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PRÉSENTATION
DE KIMIYO

Kimiyo est une association de culture

L’association s’est structurée selon 4 axes en

scientifique qui a pour objectif de faire le
lien entre le monde de la recherche et les

fonction de nos actions :
- Favoriser la rencontre avec des scientifiques via

citoyens. Bien qu’ayant un rayonnement

le Pôle Médiation

régional, nous agissons principalement
dans les

départements de l’Aude, le

- Proposer des animations pour comprendre des

Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées-

concepts scientifiques

Orientales.

via le Pôle Animation

Notre objectif est d’éveiller la curiosité des

- Créer des moments particuliers mettant les

citoyens avec une approche territoriale

sciences en avant

permettant ainsi un dialogue Sciences &

via le Pôle Événementiel

Société en lien avec les préoccupations
- Créer une synergie entre différents types d’acteurs

locales.

via le Pôle Dynamique de Réseau.
Par

ces activités, nous participons au

développement

de la citoyenneté en

apportant des pistes de réflexions et des
questionnements sur le monde de demain,
aussi bien au grand public qu’au sein de la
communauté scientifique.
John Bandelier - Directeur

Responsable de la dynamique de réseau

Chaque

projet

développé

bénéficie

de

l’expertise de ces quatre pôles permettant ainsi
une meilleure cohérence avec le monde de la
recherche, une adaptation aux publics ainsi
qu’une intégration à un territoire.

Morgan Le Ny

Responsable Pôle animation

Enzo Blondeau

Responsable médiation

Lucile Jouve

Chargée de mission
pédagogique

Léa Seguin

Chargée de mission médiation

RAPPORT
MORAL

Le mot de la Présidente

Les années se suivent et se ressemblent du moins à quelques variantes près…
Après l’année chaotique de 2020, nous avions beaucoup d’espoir en cette année 2021. On va
dire qu’elle ne nous a pas déçus dans tous les sens du terme. Il semblerait que le terme adéquat
pour qualifier 2021 est « Résilience ». Notre association a su s’adapter aux différentes consignes
et protocoles sanitaires qui ont ponctué l’année, braver les maladies tout en proposant une
programmation encore plus riche que les années précédentes.
Ceci a demandé énormément d’énergie aux membres de l’équipe qui ont maintenu le cap tout en
étant force de nouvelles propositions.
Nous pouvons noter la création d’un nouveau Festival autour des enjeux sociétaux à Canet-enRoussillon : le Festival SNORC Sciences, Nature, Origines, Ressources, Climat.
Un investissement important avec le CPIE Bassin de Thau dans la démarche de débat public dans
le cadre du Débat EOS autour du projet d’implantation en Méditerranée d’Éoliennes Flottantes
et l’accompagnement de professionnels en aquaculture et conchyliculture dans leur démarche
de transition pour aller vers une économie plus circulaire.
Sans oublier le déploiement durant toute l’année 2021 d’actions dans le département des
Pyrénées-Orientales grâce à notre relais installé depuis le début de l’année.
Toutes ces nouvelles actions témoignent l’engagement important de l’équipe avec son chef
d’orchestre John Bandelier, Morgan Le Ny qui a su braver les protocoles sanitaires scolaires sur
toute l’année et Enzo Blondeau qui a su créer des énigmes à s’arracher les cheveux dans le cadre de
l’Escape Game https://2189-le-jeu.fr/ avec le CPIE Bassin de Thau. En mars, nous avons intégré
Lucile Jouve qui a pu trouver sa place et nous inciter à mieux formaliser pour une meilleure
transmission de notre savoir-faire. Nous tenons également à remercier Alexandre Jammes qui
s’est investi activement durant son stage de six mois au sein de notre association. Ainsi que
Marine Larderet qui a effectué son stage en tant que guide accompagnatrice touristique durant
deux mois. Tous deux ont permis le développement de nos actions de tourisme scientifique.
Comme indiqué en introduction, des années qui se ressemblent à quelques variantes près.

Sonia POTEL
Présidente de Kimiyo.

BUREAU ET
CONSEIL
SCIENTIFIQUE

Le Bureau

Adhérez à l’association !

En 2021, comme l’année précédente,
le bureau est représenté par un trio
féminin :

Comme vous le savez Kimiyo a pour
objectif d’éveiller les curiosités pour
prendre part aux grands enjeux de société
actuels. Adhérer à Kimiyo permet de
contribuer à faire évoluer les pratiques de
chacun et inciter l’engagement citoyen.

