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Présentation
Qui sommes-nous ?

Kimiyo est une association de culture
scientifique qui a pour objectif
de faire le lien entre le monde de
la recherche et les citoyens. Bien
qu’ayant un rayonnement régional,
nous agissons principalement dans
les départements de l’Aude, le Gard,
l’Hérault, la Lozère et les PyrénéesOrientales. Étant basé sur le Bassin
de Thau, une partie de nos actions se
déroule sur ce territoire.
Notre objectif est d’éveiller la
curiosité des citoyens en agissant
aussi bien en sciences dites
« exactes » qu’en sciences humaines
et sociales. 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
auprès d’un public scolaire, du grand
public qu’au sein de la communauté
scientifique.

Organisation
L’association est structurée selon 4
axes :
- Favoriser la rencontre avec des
scientifiques via le pôle médiation,
- Proposer des animations
pour comprendre des concepts
scientifiques via le Pôle animation,
- Créer des moments particuliers
mettant les sciences en avant via le
Pôle événementiel,
- Créer une synergie entre
différents types d’acteurs via le Pôle
dynamique de réseau,
Chaque projet développé par Kimiyo
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.

L’équipe

John Bandelier, directeur.

Morgan Le Ny,
responsable du pôle
animation.

Enzo Blondeau,
responsable du pôle
médiation.

Rapport moral
Le mot de la présidente
Pour tout le monde, l’année 2020 fût une année particulière tant au niveau
personnel qu’au niveau professionnel. Suite a cette année, si nous devions
résumer Kimiyo en deux mots ce serait : solidarité et investissement. Nous
avons pu voir dans ces moments difficiles que les membres de l’équipe sont
restés soudés, ce sont entraidé et ont maintenu le cap pour que Kimiyo se
sorte grandi de cette crise. Malgré tout, nous n’oublions pas les moments
d’incertitude qui ont pu être balayé rapidement grâce au soutien de la
Région Occitanie. Il faut noter que le plan association mis en place par celleci nous a permis de maintenir le cap. Le bilan de cette année est positif mais
nous remarquons que l’équipe est fatigué et nous devons être vigilant sur la
situation d’après crise qui peut souvent être plus dangereux que la période de
crise elle-même.
En 2020, nous avons pu passer Enzo Blondeau de 40 % de temps travail à un
temps plein et également pérenniser son poste en transformant son CDD en
CDI. Un autre point positif est la plasticité dont a fait preuve notre association
pour s’adapter à la situation. Nous avons su nous réinventer, nous adapter et
créer de nouveaux formats qui pourront perdurer dans le temps. Kimiyo a su
asseoir une position centrale dans la dynamique de réseaux que ce soit au
niveau de Science(s) en Occitanie, CPIE Bassin de Thau mais également au
sein de Coopere 34 et du GRAINE Occitanie.
Kimiyo est une association sur laquelle les partenaires peuvent s’appuyer et
et est devenu une structure incontournable dans notre partie de la région
Occitanie. Kimiyo a encore pas mal de projets à venir pour 2021 et 2022
et deux excellentes nouvelles pour 2021 : l’ouverture d’un relais dans les
Pyrénées-Orientales avec l’installation de John Bandelier dans ce département
et l’arrivée de Lucile Jouve en Mars 2021 pour un CDD d’un an qui, on l’espère
pourra se transformer en CDI.
Sonia Potel,
Présidente de Kimiyo.

Bureau
et conseil
scientifique
Le Bureau

Le Conseil scientifique

Le conseil scientifique accompagne
les salariés de Kimiyo et les actions
qu’ils mènent. Il est constitué de
9 scientifiques spécialistes de
domaines très variés afin d’enrichir
au mieux l’étendue des domaines
d’actions dans lesquels peut
intervenir Kimiyo.

Pour cette année 2020, le conseil
d’administration de l’association se
compose des 3 membres du bureau
uniquement.

Sonia Potel, Présidente
Astrid Pavy, Trésorière
Paula Dias, Secrétaire
Anne Keriel,
INSERM, Virologie
Didier Montet,
CIRAD, Sureté alimentaire
Paula Dias,
CNRS, Science-sociétés, biodiversité
Jean-Yves Le Guennec
INSERM, Santé
Benjamin Sultan,
IRD, Climatologie
Pierre-François Mery,
CNRS, Neurosciences
Jessica Noble,
Lallemand, Les levures
Fanny Garel
UM, Géologie
Emmanuel Ferrer-Minguez
Botaniste

2020
en chiffres

9 100 participants
233 animations
55 intervenants
100 Partenaires

Science(s) en
Occitanie
Contexte
En cette troisième année de dynamique
territoriale régionale, le réseau des acteurs
de la culture scientifique a été force de
propositions pour se renforcer et s’enrichir.
L’objectif de cette année a été de développer
plus de visibilité de la culture scientifique
auprès des autres professionnels de la culture,
de l’éducation et du grand public.

