
*Projet coup de cœur : action « coup de cœur » particulièrement remarquée par le comité de labellisation de la Fête de la 
Science 2020 pour son caractère attractif et ludique, ses qualités pédagogiques et son originalité. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Fête de la Science 2020 

en Vendée 
 

Dans une situation inédite en France, et dans un contexte sanitaire très particulier en cette année 2020, les 
acteurs de la Science du département de la Vendée se sont mobilisés en répondant à l'appel à projets de cette 
nouvelle édition de la Fête de la Science avec 27 projets labellisés.  

 
Alors que la thématique Quelle relation entre l’humain et la nature ? est à l’honneur cette année pour 

cette 29ème édition, vous pourrez également découvrir de nombreux autres thèmes qui seront proposés aux scolaires 
et au grand public, dans le Village des Sciences des Sables d’Olonne (14 projets) ainsi que sur tout le territoire 
Vendéens (13 projets) sur sites permanents ou temporaires. 

Tous les projets issus de l’Université, d'établissements d’enseignement (de l’élémentaire au "DUT"), 
d’associations, d’entreprises, vous permettront de découvrir des expositions, ateliers, sorties, rencontres, 
conférence, visites …. 
 

Cette année, 4 projets ont reçu un "coup de cœur"* du Conseil Scientifique : 
 

• Naturelles découvertes - présenté par le Laboratoire CEISAM 
Village des Sciences des Sables d’Olonne (les 3 et 4 Octobre 2020) 
 

• Enquête sur l’origine d’un malaise présenté par Le Lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte 
Lycée Notre-Dame – 29 rue Rabelais – 85 200 Fontenay-Le-Comte 
 

• Qui de la nature ou de l’homme aura le dernier mot ? présenté par le Lycée François Truffaut  
Lycée François Truffaut – 8 rue de la Cailletière – 85 300 Challans 
 

• Faites de la Science à l’île d’Yeu présenté par Yeu Demain 
Collège des Sicardières – rue Georges Clémenceau – 85 350 île d’Yeu 
 
 

 
 Cette édition 2020 de la Fête de la Science en Vendée (Coordination Départementale assurée par 
l’Association du Musée du Sable) devrait permettre aux scolaires et au grand public de pouvoir découvrir, 
comprendre et échanger avec les animateurs et médiateurs de tous âges et de formations diverses sur les sujets 
choisis, dans un contexte sanitaire où les sciences occupent une grande importance. Chacun pourra ensuite mieux 
débattre sur des questions d'actualité à résonance scientifique... 
 
 Une excellente opportunité de mieux saisir la mission des scientifiques à notre époque et de mieux 
comprendre la complexité de notre environnement quotidien, naturel, technologique, les enjeux de société qui 
émergent… Et pourquoi pas initier de nouveaux projets scolaires, associatifs citoyens et inciter nos jeunes à 
s'engager dans des parcours scolaires et professionnels scientifiques ou technologiques ? 

 
La Fête de la Science en Vendée, une mobilisation conséquente de centaines d'acteurs souvent soutenus 

par des partenaires publics (villes, agglomérations…) ou  privés et bénéficiant  d’une aide financière de l'État et 
de la Région. 
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