Sonia Potel, Présidente
Astrid Pavy, Trésorière
Paula Dias, Secrétaire

Le Conseil scientifique
Depuis 2019, nous avons la chance
d’avoir à nos côtés un comité scientifique composé de 8 spécialistes de thématiques diverses, qui nous suit et nous
conseille sur l’évolution de nos activités.

Plusieurs moyens sont possibles pour nous
soutenir :
1. Souscrire à l’adhésion
2. Devenir bénévole sur nos actions que nous
menons toute l’année
3. En tant que scientifique, rejoindre notre
comité scientifique
4. Rejoindre le Conseil d’Administration
pour agir plus activement dans les choix
stratégiques de l’association

BUREAU ET
CONSEIL
SCIENTIFIQUE

Anne KERIEL
INSERM
Virologie
Jean-Yves LE GUENNEC
INSERM
Santé

Benjamin SULTAN
IRD
Climatologie

Emmanuel FERRER-MINGUEZ
Botaniste

Didier MONTET
CIRAD
Sureté alimentaire
Paula DIAS
CNRS
Sciences-Sociétés
Biodiversité
Fanny GAREL
Université de Montpellier
Géologie

2021

En chiffres
7 300 participants
200 animations
75 intervenants

Réseau

Membre du CPIE Bassin de Thau, du
Consortium Science en Occitanie et du
Consortium de la Nuit Européenne des
Chercheurs, Kimiyo s’inscrit dans une
véritable volonté de dynamique territoriale
et de travail en réseau avec les universités,
institutions, associations et organismes de
recherche.
Nous co-organisons également des projets
créant ainsi une mixité
d’acteurs socio-culturels.

		 Science(s)
		 en Occitanie

Notre association fait partie du
consortium Science(s) en Occitanie
qui a pour but de dynamiser le réseau
des acteurs de la culture scientifique,
technique et industrielle sur la région
Occitanie. Différentes actions sont
menées sur la région en collaboration
avec les autres membres du consortium,
Instant Science, Délires d’encre, Planète
Sciences Occitanie, Fermat Science, le CIST
et Carrefour des Sciences et des Arts, pour
développer la structuration du réseau.
Quelques exemples non exhaustifs qui
illustrent cette dynamique de réseau sur
notre territoire.

Co-organisation des Patchwork de
Sciences
• Fédérer les acteurs de la culture
scientifique, en particulier des sites
universitaires, dans le territoire Est de la
région
• Réaliser un état des lieux des activités
proposées
• Consolider le partenariat associationsuniversités
Ces ateliers ont été organisés par
Kimiyo et l’Université de Montpellier.
Différentes réunions de préparations
ont du être menées pour bien définir les
objectifs, mais également les méthodes
d’animation.

2 séminaires organisés
45 participants
25 structures participantes

Co-animation de 2 groupes de travail :
1. Villes Universitaires d’équilibre (VUE)
Objectifs
• Identifier les acteurs stratégiques dans
chaque VUE et les fédérer
• Identifier des dynamiques et actions locales
• Émettre des préconisations pour développer
la CSTI dans les VUE
• Impliquer les étudiants dans la CSTI
2. Tourisme Scientifique
Objectifs
•Réaliser un état des lieux des actions et
sites liés au tourisme scientifique
•Créer une fiche type des informations
nécessaires pour créer un catalogue
•Développer une stratégie de développement
du tourisme scientifique en Occitanie
•Développer le projet de Route des génies
d’Occitanie

		 Science(s)
		 en Occitanie

Organisation
consortium

du

séminaire

du

Avant 2020, le consortium avait
l’habitude
de
se
rencontrer
régulièrement pour mettre en place
les actions du Réseau Science(s)
en Occitanie. Mais depuis la crise,
il a été difficile de se retrouver
physiquement et d’avoir donc des
échanges informels sur les différentes
pratiques menées sur les territoires.
Il était donc nécessaire d’organiser un
séminaire pour réunir l’ensemble des
membres du Consortium.
Organisation de formations
Formation Monter un projet de culture
scientifique
En partenariat avec Planète Sciences
Occitanie et Génopolys, proposée par
le Service départemental Jeunesse
Engagements Sports du Rectorat
de l’Académie de Montpellier. La
formation proposée s’adressait

aux acteurs du milieu culturel et/ou
jeunesse de collectivités territoriales ou
d’associations.
Elle
a permis de donner des clés,
des contacts, des méthodes… pour
faciliter l’intégration de la CSTI dans les
programmations des structures.
Formation auprès des médiathèques des
Pyrénées-Orientales
La médiathèque départementale des
Pyrénées-Orientales
intègre
chaque
année à son catalogue des formations
ayant pour but de rendre autonomes
des bibliothécaires sur des thématiques
définies. Lors des différentes formations
menées les années précédentes, les
participants ont émis le souhait d’être
formés sur les thématiques scientifiques et
d’éducation à l’environnement.
Animer un projet scientifique en médiathèque
(2 jours)
Animer un projet d’éducation à l’environnement
(2 jours)