9 associations
1 guide régional
1 réseau départemental
Notre rôle

En 2020, Kimiyo a eu de nombreux rôles clés
dans cette dynamique de réseau. Nous avons
organisé et animé un forum territorial dans les
Pyrénées-Orientales (66) afin de fédérer un
réseau d’acteurs. À la suite de ce forum, des
groupes de travail ont été mis en place afin
de concrétiser des actions communes sur le
territoire en commençant cette année par «La
rue des sciences» à l’occasion de la Fête de la
Science.
- En partenariat avec Science Animation, nous
avons co-animé le lancement du grand guide
de la culture scientifique en Occitanie, ainsi
que la «Place des Initiatives» qui a dû basculer
en ligne.
- En cette période de crise sanitaire nous avons
co-animé le réseau en proposant la rédaction
et l’envoi d’une lettre de remerciement à la
région pour le soutien qu’ils nous ont apporté.
Nous avons également participé à la réalisation
d’une enquête sur l’impact qu’a eu la crise sur
les différentes structures.
- Enfin, tout au long de l’année nous avons
pris à cœur notre rôle d’ambassadeur de
la plateforme Echosciences, en publiant
régulièrement du contenu et également en
invitant une grande partie de nos partenaires à
s’y investir et à le faire connaître à leur tour.

CPIE Bassin
de Thau
Contexte

2
Projets
1 dynamique de réseau
10 enquêtes de terrain
3 jeux de piste

Depuis 5 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.

Notre rôle

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 2 projets phares sont ressortis.
- Nous avons participé à la conception de 3
jeux de pistes pédagogiques pour les musées
du Bassin de Thau (musée Gallo-Romain
de la Villa-Loupian, musée Ethnographique
de l’Étang de Thau et Jardin Antique
Méditerranéen).
- Nous avons également été missionnés en tant
que spécialistes de l’économie circulaire pour
le projet BLUEfasma initié par le pôle mer. À
ce titre, nous avons réalisé un diagnostic des
pratiques de ce domaine auprès des pêcheurs
et aquaculteurs du littoral méditerranéen. Ce
projet devrait se poursuivre sur l’année 2021.
Comme les années précédentes, nous
avons intégré des actions CPIE dans nos
projets Sciences du Terroir, Édu et Tchatche
& Sciences. De son côté, le CPIE organise
fréquemment des événements auxquels nous
sommes conviés, ce qui participe à dynamiser
notre travail de réseau.

Nuit Européenne
des Chercheur·e·s

14 villes

80 000 visiteurs en ligne
600 chercheur·e·s

Contexte
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 peut rencontrer
et discuter mais aussi jouer, expérimenter,
bidouiller, lire, se questionner... Ce moment
de rencontre est aussi l’occasion d’innover,
d’imaginer de nouvelles formes d’échanges
et de médiations entre les chercheur·e·s et le
grand public.
Une ambiance nocturne, des rencontres
dans l’obscurité, des speed-searching... Ces
dispositifs créent une ambiance chaleureuse
et réconfortante, afin de mettre à l’aise les
visiteurs pour des échanges le plus riches et les
plus décomplexés possibles.
Cette année, avec les contraintes sanitaires,
l’événement a été décalé au mois de Novembre
et a du se réinventer en 100% numérique.

Notre rôle

Kimiyo coordonne la communication nationale
de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s.
Notre rôle est de mettre en place des outils
permettant aux structures partenaires de
travailler ensemble et de garantir un discours
commun.
- Nous adaptons le visuel de l’année aux outils
de communication nationaux et assurer la
communication digitale en mettant en avant
les initiatives dans les différentes villes.
- Nous animons le groupe de travail afin
de permettre à tous les organisateurs
des différentes villes de proposer une
programmation cohérente.
- Enfin nous mettons en forme les données
récoltées permettant ainsi de mieux valoriser
les bilans et les retours des soirées.
Cette année, lors de l’événement en ligne nous
avons géré la plateforme nationale et avons
redirigé les participants vers des événements
adaptés à leurs demandes.

