
CHARTE DE PARTICIPATION À LA FÊTE DE LA SCIENCE en Nouvelle-Calédonie
Proposée par l’association Symbiose

A destination des partenaires

La Fête de la Science  a pour objectif de développer une véritable culture scientifique chez les jeunes et le
grand public. Au cours de cette fête, de nombreuses manifestations ont pour but de montrer que la science
est accessible à tous et qu'elle constitue un formidable outil de compréhension du monde qui nous entoure.
Ce moment intense de communication entre les différents partenaires contribue à développer un esprit
critique et favorise une implication citoyenne.

LES PARTENAIRES SONT :

 La communauté scientifique :  chercheurs,  ingénieurs,  techniciens,  enseignants  chercheurs,  tous
s’investissent  bénévolement  pour  nous  communiquer  les  résultats  de leurs recherches.  Seuls  ou
accompagnés par les professionnels  de la communication de leur organisation,  ils  deviennent les
acteurs incontournables de la compréhension que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure.

 Les entreprises et leurs secteurs Recherche et Développement sont de plus en plus présents sur la
Fête  de la  Science.  C’est  un moment  privilégié  pour  communiquer  sur  les  dernières  innovations
technologiques et leurs effets sur notre quotidien, ouvrir leur vivier de recrutement et rencontrer les
habitants de leur zone d’activité. Les entreprises font le lien entre la recherche fondamentale et la
recherche appliquée.

 La communauté éducative et les associations participent activement à la Fête de la Science et
contribuent  au  développement  d’une  véritable  culture  scientifique  chez  les  jeunes.  Ils  sont  les
passeurs de la connaissance, des savoir-faire et des métiers liés aux sciences et aux technologies.

 Les institutions ont pris conscience de l’enjeu que représente le rapprochement des citoyens et de
la science, en ville comme en brousse. Elles concourent à la réussite de l'événement en apportant
leur  soutien  financier  et  en  assurant  toute  leur  confiance  aux  organisateurs  de  l’association
Symbiose.

LES ATTENTES SONT : 

 l’interactivité :  expériences en direct, ou démonstration de matériel,  ou modélisation (le
plus concret possible), ludiques si possible (jeux, etc..), 

 développer les aspects scientifiques ou technologiques,  et si le sujet s’y prête, de les
mettre en relation avec les thèmes locaux, nationaux et/ou internationaux,

 rester accessible au niveau du grand public : éviter les termes complexes techniques ou
scientifiques et susciter la curiosité.

 exposer les perspectives professionnelles (recommandé mais pas obligatoire)
 inciter aux actions citoyennes respectueuses de l’environnement, si le sujet s’y prête.
 Dans les villages des sciences, la présence d’un animateur sur le stand en continu sur la

journée est indispensable (pas de démontage avant l'heure SVP).
 L’association Symbiose s’inscrit dans une démarche d’Education au Développement Durable

et tente chaque année de réduire son impact environnemental et de faire de la FDS un éco-
événement :  gestion des déchets, réduction des consommables (énergie, eau,  plastiques :
« écocups »  à  la  place  des  bouteilles  plastiques  par  exemple),  covoiturage,  etc.  Nous
attendons des partenaires qu’ils nous aident dans cette démarche,  et qu’ils adoptent des
comportements adéquats. 

 aucune  publicité  abusive  (sur  les  produits,  concernant  les  entreprises) ni
d’écoblanchiment.