CPIE
Bassin de Thau

Depuis 7 ans Kimiyo s’implique
dans les actions et projets du CPIE
Bassin de Thau afin de participer à la
dynamique du territoire.
Le réseau CPIE propose aux scolaires
et au grand public de se sensibiliser
sur des questions d’avenir liées à
l’Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable pour mieux
construire le monde de demain et
également un accompagnement de
développement des territoires. Par des
animations scolaires, d’éco-tourisme
ou des actions de sensibilisation, il
propose au public des remises en
questions de nos pratiques et des
solutions alternatives pour un futur
plus raisonné. Notre partenariat
scolaire sera précisé plus loin dans le
programme «Édu».
Le CPIE Bassin de Thau rassemble un
réseau de 18 structures associatives
ou
socio-professionnelles
qui
font rayonner la sensibilisation à
l’environnement sur le territoire par
diverses approches scientifiques,
techniques ou artistiques.

3 projets phares
70 journées d’animation

Notre implication au sein du CPIE
Bassin de Thau se traduit par 2 grandes
missions :
- Nous réalisons de nombreuses
animations
scolaires
et
grand
public par le biais du pôle Animation
(activité détaillée dans le bilan du pôle
animation).
- Notre partenariat se renforçant, nous
avons continué à mener la coordination
de certains projets portés par le CPIE.
Cette année 3 projets phares sont
ressortis :
- Projet BLUEfasma
- Débat public sur le projet de parcs
éoliens en Méditérannée
- Création d’un escape-game numérique
autour de la préservation du milieu marin
2189 : l’appel du professeur Céphalos.
https://2189-le-jeu.fr/

CPIE
Bassin de Thau

#Zoom
Projet BLUEfasma

Le projet BLUEfasma initié en 2020
pendant le premier confinement a vu
la réalisation de sa deuxième phase en
2021.
Après
l’enquête
menée
auprès
des professionnels de la pêche et
conchyliculture, nous avons sélectionné
trois projets pour les accompagner et les
aider au niveau organisationnel dans leur
démarche.
• La construction de la première ferme
d’affinage d’oursin en France, porté par
SubSeaNavFishing à Marseille.
• La mise en place d’une filière de
recyclage d’un contenant plastique dans
un projet plus large de création d’une
nouvelle technique d’élevage d’huîtres
porté par La Perle de Thau.
• La construction d’un mas pédagogique
conchylicole sur le Bassin de Thau porté
par Emeline et Quentin, conchyliculteur
de notre lagune.

Pendant une durée de 4 mois nous
avons organisé plusieurs rencontres
avec ces structures pour déterminer
leurs besoins et pouvoir réfléchir
ensemble à des solutions. Nous leur
avons fourni également plusieurs outils
organisationnels tel que rétroplanning
précis, organisation de document de
communication, document de prise de
contact, etc.
En plus de ces accompagnements, un
contact a été effectué avec l’entreprise
GreenSea qui cherchait à évaluer leur
capacité en économie circulaire. Un
rapport a été écrit mais n’a pas donné de
suite.
Un partenariat fort s’est construit
notamment avec 2 de ces structures avec
qui nous échangeons encore à l’occasion
malgré la fin des accompagnements.

CPIE
Bassin de Thau

#Zoom
Débat publique éoliennes flottantes

Nous sommes membres du réseau du CPIE
Bassin de Thau avec qui nous avons relayé le
débat publique EOS sur le territoire. Notre
approche : éveiller à la curiosité, susciter des
questionnements.
Nous avons mené 2 types d’actions pour relayer
le débat : Tchatch’Débat en Médiathèque et des
balades littorales en extérieur dans plusieurs
villes sur le pourtour méditerranéen. Nous avons
commencé à animer ce débat le 11 septembre en
médiathèque à Martigues, puis lors des Journées
du Patrimoine à Port-la-Nouvelle avec une
balade littorale. Nous avons ensuite eu plusieurs
temps de rencontre à Perpignan (PyrénéesOrientales), Sète, Gignac, Caveirac, Canet-enRoussillon et Frontignan.

