
Projet coup de cœur : action « coup de cœur » particulièrement remarquée par le comité de labellisation de la Fête de la 

Science 2016 pour son caractère attractif et ludique, ses qualités pédagogiques et son originalité. 

Fête de la Science 
Parcours en Vendée sur la thématique régionale 

Qualité de Vie 

 
Pour cette 26ème édition, la Coordination Vendée vous propose un parcours vous permettant de découvrir 

différents projets présentés à l’occasion de cette édition de la Fête de la Science sur tout le territoire Vendéen 

autour du thème de la qualité de vie et pendant la durée de la manifestation du 06 au 16 Octobre 2016. 

 

Samedi 08 Octobre 2016 : 

La santé digestive. Entre Science et Art, notre ventre dévoilé ! présenté par l’Association du Misée du Sable 

en partenariat avec la Bibliothèque des Sables d’Olonne, l’IMAD et LCL 
« LA SANTE DIGESTIVE » est bien au carrefour de notre alimentation et de la qualité de vie. Cette conférence 

a pour but d’expliquer comment fonctionne notre intestin au travers d’observations scientifiques au niveau 

macroscopique et microscopique. L’exposition photos « Entre Science et Art, notre ventre dévoilé » permettra à 

chacun d’avoir également une vision originale et artistique de notre intestin. 

Lieu de la manifestation : Bibliothèque des Sables d’Olonne, rue de Verdun, 85 100 Les Sables d’Olonne 

Dates et Horaires de la manifestation :  

Exposition : Du Jeudi 06 au Dimanche 16 Octobre 

Conférence : Samedi 08 Octobre à 15h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Dorine Charrier / Tél. :02 51 22 04 94 / museedusable@gmail.com 

 
Samedi 8 et Dimanche 09 Octobre 2016 : 

Présenté par l’APNO Pollinisation et alimentation... et si les insectes étaient indispensables! 

Découvrir l'importance des insectes dans la pollinisation et dans la production végétale car la survie de 80% 

des plantes à fleurs dans le monde dépend de la pollinisation par les insectes, 70% des cultures fruits, légumes, 

oléagineux, épices, cacao, café dépendent d'une pollinisation animale. Qui sont ces pollinisateurs, pourquoi 

sont-ils indispensables ? Apprenons à les connaître pour mieux les protéger. 

présenté par l’association Éclairage artificiel et rayonnement solaire au quotidien - les solutions écologiques 

Héliopole 

L'éclairage artificiel consomme environ 12% d'électricité en France : il fait partie de notre confort de vie 7h par 

jour en moyenne. Héliopole présente l'évolution des techniques au fil des siècles et des découvertes scientifiques. 

Aujourd'hui, les solutions disponibles permettent à la fois d'être sobre en énergie et de s'affranchir des énergies 

fossiles au bénéfice des énergies solaires. 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences du Château d’Olonne – Abbaye Saint-Jean D’Orbestier, rue de 

l’Abbaye, 85 180 Château d’Olonne 

Dates et Horaires de la manifestation : Samedi 08 et Dimanche 09 Octobre de14h00 à 18h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Dorine Charrier / Tél. :02 51 22 04 94 / museedusable@gmail.com  

 

Lundi 10 et Vendredi 14 Octobre 2016 : 
 présenté par la Visite du laboratoire Océan Vital et conférence sur le projet Eraole l'avion du futur

Fondation Océan Vital 

Le laboratoire Océan Vital vous ouvre ses portes ! Venez découvrir la fabrication des panneaux solaires 

inventés et réalisés dans ce laboratoire, mais également l'avion du futur : Eraole ! 

La Fondation Océan Vital fait le pari de l'avion à propulsion électrique hybride solaire/bioalgale. 

Un défi énergétique et une rupture technologique sans précédent, à la mesure de l'ambition portée par ce 

prototype audacieux : prendre place dans l'aviation du futur ! 

Lieu de la manifestation : Laboratoire Océan Vital, 9 avenue Marcel Dassault, 85 340 Olonne-sur-Mer 

Dates et Horaires de la manifestation :  

Visite du Laboratoire : Lundi 10 Octobre de 14h00 à 18h00 

Conférence : Vendredi 14 Octobre à 20h00 – Bibliothèque Municipale des Sables d’Olonne  
Accessibilité : Grand Public 

Informations et réservations :  

Visite du Laboratoire sur réservation : Virginie Dinelli / Tél : 06 09 18 70 33 

Information pour la conférence : Dorine Charrier / Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com  
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Samedi 15 Octobre 2016 : 

présenté par Vendée Eau Pour un bon usage de l’eau… 

En Vendée, la ressource en eau potable est limitée et très sensible aux conditions météorologiques. 

Les épisodes caniculaires ou les déficits de précipitations (au printemps ou en été) peuvent entraîner des 

difficultés d'approvisionnement en eau de la population. 

La préservation de la ressource passe aussi par la mobilisation de chacun d'entre nous pour un usage plus 

responsable de l'eau ! 

présenté par l’IUT LaRoche-Sur-Yon (département Génie Biologique) et TERRE Les océans sont-ils malades ? 