Programme
Édu’
Contexte

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.

121

animations

20 animations créées
36 thématiques
14 projets à long terme

Depuis le lancement du pôle, la majorité des
animations se font dans le cadre de notre
investissement dans le réseau CPIE Bassin de
Thau.

Notre rôle

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, 14 projets à long terme,
comprenant entre 2 à 6 séances, ont pu
être mené 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 tiré profit du temps
libéré par les confinements successifs pour
formaliser des fiches pédagogiques de nos
animations afin de les partager en creativ
commons à d’autres acteurs de la culture
scientifique via la plateforme Echosciences.

Sciences du
Terroir
Contexte
Kimiyo souhaite aborder des notions
scientifiques avec un large public. Les Sciences
du Terroir permettent à de nombreux touristes
découvrir le territoire sans se douter des
notions scientifiques qui peuvent y être
liées. Avec ce projet, nous proposons aux
professionnels du tourisme des animations
pour des publics qui n’iraient pas au premier
abord vers des animations scientifiques.
Après avoir recensé certaines thématiques
phares sur notre territoire d’essai
(paléontologie, œnologie, géologie...) , nous
avons lancé de nombreuses animations sur le
territoire, principalement autour du Bassin de
Thau.

611

participants
61 dates

17 thématiques
1 plateforme en développement

Notre rôle

En 2020, nos actions Sciences du Terroir se
sont déroulées durant 5 mois, de Juillet à
Novembre. Au total, 61 animations ont pu
se tenir sur cette période pour un total de
611 participants, adultes comme enfants
confondus. Géologie, vin, spéléologie, littoral,
sable, pêche... de nombreuses thématiques ont
été abordées pour faire découvrir le territoire
autrement, aux touristes comme aux locaux.
Nous sommes notamment intervenus sur les
villes de Sète, Frontignan, Loupian, Mireval,
Vic-la-Gardiole, Balaruc-les-Bains, Vilveyrac et
Canet-en-Roussillon.
Nous avons également entamé le
développement de la plateforme «Tourisme.
science» en partenariat avec Radio Campus
Montpellier et Carrefour des Sciences et
des Arts, qui a pour objectif de recenser les
activités de tourisme scientifique de la région
et offrir la possibilité aux professionnels de ce
domaine de proposer eux-mêmes des activités
sur leur territoire.
Enfin, nous avons réfléchi à une stratégie de
développement du projet avec nos partenaires
afin de savoir vers quoi nous nous dirigerons
en 2021 et 2022.

Tchatches
& Sciences
Contexte
Les Tchatches & Sciences s’inscrivent dans
le cadre du programme des «Rencontres
Scientifiques en Occitanie». L’objectif est de
créer des moments de rencontres informelles
et conviviales autour de sujets de sociétés.
Suite à la situation sanitaire, 2 nouveaux
formats ont été au cœur de nos réflexions.
Un premier format a été mis en place : Les
Tchatches 2.0 et un second est en cours de
réflexion : Les Tchatches & Quiz.

Le cerveau

Une génétique qui nous
rassemble
Quand la nature reprend
ses droits
Quoi de neuf chez
Morphée

Entre montagnes et lagunes,
paysages du Languedoc

Montée des eaux, menaces
sur les littoraux

550

participants
en live
1500 vues en podcast
15 Tchatches
15 Intervenants
5 départements
Notre rôle

Kimiyo coordonne le programme des
rencontres scientifiques en Occitanie sur 5
départements.
Nous proposons à des médiathèques ou lieux
culturels d’accueillir les 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.
Les thématiques et intervenants sont choisis
avec les structures afin de mieux répondre
aux préoccupations locales et aux envies des
partenaires et du public.
Cette année, les Tchatches et Sciences ont pu
se développer sur le territoire, principalement
sur l’Hérault et les Pyrénées-Orientales grâce à
de nombreux partenariats. Elles ont également
intégré des réseaux de médiathèques comme
le dispositif Voyelle du département de
l’Hérault et le réseau des médiathèques de la
vallée de l’Hérault.

Instants
Cult’
Contexte

Le projet Instants Cult’ porté par Science
Animation a pour objectif d’intéresser les
jeunes entre 15 et 30 ans à la science par
l’entrée de la pop culture (films, séries, jeux
vidéos). Ce programme contient plusieurs
volets :
- Un compte Instagram (@InstantsCult) dans le
but de partager avec le public un décrytage de
la pop culture sous un œil plus scientifique, le
tout de manière fun et détendue.
- Des soirées Cult’ organisées dans des bars,
médiathèques et en live afin de proposer
au public des soirées thématiques sur leurs
œuvres préférées.