C’est en duo qu’on été animées ces rencontres.
John menait les temps d’échanges en

C’est avec une cinquantaine de personnes que

médiathèque et alimentait les questions par

l’on a échangé sur le projet tout au long du débat

d’autres questions aux participants pour

publique. Nous avons recueilli leurs propos et

les inciter à donner leurs avis, ressentis

noté les points importants à intégrer dans un

sur différents éléments mis en avant dans

cahier des charges si le projet venait à se faire.

le projet. Morgan a guidé les balades et

Les temps d’animation, en médiathèque ou

emmené le public le long de l’itinéraire

en extérieur, se sont déroulés en petit comité,

pour leur faire faire une lecture de paysage

dans une ambiance conviviale, qui a

et découvrir le patrimoine historique,

favorisé la prise de parole des

naturel et industriel du lieu. Tout le long de

participants.

ces rencontres, Lucile, prenait en note les
paroles et arguments des participants pour
en constituer des verbatims, transmis à la
Commission Nationale du Débat Public.

CPIE
Bassin de Thau

#Zoom
Escape Game numérique

« Vous êtes en 2189. Vous captez un S.O.S. de
Céphalos, se trouvant dans son module scientifique
ZXP2. Ce scientifique est notamment reconnu pour
ses recherches en médecine et en robotisation de
membres défaillants pour la faune sauvage. Lors
d’une sortie en mer il a été pris dans une terrible
tempête. Son navire menace de sombrer emportant
avec lui son carnet de recherches.
Votre mission : retrouver ce carnet et sortir indemne
du voilier !
Résolvez des énigmes, glissez-vous dans la peau
d’un deuxmillien (générations de l’an 2000), faites
preuve de sang-froid ! Acquisition de connaissances
garantie ! »
C’est au côté du CPIE et de l’Institut Marin
C’est lors de l’Ocean Hackathon 2019, un

du Seaquarium qu’Enzo a mis ses talents

concours international sur des défis numériques

de «gamer» pour réaliser les énigmes de

liés au milieu marin, que le jeu a été pensé. Le

l’Espace game. Un travail intense et pas si

CPIE Bassin de Thau a proposé un défi : 48h

facile malgré les apparences ludiques!

pour créer un escape game qui sensibiliserait à la
biodiversité marine.

L’Escape game se matérialise par un site
internet où les participants sont limités pour
mener l’enquête.
Pour les amateurs et amatrices d’Escape
game, on ne peut que vous inviter à jouer
avec le professeur Cephalos.
La plateforme du jeu :
https://2189-le-jeu.fr/

Nuit des
Chercheur · e · s

La Nuit Européenne des Chercheur·e·s,
invite le public à partager un moment
avec des chercheur·e·s le temps d’une
soirée dans des centaines de villes
d’Europe dont 14 en France. Lors de
ce moment le public est totalement
immergé dans une scénographie en lien
avec la thématique de l’année… Cette
année la thématique du voyage a permis
de mettre l’accent sur les chercheur·e·s
qui parcourent le monde. Des dispositifs
de médiations originaux ont été mis
en avant comme le carnet de voyage
comme outil de présentation, la valise
de chercheur, support à la discussion
lors des speed-searching et bien autres
modalités originales de médiation.
La thématique voyage pouvait également
aborder par l’angle de la démarche
scientifique les différentes étapes, d’où
le choix du visuel pour l’édition 2021 qui
mettait en avant ces deux points de vue.

14 villes
3 réseaux sociaux et 1 site internet
50 000 visiteurs
1 150 chercheurs

Kimiyo n’organise pas de Nuit
Européenne
des
Chercheur·e·s
mais vient en appui au consortium
pour coordonner la communication
nationale.
Notre rôle est de contribuer à donner
une cohérence au projet national
pour que chaque Nuit garde sa
propre identité mais s’inscrive dans
une dynamique globale. Pour cela,
nous animons les réseaux-sociaux ou
plus précisément nous donnons une
ligne éditoriale ainsi que des cartes
blanches pour chaque organisateur.
Nous avons créé le site internet et
nous le mettons à jour chaque année
avec la nouvelle programmation, la
nouvelle charte graphique ainsi que
l’adaptation aux différents formats
numériques développés par les
organisateurs.
Nous travaillons avec le graphiste
pour avoir une identité visuelle
répondant pour le mieux aux besoins
de tous. Ces exemples illustrent le
travail visible, mais la majorité du
travail se résume à de nombreuses
petites tâches permettant à chacun
de travailler ensemble.

Nuit des
Chercheur · e · s

Cette année, nous avons fait appel à
Econception pour adapter le visuel
graphique ainsi que pour travailler sur
des infographies et bilans visuels.