DES SCIENCES 

Connaissez-vous le 7e continent ? Et l’acidification des océans ? Venez partager expériences, jeux et discussions 

pour comprendre les pollutions subies par les océans, leurs impacts sur la vie marine… et sur nos estomacs. 

Avec des étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon et une médiatrice de Terre des Sciences, vous découvrirez que 

notre qualité de vie dépend de celle des océans ! 

les Petits Débrouillards - Airpur 85 - AMS (assistances Un drôle d'air dans mes poumons présenté par 

médicales spécialisées)  

De quoi est composé l'air de la maison ? Comment fonctionnent les poumons ? Qu'est-ce que l'asthme ?  Que 

faut-il faire pour prévenir les allergies pour protéger notre santé ? 

Lieu de la manifestation : Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, Centre Beautour, Route de Beautour, Accès 

Parc Eco 85, 85 000 La Roche-sur-Yon 

Dates et Horaires de la manifestation : Samedi 15 Octobre de 14h00 à 17h00 

Accessibilité : Grand Public 

Informations : Axelle BRUNET / Tél : 06 04 94 84 78 / Mail : a.brunet@lespetitsdebrouillards.org 
  

Projets présentés par l’Association Les Sciences et Nous  

Lieu de la manifestation : Centre Culturel des Salorges – Quai Jean Bart – 85 330 Noirmoutier en l’île 

Informations : Michelle Vivier / Tél. : 06 60 78 94 92 

Samedi 14 Octobre 2016 : 

Des images somptueuses, autant cosmiques que sous-marines, des animations très sérieuses mais ludiques, 

pour un voyage sans frontières entre l’eau du ciel, l’eau de l’océan et l’eau nourricière. 
Le film "L'Univers au fil de l'eau" est une célébration de l'apparition de l'eau liquide dans l'univers. Avec les 
voix d’Hubert Reeves, de Guy Corneau et de Bernard Metraux.  

Benoît Reeves animera les débats suite aux 3 projections et co-animera des observations astronomiques avec 

l’Astro club Challandais (si la météo le permet !) 

L’exposition, richement illustrée et pédagogique, conduit à mieux comprendre le rôle essentiel de la recherche 

pour une gestion durable de l’eau, ressource vitale et essentielle au développement. 

Projection du Film « L’Univers au fil de l’eau » : Vendredi 14 Octobre à 10h00 et 14h30, suivi d’un débat 

Samedi 15 Octobre à 20h30 

Accessibilité : à partir de 6 ans (primaires, collèges, lycéens, adultes) 

Animation astronomique (selon les conditions météos) : Samedi 15 Octobre à 22h00 

Exposition: Du lundi 17 au Dimanche 23 Octobre 

 Voyage inédit, magnifique, surprenant, au cœur de l’océan 
Un spectacle de marionnettes, musical et audiovisuel : « Les Dernières nouvelles de la mer », un film : « Planète 

Océan » et une exposition : « Océan et climat, des échanges pour la vie » vous projetteront au cœur de l’océan 

pour mieux en appréhender sa richesse et sa fragilité face au changement climatique et aux pollutions. 

Spectacle « Les dernières nouvelles de la mer » : Lundi 17 Octobre de 10h00-12h00 / 14h30-16h30 

Accessibilité : à partir de 6 ans (primaires, collèges, adultes) 

Projection du Film « Planète Océan » : Lundi 17 Octobre à 20h30 

Accessibilité : à partir de 6 ans (primaires, collèges, lycéens, adultes) 

Exposition « Océan et Climat, des échanges pour la vie » : Du lundi 17 au Dimanche 23 Octobre 

Gestion et qualité de l’eau dans un bassin versant du littoral Atlantique ! 
Venez découvrir à travers des visites sur le terrain, des conférences/débats, les méthodes d'évaluation de la 

qualité des eaux de surface ainsi que les modes de gestion de l'eau du bassin versant de la Baie de Bourgneuf, en 

Pays de la Loire ! 
Visite sur le polder de Bouin (contacter l’association pour plus de précisions): Mardi 18 Octobre à 10h00 et 

17h00 

Conférences :   Jeudi 20 Octobre de 20h30 à 22h00 

Accessibilité :  
Scolaire : Lycéens, étudiants 

Grand Public : adultes 
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Devenez "eaunologue" !  
Pas une eau ne se ressemble !  Invitons nos 5 sens à la découverte des différents types d’eau disponibles à la 

consommation : eau du robinet, eau de source et eau minérale, gazeuse ou non ! 

Par des dégustations comparatives, attirons l’attention sur leurs qualités respectives, échangeons sur leurs 

origines, leurs points communs et leurs différences, et les obligations légales les concernant. 

Bar des Sciences : Du Mercredi 19 au Samedi 22 Octobre de 17h00 à 18h00 

Accessibilité :  

Scolaires : Collégiens, Lycéens, Étudiants 

Grand public : à partir de 15 ans 


