
lycées  30 000 € 

Création « 78 TOURS » de la Fausse Compagnie  23 000 € 

 7 000 € 

 1 000 € 

 4 000 € 

Mise en œuvre d'études pour le développement de la culture 
scientifique et numériques vers de nouveaux publics  46 900 € 

Objets de sciences : sensibilisation des jeunes aux métiers de la 
recherche à partir d'objets  58 500 € 



Prévisions budgétaires 2017
Le budget prévisionnel 2017 a été préparé avec pour objectif de se donner les moyens

humains de répondre aux appels à projets et de suivre des dossiers de financement

types FEDER, AAP région  ou CPER, qui nécessitent une importante coordination, il

s'agit  également  de poursuivre l'augmentation des ressources propres  (prestations,

billetterie, ventes…).

La ligne dédiée au financement des personnels est en légère augmentation, principale-

ment due à la poursuite des recrutements liés aux projets FEDER, également en rai-

son d'un départ à la retraite.

2017 * 2016 * 2017 * 2016 *
    

CHARGES D'EXPLOITATION   PRODUITS D'EXPLOITATION   

     Achats de marchandises 18 000 17 624      Ventes de marchandises 22 131 12 035

     Autres charges externes 1 032 000 1 031  842
     Production vendue (bien
et services)

271 446 258 188

     Impôts, taxes et       
versements ass.

146 300 143 953    Subvention  Grand Poitiers ** 1 572 500 1 570 407

     Rémunération du personnel 962 015 945 123
     Subvention Région Nouvelle 
Aquitaine

490 000 505 000

     Charges sociales 465 589 449 879      FEDER 90 084 70 920

     Autres charges 13 975 18 561      Financements sur projet 142 024 177 702

     CICE -50 323 -44 769      Autres produits 30 933 33 731

Charges financières 6 500 5 452 Produits financiers 0 215

          TOTAL CHARGES
EXPLOITATION COURANTE (I)

2 593 859 2 567 665
        

  TOTAL PRODUITS 
EXPLOITATION COURANTE (I)

2 619 118 2 628 199

RESULTAT AVANT IMPOTS 
ET PROVISIONS 
REGLEMENTEES

25 260 60 534

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES (II)

6 049

DOTATIONS 
AMORTISSEMENTS (III)

54 362 61 721
PRODUITS EXCEPTIONNELS 
(II) 

47 300 49 607

PROVISIONS 
REGLEMENTEES (IV)

18 000 18 094

IMPOTS SUR LES BENEFICES 
(V)

          TOTAL DES CHARGES
(I+II+III+IV+V)

2 666 418 2 653 529 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 2 666 418 2 677 805

BENEFICE OU PERTE 0 24 276

* hors valorisation du personnel mis à disposition par Grand Poitiers

** y compris compensation financière du départ d'un agent municipal (en mai 2016), 

    un recrutement a d'ores et déjà été effectué pour faire face aux contraintes techniques, 

    logistiques, de sécurité et d'accueil.
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Orientations futures
Les éléments ci-dessous retracent les discussions internes aux instances de l'associa-

tion. Elles synthétisent de nombreux échanges avec les intervenants venus ces der-

nières années à l'EMF ou rencontrés lors des manifestations mises en place.

Ils assurent un cadre épistémologique et déontologique à un moment où les faits scien-

tifiques, les avancées de la recherche sont mis en cause dans un contexte ou se mé-

langent convictions et croyances, informations et opinions....Il a paru important aux ac-

teurs présents à l'EMF de croiser ces considérations avec le cadre institutionnel et ter-

ritorial en pleine mutation, tout comme le confronter à l'évolution des relations avec les 

publics.

1 / Cadre épistémologique et déontologique

Les mutations évoquées sont à la croisée de plusieurs éléments qui impactent les mo-

dalités de développement du projet de l'association. De ce constat, loin d’apparaître

comme un ensemble de contraintes, autant d'opportunités interviennent. Il s'agit pour

autant de conserver présentes les tendances lourdes de ces 15 dernières années tout

en prenant en compte les émergences et en anticipant sur des phénomènes dont on

voit poindre les caractéristiques. Les questions de culture scientifique seront de plus en

plus posées dans notre société à un moment où la remise en cause des termes du pro-

grès, la montée des obscurantismes dans un cadre de plus en plus élaboré, nécessite

une mobilisation et une implication encore plus forte. L'EMF a donc construit un posi-

tionnement clair au fil des années. 

Les bases initiales, liées à la situation des années 80, ne sont plus les mêmes, les

voies et les moyens pour administrer un tel projet sont différentes car le contexte est

profondément différent.  Ce positionnement  de l'EMF instaure de manière intangible

une  relation  privilégiée  avec  la  communauté  scientifique  dans  un  lien  d'ouverture

constante à ses publics, équilibre permanent, seul apte à promouvoir une science mo-

trice des valeurs de nos sociétés démocratiques.