Animation

En créant des outils pédagogiques et
ludiques, Kimiyo intervient en milieu scolaire
comme auprès du grand public pour faire
découvrir les sciences autrement et éveiller
la curiosité du plus grand nombre.
Grâce à nos références multiples,
nous intervenons sur de nombreuses
thématiques.

2021

En chiffres
4 500 participants
200 animations
75 animations scolaires
63 animations grand public
8 animations en Centre Loisirs

Programme
Édu

75 animations scolaires
31 classes
20 animations Grand public
2 festivals

Le programme Édu est l’axe central du
pôle animation. L’objectif est de pouvoir
aller dans les classes de la région pour
mener avec eux différents projets.
Depuis le lancement du pôle, la majorité
des animations se font dans le cadre de
notre investissement dans le réseau CPIE
Bassin de Thau.
Plusieurs formats sont possibles : de
l’animation ponctuelle au développement
de projet sur une année complète avec
une classe ou une école. De la maternelle
à la terminale, Kimiyo propose ses
classes curieuses sur une diversité de
thématiques scientifiques, techniques
et environnementales pour répondre
au mieux aux besoins et aux envies des
enseignants.
Cette année, 31 projets à long terme,
comprenant entre 2 à 6 séances, ont
pu être menés malgré les conditions
sanitaires, en plus des animations
ponctuelles dans de nombreuses classes.

Elles portaient par exemple sur l’air, les
déchets, le littoral, les énergies ou encore
les plastiques.
Nous avons également continué notre
dynamique de formalisation et de
partage des fiches pédagogiques de
nos animations en Creative commons à
d’autres acteurs de la culture scientifique
via la plateforme Echosciences.
L’année 2022 va voir l’arrivée des projets
d’Aire Marine et Terrestre Éducative
de l’OFB avec le CPIE Bassin de Thau.
Toujours dans l’innovation, nous serons
notamment co-porteurs de la première
AME pour lycée avec le Lycée de la Mer
Paul Bousquet de Sète.

Animations en
Médiathèque

12 communes
12 animations
120 participants

Médiathèques

De nouveaux partenariats

Les
médiathèques,
réseaux
territoriaux culturels et relais
entre autres de notre programme
Tchatche et Science, se font
également relais de nos animations
notamment sur le département de
l’Hérault et plus particulièrement
avec la Communauté de communes
Vallée de l’Hérault.
Plusieurs animations ont été mises
en place notamment «Chimie
et Cosmétiques» et «Plantes et
transformation» qui ont beaucoup
de succès sur ce public. Au final c’est
12 communes du département de
l’Hérault qui ont pu être touchées.

Kimiyo a également pris part
à deux festivals de culture
scientifique que sont le Thau
Games Festival, festival de jeux
vidéos à Frontignan (34) et Maths
en Scène (11).

•
12 communes touchées
- 11 animations avec CC Vallée de
l’Hérault.
- 1 animation avec Nissan-lesEnsérune.
Une programmation d’animation
déjà établie pour 2022 sur le
département de l’Hérault en
partenariat avec la médiathèque
départementale.

Nous y avons installé notre
animation «Le Code déconnecté»
en format stand pour accueillir
le plus de monde possible. Le
stand a suscité véritablement
la curiosité du public par son
décalage avec les autres stands
du Thau Games Festival. Très
souvent, une première personne
curieuse, ramenait ensuite amis,
famille, pour s’essayer au codage.
À noter le très grand intérêt du
public pour le tableau « compter
jusqu’à 1034 avec ses doigts ». Ils
sont très nombreux à avoir essayé
d’apprendre cette technique liée
au binaire pendant ce week-end

Sciences
du Terroir

Les Sciences du Terroir a pour
objectif de faire connaître auprès
des professionnels du tourisme les
activités de culture scientifique dans
le but d’enrichir une programmation
sur les territoires. Pour cela
nous proposons des animations
scientifiques en lien avec notre terroir
et notre patrimoine. Créant ainsi une
offre innovante, invitant le public
à s’immerger dans le monde des
sciences. À l’image de l’écotourisme
nous
souhaiterions
développer
une dynamique similaire pour les
sciences. Nous nous appuyons sur des
partenaires du monde du tourismes
pour développer des thématiques en
adéquation avec les besoins locaux.
Ces professionnels peuvent être des
office de tourismes, des musées, des
hébergements...

2021 en d’autres chiffres :
• 11 partenaires comprenant 5
collectivités, 3 structures privées, 3
associations
• 1 journée d’échange entre les
porteurs du projet : Radio Campus,
Carrefour des Sciences et des Arts et
Kimiyo.

