Communique de Presse : Fête de la Science
« Cette année encore les chercheurs d’AgroParisTech se mobilisent pour vous initier aux sciences »
Du jeudi 11 au dimanche 14 octobre, AgroParisTech est mobilisé pour mettre la science à la portée de tous et
permettre à un public de lycéens le jeudi et vendredi et à tous publics les samedi et dimanche de découvrir
ses activités et centres de recherche.
Différentes formules sont proposées : ateliers, projection débat avec la salle et visite de laboratoire
• Centre de Paris – 16 rue Claude Bernard Paris Vè
Jeudi 11 octobre (13h30 – 16h) et vendredi 12 octobre ( 9h - 11h30 et 13h30 -16h) réservé aux lycéens .
Les élèves participeront à des ateliers-découverte animés par des élèves et des enseignants-chercheurs
d’AgroParisTech :
• Protection des plantes et de l’environnement
• Des microorganismes dans votre assiette ?
• La texture des produits laitiers
• Le recyclage des déchets
• Que se passe-t-il dans ma cocotte minute ?
• Prendre en compte le dommage environnemental…de la valeur au prix
• Des projets de développement local aux quatre coins du globe
Samedi 13 octobre 2007, 12h – 17h : ouverture au grand public (adultes et enfants) - entrée libre :
• Ateliers-découverte (en libre service de 12h à 17h.)
• Grand jeu : alimentation et énergie
• Site Internet interactif et ludique "La qualité de l'air à Paris" pour les enfants de 6 à 8 ans
• Visites guidées de laboratoire de pathologie végétale (3 visites organisées à 14h – 15h et 16h départs
dans le hall de l’école).
• Projection de 2 films de 14 h à 16 h réalisés par Loïc Colin et Vincent Petit (doctorants) et présentés
par Loïc Colin :"Lapia" sur une communauté andine de Bolivie, ainsi qu’un film sur l'Office du
Niger, au Mali.
• Centre Engref - 19, Avenue du Maine Paris 75015
Jeudi 11 octobre de 17h à 20h dans le gymnase de l’ENGREF.
Café des sciences : thèmes scientifiques d’actualités et sur les enjeux de demain : génétique et production de
végétaux, lien entre l’alimentation et la santé, place de l'agriculture dans les sociétés contemporaines, ressources
énergétiques, l’éthique dans la recherche…
• Participation du centre de Massy à la manifestation organisée à la ferme du Moulon (Gif sur Yvette)
Samedi 13 octobre (13 h – 18 h) et dimanche 14 octobre (11 h – 18 h) : entrée libre
Les centres de recherches publics et privés du Plateau de Saclay et des environs regroupés grâce à l’association
Ile de Science proposent des animations pendant 3 jours à travers de nombreux stands.
AgroParisTech, centre de Massy, propose une animation sur le thème : « Du lait à la crème »
• La participation du centre AgroParisTech- Engref de Kourou en Guyane à la Fête de la Science sera
décalée : du 13 au 18 novembre.
Différentes actions seront réalisées par les personnels du campus :
- Chercheurs dans les écoles
- Itinéraires en pirogues pour les scolaires du fleuve
- Village des sciences avec un stand qui présentera nos différents dispositifs de terrain avec des posters et des
maquettes, des vidéos...
- Exposition spéciale "polaire" avec une conférence grand public sur le
thème "La France et les Régions polaires"
- Opération "portes ouvertes" sur le campus agronomique de Kourou.
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