3 000

abonnés

800 participants

3 Rencontres - 3 Intervenant.e.s
10 rendez-vous
Notre rôle

Dans ce projet, nous avons 2 grandes missions :
- Créer des stories et des posts pour le compte
instagram en compagnie de 6 autres rédacteurs.
trices de Science Animation. Nous nous
occupons aussi d’une partie de la mise en page
des posts et de la publication 1 semaine sur 2.
Après ouverture du compte début octobre
à l’occasion de la Fête de la Science, il
comptabilisait à la fin de l’année 2020, près de
3000 abonnés.
- Organiser des «Soirées Cult’» ou «Moments
Cult’». Nous avons testé un format adapté aux
médiathèques en organisant 3 rencontres. Une
soirée cult’ aurait également du se tenir mais
les conditions sanitaires nous ont poussé à la
reporter à une date ultérieure.

Instants Cult’
et la Fête de la
Science
Contexte

800

participants

9 jours - 6 villes
10 rendez-vous - 4 rencontres

Depuis 4 ans, Kimiyo coordonne l’organisation de
la fête de la Science autour du Bassin de Thau.
Cette année, nous avons décidé de placer la
programmation sous l’égide de la pop culture
décryptée dans l’œil d’experts. Cette approche
avait pour but d’attirer un public plus jeune et
moins familier des événements scientifiques.
Malgré la situation sanitaire, la majorité de
la programmation a pu être maintenue en
présentiel en respectant les règles sanitaires en
vigueur et seulement quelques rendez-vous se
sont vus annulés.
Avec l’aide du réseau Sète agglopôle
méditerranée, 6 médiathèques et 3 musées
se joignent à nous pour une programmation
commune.

Notre rôle

En accord avec les musées et médiathèques du
territoire, nous avons proposé 3 grands axes
aliant pop culture et sciences et 1 axe en lien
avec la thématique annuelle de la Fête de la
Science :

La Pop Culture
dans l’œil des experts
Du 2 au 12
Octobre

- La piraterie avec Pirates des Caraïbes et le
Musée Ethnographique de l’Étang de Thau,

Entrée
Gratuite

- L’Histoire du Ve siècle avec Kaamelott et le
musée Gallo-Romain de la Villa-Loupian et la
médiathèque de Mèze.
- La mythologie gréco-romaine avec les supershéros de la pop culture et le Jardin Antique
Méditerranéen et les médiathèques de Sète et
Balaruc-les-Bains.
- Une programmation Homme-Nature avec la
médiathèque Montaigne.
Pour communiquer sur l’événement, nous avons
édité un livret récapitulatif ainsi que divers
éléments de communication.
1

Sud de
Sciences
Contexte
La troisième édition du Festival s’est déroulée
du 23 au 28 novembre 2020. Afin de s’adapter
aux mesures gouvernementales liées à la
pandémie, le festival s’est réinventé pour
passer en 100% numérique.
Ce festival 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.
Avec une sélection de films pour le public
scolaire et le grand public, c’est plus de
600 personnes qui ont pu rencontrer et
échanger avec des scientifiques à la suite des
projections.

600

participants

1 400 visionnages en podcast
5 films
6 chercheurs
Notre rôle

Kimiyo coordonne l’organisation du festival en
animant les différents groupes de travail allant
de la sélection des films à la logistique en
passant par la recherche de financement.
Nous sommes moteurs de l’organisation de la
partie scolaire du festival allant de la logistique
à l’animation avec les jeunes.
Lors du passage du festival en numérique, 3
semaines avant son lancement, nous avons
proposé un format original qui a été retenu
pour le déroulement du festival.
Durant toute la durée du festival nous
avons assuré l’aspect technique ainsi que
l’animation de la totalité des rencontres.
Nous avons également coordonné et réalisé la
communication du festival.

Festival

Scientilivre
Contexte

Le Festival Scientilivre est un festival qui
propose au public, scolaire et grand public, de
venir découvrir les sciences par le livre. Depuis
20 ans, une grande édition est organisée à
Labège par l’association Délires d’Encre.