70 ateliers / 766 participants
19 stands / 1 600 personnes
3 départements / 14 villes
11 partenaires

De plus, 2021 a vu la construction
du site tourisme.science, site internet
à destination des professionnels du
tourisme pour mettre en valeur nos
différentes actions à travers la région
Occitanie.

Médiation

Par l’organisation de rencontres entre
scientifiques et citoyens, Kimiyo participe
au rapprochement et au dialogue autour
de sujets entre Science et Société. Notre
objectif est d’offrir l’opportunité à tout un
chacun de pouvoir rencontrer et discuter
avec des spécialistes de divers horizons.

·

Tchatches
& Sciences

33

Tchatches
31 intervenant·e·s
500 participant·e·s
11 Tchatches «2.0»

1 484 vues

Les
Tchatches
&
Sciences
s’inscrivent dans le cadre du
programme des «Rencontres
Scientifiques
en
Occitanie».
L’objectif est de créer des
rencontres
conviviales
et
informelles où les chercheurs·es
et le grand public peuvent se
rencontrer et échanger sur divers
sujets actuels.
Cette année est marquée par le
retour des Tchatches & Sciences
en présentiel !
4 formats de Tchatches ont été
proposés au public en 2021 : Les
Tchatches 2.0, les Tchatches &
Quiz, les Tchatches pausées et les
Tchatches Bidules.

Le programme des rencontres
scientifiques en Occitanie sur
les 5 départements de l’Hérault,
du Gard, de la Lozère, de l’Aude
et des Pyrénées-Orientales sont
coordonnées par Kimiyo.
Nous proposons aux médiathèques
ou lieux culturels de la région
d’accueillir les Tchatches &
Sciences.
Le choix des thématiques sont
réfléchis avec les structures
afin de mieux répondre aux
préoccupations locales et aux
envies des partenaires et du public.

·

Tchatches
& Sciences

Nous nous occupons d’organiser
la totalité de ces rencontres,
de la logistique à la recherche
d’intervenants.
Nous
sommes
également en charge de l’animation
de ces rencontres. L’animation de ces
évènements est aussi réalisée par nos
soins.
Cette année, les Tchatches et Sciences
ont continué de se développer sur
le territoire, principalement sur
l’Hérault et les Pyrénées-Orientales
grâce à de nombreux partenariats.
Tout comme en 2020, elles ont
été présentes dans les réseaux de
médiathèques grâce au dispositif
Voyelle du département de l’Hérault

et au réseau des médiathèques de la
vallée de l’Hérault.
Avec des sujets intemporels,
« Je suis ton père, parlons génétique »
« Idées reçues sur l’alimentation »
« Perturbateurs endocriniens, qu’est-ce
que c’est ? »
Et des sujets d’actualité !
« Le monde miniatures : bactéries,
virus... »
« Montée des eaux, menaces sur les littoraux »
« Changement climatique, où en
sommes-nous ? »

Instant Cult’

13 000 abonnés
3 soirées Cult’
3 Démo Cult’
1 Moment Cult’
500 participants

Instant Cult’ est un programme
initié par Science Animation.
Pendant deux ans nous avons
contribué au développement
du projet avec de la création
de contenu sur le compte
Instagram @InstantsCult ainsi que
l’organisation de Soirée Cult’.

Nous avons ainsi fait le lien avec
les actions proposées et le Thau
Game Festival qui se déroulait au
début de la Fête de la Science.

Instant Cult’ a pour objectif de
décrypter via l’oeil d’experts les
œuvres de la pop culture, que ce
soit des films, des séries ou des jeux
vidéos. L’intérêt premier est d’aller
vers un public qui ne s’intéresserait
pas à nos actions traditionnelles,
principalement les 15-25 ans.

À l’IUT de Béziers à l’occasion du
Festival du Fantastique autour de
la thématique Soirée Ép(r)ouvante
Au Clap Ciné de Canet-enRoussillon sur la thématique de
Pirate des Caraïbes.
À l’occasion du Festival SNORC,
autour du film Avatar.
Chaque soirée cult’ s’adresse
à un public de fan proposant
durant la soirée des quiz basés
sur la connaissance de l’œuvre et
intervention d’experts, tout cela
dans une ambiance décontractée.

Cette année, en complément de la
contribution au compte instagram
nous avons mené deux actions
principales :
La Fête de la Science sur le Bassin
de Thau (400 participants)
Durant la Fête de la Science du
Bassin de Thau nous avons proposé
une programmation pour le réseau
des médiathèques, des musées
et du jardin en lien avec l’univers
d’Assassin’s Creed.