Se projeter dans l'avenir est donc un besoin inhérent à un projet contemporain ancré

dans une [….rationalité,  ouverte et  conviviale....]  (Edgar Morin) mais privilégiant  les

liens avec nos concitoyens. Concitoyens vus comme tels, pas comme des visiteurs

et/ou des consommateurs. Ceci est essentiellement vrai pour les usages de nos pu-

blics,  leurs besoins, leurs attentes, leurs intentions en pleines mutations. C'est vrai

aussi quand on souhaite prendre en considération les sollicitations issues du monde

associatif,  des réseaux économiques et sociaux, avec lesquels l'EMF coordonne de

plus en plus d'éléments de son offre. Ce mouvement n'est pas récent, il a amené l'as-

sociation à poursuivre une programmation alliant une offre diversifiée et éclectique in-

dissociable d'une écoute des demandes de la « société » régionale. 
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En termes concrets, ceci se traduit par de plus en plus de projets construit collective-

ment.C'est la condition indispensable pour sortir de l'entre-soi. La question des terri-

toires est  un  des  points  cardinaux  de  ce  processus  tout  comme  l'évolution  des

grandes orientations de la recherche en regard des problèmes de société que nous

sommes amenés à mettre en lumière et en débat. Les termes de la  médiation des

connaissance, les modalités de médiation, ont connu une inflexion qu'il faut prendre

en compte également lorsque l'on connaît l'importance de la culture scientifique dans

la communauté éducative et les besoins de renouvellement qui sont mis en lumière à

l'ère du numérique. 

L'évolution du projet s'inscrit  dans son temps avec un soucis de discernement pour

faire face aux effets de mode en particulier, aux annonces définitives aussi. Il s'agit en

permanence de créer le dialogue avec un réseau d'intervenants à même de donner de

la distance. C'est un processus collectif, qui prend ses racines dans le bureau de l'as-

sociation,  présent  en  permanence   dans  les  méthodologies  développées  pour

construire les propositions faites aux publics dans un cadre respectant l'intégrité des

données et des faits avancés. Le tiers de confiance établit ces dernières années fonde

sa  légitimité  ici.  Il  en  va  de-même  quant  aux  supports  produits  qui  s'adossent

constamment aux diverses technologies issues du  numérique,  celles-ci déterminent

pour une part la nature des projets et de leur mise en place. 

Pas de techno-mania donc ici, ni de rejet, simplement une attention aux renouvelle-

ments ainsi proposés en équilibrant les actions. Les nombreux temps forts proposé de-

puis 2007 en la matière, les débats, les présentations, les résidences d'artistes, les ex-

périmentations multiples sont autant de marqueurs en la matière sur ce champ du nu-

mérique toujours particulièrement mouvant.

Ces éléments structurants viennent à la rencontre de mouvements profonds dont il faut

prendre en compte la portée. Les suites des débats sur le changement climatique, la

transition environnementale ne sont pas terminées car elles se heurtent aux positions

politiques des états. Les problèmes de santé, les questions posées par les migrations,

les problèmes rencontrées par nos concitoyens sur les risques dont les crises récentes

ont été révélatrices de questionnements – Xinthia, le Médiator, la maladie de Lyme, les

ondes, les cas d'addiction.....-. 

Autant de pistes qui viennent compléter l’ensemble des possibilités à explorer pour am-

plifier les propositions faites en termes éducatifs qui permettent de donner à la commu-

nauté éducative des possibilités d'activités.
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2 / Médias et médiation : toucher de nouveaux publics, renforcer les liens établis.

L'ensemble des projets, des programmations et des actions s'articule autour d'un trip-

tyque au cœur duquel  s'inscrit  la  relation contenus/publics...il  s'agit  d'évoluer  d'une

offre « fermée et complète » à une offre issue d'un dialogue - demande - avec les pu-

blics, via des prescripteurs locaux dont les indications et préconisations permettent de

calibrer les choses de manière pertinente.

Le travail de programmation ne se fait donc pas linéairement, partant d'une offre com-

muniquée vers des publics accueillis dans un lieu – Poitiers – ou dans des lieux décen-

tralisés – médiathèques, établissements scolaires, ...- Il  s'effectue en alliant une ré-

flexion sur les 3 volets en même temps. Cette programmation se fabrique donc collecti-

vement  avec  la  mobilisation  dès  en  amont,  et  sans  hiérarchie,  d'acteurs  à  même

d'équilibrer le schéma offre/demande, lieux/types de publics, supports adéquats.