500

participants
130 élèves
3 auteur.e.s - 5 jours
5 médiathèques

Depuis 2 ans, nous déclinons ce festival
dans l’Aude, en s’associant au réseau
des médiathèques de la communauté de
communes Castelnaudary Lauraguais Audois.
La thématique de l’année était «les liaisons
numériques».

Notre rôle

En cette seconde édition, nous avons
coordonné et organisé la totalité du festival
audois. Contact avec les auteurs, animations
face public, médiations en compagnie des
auteurs, logistique du festival, nous avons
assumé la totalité des rôles du volet scolaire
comme du volet grand public.
Pour les 2 journées scolaires, nous avons
accompagné Emmanuel Quentin, auteur
de science-fiction dans les différents
établissements scolaires et bibliothèques
du territoire complété par l’animation
«déconnectée» animée par l’un de nos
animateurs.

Festival

529

Terres d’Ailleurs participants
Contexte

Le Festival Terres d’Ailleurs est un festival
d’expéditions scientifiques proposant au public
de faire un tour du monde des découvertes
scientifiques. Organisé à Toulouse par Délire
d’Encre et le Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse depuis de nombreuses années, il est
décliné sur d’autres territoires de la région
Occitanie par Kimiyo et Carrefour des Sciences
et des Arts.

5 jours
5 Ateliers - 7 visites
4 rencontres & projections
1 spectacle - 2 expositions

Dans notre logique de territoire, nous avons
décidé d’implanter le festival à Frontignan (34)
et à Perpignan (66).
Cette année, l’édition Frontignanaise aurait dû
être la troisième. Malheureusement, après des
semaines de préparation, elle a été annulée
brusquement, le premier jour de festival
étant le mardi 16 mars 2020, premier jour du
confinement. L’édition Perpignanaise, seconde
édition, a pu quant à elle être maintenue au
mois d’Octobre. Les chiffres de ce bilan ne
concernent donc que l’édition de Perpignan qui
a pu se tenir dans des conditions particulières.

Notre rôle

Dans l’Hérault, suite au succès des éditions
précédentes, nous avons renouvelé notre
partenariat avec la médiathèque Montaigne
pour une programmation de 5 jours autour
des arbres et forêts, pour s’inscrire dans la
dynamique des «1000 arbres» de la ville de
Frontignan.
Une seconde édition sur une semaine a
également été organisée à Perpignan en
partenariat avec les acteurs locaux. La
thématique portait autour des os, pour coller
avec l’exposition temporaire présente au
Muséum à ce moment là : «histoires d’os».
Pour l’organisation de ces événements,
nous avons l’habitude de travailler en coconstruction avec les structures partenaires
afin de nous adapter au mieux à la demande
du territoire. Nous sommes toujours à l’écoute
de partenaires et faisons des propositions de
films, de rencontres et d’animations en accord
avec leurs demandes.

Fête de la
Science
Contexte

250

participants
2 jours
3 rendez-vous

La Fête de la Science est un rendez-vous annuel
des curieux et des passionnés de sciences de
tout âges. De nombreux domaines scientifiques y
sont abordés. C’est aussi l’occasion de rencontrer
des scientifiques qui partagent leur enthousiasme
pour les sciences et techniques à travers de
multiples expériences, conférences, visites de
laboratoires, de sites naturels et industriels, cafés
des sciences, spectacles vivants...
Pour nos actions de coordination et d’animation
autour du Bassin de Thau, nous avons décidé de
déployer le projet InstantsCult’, décrit plus haut
dans le bilan du pôle médiation.
Nous étions également présents à la Rue des
Sciences dans les Pyrénées-Orientales.

Notre rôle

Grâce au forum territorial organisé dans les
Pyrénées-Orientales, nous avons pu lancer une
dynamique de travail entre les différents acteurs
locaux. En se fixant des objectifs concrets sur le
court terme, ils ont décidé suite à ce forum de se
rassembler pour organiser ensemble la «Rue des
Sciences».
Dans cet événement, nous avons proposé :
- 2 animations au Muséum d’Histoire Naturelle à
destination des scolaires autour de la biodiversité
urbaine et les coquillages.
- 1 animation en stand à destination du grand
public autour des coquillages.

Nos
Partenaires

Ils financent et
co-construisent
nos projets.

Ils participent activement à nos projets

Une implication forte dans nos réseaux

Nous contacter
www.kimiyo.fr
accueil@kimiyo.fr
kimiyo.asso
@kimiyo_asso
www.live.kimiyo.fr
27, rue Jules Ferry
34110, Frontignan