3 soirées Cult’ à Béziers et à
Canet-en-Roussillon
(75 participants)

Évènementiel

En partenariat avec d’autres structures,
Kimiyo organise des événements de culture
scientifique tout au long de l’année.
De la coordination de festivals à la Fête
de la Science, nous agissons autour du
Bassin de Thau mais également sur d’autres
territoires de la région Occitanie.

Festival
Sud de Sciences

200 personnes Scolaire
100 personnes Grand Public

La quatrième édition du Festival
s’est déroulée du 22 au 27
novembre 2021 autour de la
thématique «Nourriture(s) et
substance». Cinq films grand
public et 3 pour les scolaires ont
été projetés à différents moments
de la semaine.

sélection des films à la logistique
en passant par la recherche de
financement.

Ce festival, piloté par l’Université
de Montpellier, coordonné par
Kimiyo et organisé par l’IRD,
l’Inserm, le CNRS et la Faculté des
Sciences de Montpellier, a pour
objectif de faire découvrir et de
valoriser le travail des chercheurs
de notre région à travers des films
scientifiques. Jusqu’à présent la
sélection des films provenait des
catalogues des films produits
par les organismes de recherche.
Nous avons remarqué en 2020
que les organismes de recherche
produisaient de moins en moins de
moyens métrages. Pour répondre
au critère de films récents, nous
avions donc décidé d’ouvrir la
sélection à d’autres types de
production.

Nous avons également coordonné
la recherche de nouveaux films
ouvert à d’autres structures de
production. Pour la première
année, Montpellier Métropole
Méditerranée et la ville de
Montpellier
ont
soutenu
l’organisation du Festival qui s’est
déroulé à la médiathèque Émile
Zola et au Cinéma Nestor Burma
pour la partie Grand Public et les
séances scolaires se sont déroulées
à la Maison des Étudiants Aimé
Schoenig et en visio grâce au
soutien de la DANE du rectorat de
l’Académie de Montpellier.
Avec la crise sanitaire, il a été
difficile de mobiliser les publics
pour cette nouvelle édition. Les
échanges avec les chercheur·e·s
ont une fois de plus apporté un
regard différent sur les films en
apportant leurs connaissances sur
les sujets de recherche en lien avec
les thématiques abordées.

Kimiyo coordonne l’organisation
du festival en animant les différents
groupes de travail allant de la

Nous sommes moteurs de
l’organisation de la partie scolaire
du festival allant de la logistique à
l’animation avec les jeunes.

- Scolaires -

Festival
Scientilivre

Pour le grand public
Sur deux jours, l’association
Délires d’Encre propose des
rencontres avec auteur et des
animations scientifiques au grand
public. En 2021, sur la thématique
de la biodiversité et entièrement
dématérialisé par les conditions
sanitaires, nous avons créé une
animation de mise en valeur et
classification de la biodiversité
marine de notre territoire.

- SCOLAIRE 28 séances
7 classes / 260 participants
30 livres achetés

Scientilivre dans sa version scolaire
a permis de mettre en valeur cette
problématique et les activités
économiques qui y sont liées en
invitant l’illustrateur de l’ouvrage «
Les Mystères de l’Eau » édité chez
La Joie de Lire, au sein du collège de
Poussan (34).

En chiffres :
•
10 séances
•
45 min / séances
•
50 participants

Un Scientilivre autour des
enjeux de l’eau
Obligatoire dans notre vie, l’accès
à l’eau est l’un des plus gros enjeux
du XXIème siècle. Notre territoire
n’est pas en reste avec de plus
en plus de périodes de stress
hydrique.

Point sur l’illustrateur
Rémi Farnos est un auteur né le
18 décembre 1987 à Béziers. En
2008, il intègre l’école des beauxarts d’Angoulême (EESI). En 2013,
il obtient son DNSEP (Diplôme
National Supérieur d’Expression
Plastique) puis il part s’installer à
Nantes. La même année, il intègre en
tant qu’éditeur la maison d’édition
Polystyrène. Il a notamment illustré
la série de livre « Les mystères de... »
aux éditions La Joie de Lire.