Ce processus semestriel s'inscrit également dans un cadre temporel qui a beaucoup

changé depuis une décennie.                  
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➔  en termes temporel Septembre / Juin et Été

 

➔ en termes territoriaux

◦ un site immobilier ouvert en 1988 qui nécessite des améliorations ;

◦ une intégration grand Poitiers, 40 communes, qui va susciter l'évolution 

de l'itinérance et la mise en place de nouvelles approches ;

◦ une présence à bâtir en infra région « ex Poitou-Charentes », 

Vienne (Montmorillon, Loudun), Deux Sèvres (universités populaires),  

Charentes (ESPE Angoulême), Charente-Maritime (implantation en 

cours à Saintes) ; 

◦ le relais d’un projet régional venant compléter le travail effectué avec les

autres centres dans leur territoire de référence (cf. texte ci-après).

➔ en termes thématiques

◦ CPER /  FEDER ;

◦ grandes thématiques régionales ;

◦ Thématiques locales et nationales ;

◦ Thèmes retenus comme emblématiques.

il s'agira de croiser ces divers éléments dès qu'ils seront connus. Ce sont 

les constituants d'une offre liée au contexte régional mais intégrant des pro-

blématiques plus générales.

➔  en termes de publics, les mutations évoquées plus haut sont largement inté-

grées au projet, entre présentiel et actions numériques.
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Cette cartographie met en évidence la volonté des 4 CCSTI et leurs partenaires de

s'inscrire dans un projet régional global et de développer un programme ouvert au plus

grand nombre. Un projet qui allie la volonté de proximité, s'appuyant sur le plus de

lieux possibles, tout en développant des accès via internet et les réseaux sociaux à

une ressources en ligne. C'est la forme d'un « consortium sans personnalité morale »

qui a été retenue pour la phase de préfiguration 2017-2018. Cette préfiguration d'un

projet régional d'ampleur se traduira par un pilote sur un territoire qui reste à définir.Les

orientations dégagées de ce travail de préfiguration devront être ensuite déployées sur

l'ensemble de la  région au sein de laquelle  une trentaine de sites ont  été repérés

comme lieux pertinents de mise en place.
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Concernant le travail de diffusion territorial que l'EMF poursuit depuis 2 décennies de

manière ouverte et volontairement pluri-thématique, quelques pistes en émergences.

Depuis peu, 2 projets d'implantation sont en cours de finalisation. Ils ont tous les deux

un lien avec le monde économique et social et se traduiront par la mise en place d'une

programmation autour d'un « Tech-Lab » dont les premiers éléments ont été discutés

avec des entreprises du chatelleraudais. Sur Chatellerault, c'est le site de l'IUT qui sera

lieu d'accueil d'une programmation. Celle-ci sera le fruit du travail d'un collectif compo-

sé d'entreprises  locales,  de lycées (actions  « Lycée/entreprises »  et  « Entreprendre

pour apprendre », « Les sciences au coeur du métier »), du CRITT Sport/loisirs, des

services locaux (Territoriaux/Etat) et d'associations. A Saintes c'est la maison de l'en-

trepreunariat, nouvellement lancée (ex-locaux du Crédit Agricole de Charentes Mari-

time), qui accueillerait la même approche avec l'appui de la Fondation Crédit Agricole

et des services de l'agglomération.

Les relations avec des territoires spécifiques se bâtissent en lien étroit avec des pres-

cripteurs locaux. Il ne s'agit pas de proposer une offre clé en main ou toute faite, prédé-

finie. C'est davantage un processus inscrit dans le temps, une méthodologie, une ma-

nière d'aborder les questions locales qui prime. Au sein de cette approche les question

de culture scientifique et technique sont abordées dans l'esprit d'une mobilisation de

groupes et d'institutions qui deviennent les prescripteurs d'un questionnement auquel

contribuent des intervenants issus du monde universitaire, de la recherche. L'accompa-

gnement est un préalable à la mise en place d'une programmation faisant émerger des

actions.A ce  titre,  l'émergence  d'universités  populairess/citoyennes/de  pays/rurale  -

peu importe la terminologie – peut être un outil méthodologique adapté (Thouars, Bar-

bezieux, Lezay/Melle, Horte et Tardoire. etc.) mais toute autre forme de collectif défini

localement peut contribuer à une bonne lisibilité et mise en oeuvre d'un projet.
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Programmation à venir

juin / juillet / août

• 11 juillet : sortie revue L’Actualité Nouvelle-Aquitaine

• programmation Curiozété' ateliers/spectacles/expérimentations/école de

l'ADN

• jusqu'au 15 septembre : le « tweet Lab » en partenariat avec le Centre

Beaubourg

• les reportages de France Bleu Poitou

septembre / décembre

• 27 septembre : projet Expo Game « milieux extrêmes » Mars/foret tropi-

cale/grands fonds marins/Antarctique

• 3 octobre : congrès annuel C2E

• 6 octobre : Fête de la Science 2017 en région

• participation Foire d'Automne

• 10 octobre : sortie revue Nouvelle Aquitaine

• 18 octobre : 7ème rencontres internationales « créativité et territoires »

• Fin novembre : Forum citoyen du numérique

• Images de Sciences « Robots de demain »
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