Festival
Terres d’Ailleurs

250 personnes Scolaire
150 personnes Grand Public

Frontignan & Perpignan

Le Festival Terres d’Ailleurs, créé
en 2009 au Muséum d’Histoire
Naturelle de Toulouse, par
l’Association Délires d’Encre,
invite le grand public à échanger
sur la culture scientiﬁque en
favorisant le dialogue autour
de voyages et d’explorations
scientiﬁques.
Voguant
dans
l’ensemble de la région OccitaniePyrénées
Méditerranée,
le
festival se déroule depuis 2018 à
Frontignan et 2019 à Perpignan
avec l’association Kimiyo.
Face aux enjeux et aux
déﬁs
d’aujourd’hui
liés
au
réchauffement
climatique
le
Festival Terres d’Ailleurs donne
la parole aux explorateurs, aux
scientiﬁques pour apporter leur
part de connaissance, de rêve et
d’imaginaire sur des territoires
inconnus. Les mutations brutales
qui frappent les pôles ne peuvent
nous laisser de glace…

Perpignan
du 2 au 7 novembre 2021 à la
Médiathèque ; aux bibliothèques
d’Ormesson, Barande et Nicolau ;
Muséum d’Histoire Naturelle, Musée
Casa Pairal et Musées Puig, Théâtre
municipal Jordi Pere Cerda et site
archéologique de Ruscino.

6 jours
9 lieux
27 personnes impliquées
354 participants
Pour sa 3ème édition à Perpignan,
le festival Terres d’Ailleurs
s’est intéressé aux « traces et
empreintes ». Traces animales,
traces humaines, traces multiples
laissées par la Nature sur notre
environnement, qui, lues au
présent, nous permettent de
retrouver l’empreinte du passé…
Milieu tempéré, polaire ou tropical,
comment explorer ces biotopes
parfois complexes grâce à «l’ADN
environnemental » ?
Le comité d’organisation du
Festival Terres d’Ailleurs de
Perpignan est composé du réseau
des médiathèques, le pôle muséal,
du service patrimoine ainsi que la
médiation culturelle de la mairie
de Perpignan

Festival
Terres d’Ailleurs

250 personnes Scolaire
150 personnes Grand Public

Frontignan & Perpignan

Frontignan
du 30 novembre au 4 décembre
2021 à la Médiathèque Montaigne
et au CinéMistral.
5 jours
2 lieux
16 personnes impliquées
560 participants
Aujourd’hui, seuls 2 % de l’Antarctique
sont protégés, laissant le reste
du continent exploitable par les
industriels de la pêche, de l’énergie,
des compagnies de tourisme de
masse… L’urgence est à la recherche, à
la collecte et à l’analyse de données sur
cette terre lointaine, probablement
l’un des derniers refuges climatiques
pour la biodiversité marine.
C’est pour mettre l’accent sur cette
réalité que le comité de pilotage
du Festival Terres d’Ailleurs de
Frontignan a voulu mettre en avant
les missions scientiﬁques polaires.

Le comité d’organisation du Festival
Terres d’Ailleurs de Frontignan
est composé de la médiathèque
Montaigne
du
réseau
des
médiathèques de Sète agglopole
méditerranée.

Festival
SNORC

L’année 2021 a permis d’initier un
partenariat très important avec
la ville de Canet-en-Roussillon.
Depuis la création de Kimiyo,
nous souhaitons mettre en
place un projet de territoire
impliquant plusieurs directions
de la collectivité. Nous avons pu
expérimenter cela durant toute
l’année avec la ville de Caneten-Roussillon
avec
comme
point d’orgue le Festival SNORC
Sciences,
Nature,
Origines,
Ressources, Climat autour des
enjeux sociétaux.
Le festival a regroupé un grand
nombre d’acteurs du territoire
proposant des activités sous
différentes modalités : projection
débat, ateliers, soirée cult’ et
balades…
Pour cette première édition,
nous avons choisi d’aborder la
thématique du Climat.

Scolaire : 250 personnes
Grand Public : 150 personnes

Cette première édition a été
soutenue principalement par la
ville de Canet-en-Roussillon et
nous avons fait le choix de flécher
des actions financées dans le cadre
d’autres projets régionaux comme
les tchatches ou les soirée cult’
pour enrichir la programmation.
Nous avons organisé cette
première édition du 13 au 17
octobre, bénéficiant du soutien
technique des équipe de la ville de
Canet-en-Roussillon ainsi que des
structures locales. Cette première
édition a permis de créer une réelle
dynamique impliquant des acteurs
convaincus de l’intérêt de ce type
de manifestation. La proposition
d’activité étant variée, le public
a pu sélectionner le média qui lui
correspondait le mieux.

NOS
PARTENAIRES

NOS
PARTENAIRES

Informations pratiques

Projet Pasteur
accueil@kimiyo.fr
www.kimiyo.fr
@Kimiyo_asso
@Kimiyo.asso
@Kimiyo.asso
@kimiyo

