
Une saison dans les étoiles
Compte-rendu séminaire créatif #4 - 27.02.2018

Maison de Quartier Paul Bert - 4 Rue Frédéric Chopin, Saint-Martin-d'Hères
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https://maps.google.com/?q=4+Rue+Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Chopin,+38400+Saint-Martin-d'H%C3%A8res&entry=gmail&source=g
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Acteurs présents
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• Bibliothèque KATEB YACINE : Marion LEULLIER

• LA CASEMATE : Jeany JEAN-BAPTISTE, Marion SABOURDY, Audrey KORCZYNSKA, Grégory ROJAS, Julie POLGE, 

             Julie NALLET

• CIE KALÉIDOSCOPE : Laurence GRATTAROLY

• CNRS LPSC : Cécile RENAULT

• CODECODECODEC : Julien ROLLAND

• COMUE : Hélène DESCHAMPS -  UGA : Anaïs CHERY, Vanessa DELFAU - UGA LITT&ART : Audrey DOMINGUEZ

• ECOLE MALHERBE : Audrey BRUCHET

• FRAPNA : Hélène FOLGAR -  MNEI : Myriam ARASTE

• GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE : Julie FALCOT

• GAD : Guy POUGET

• INDEPENDANTS : Pierre-Louis GOIRAND, Laura SCHLENKER, Valérie CLUZEL 

• LABO DES HISTOIRES : Bastien CASTELLAN

• L’ATELIER DU POSSIBLE : Laurence REMY, Yohan MUSY

• L’AUTRE CIE : Nathalie THOMAS

• MJC BULLES D’HERES : Laurent AGERON, Charles-Frédéric FIEGEL

• MONTAGNE ET SCIENCES : Alexandre SCHOHN

• MUSÉE DE LA CHIMIE : Caroline GUERIN

• MUSÉE HEBERT : Catherine SIREL, Laurence NESME

• OSUG : Marion PAPANIAN, Pierre JACQUET

• PHOTOGRAPHES : Dominique JOUBERT, Nicolas LYAUDET, Serge RIOU

• PLANÈTE SCIENCES : Laurent LEROUX, Edith MARTINON

• SCIENCES ET MALICE : Karine GODOT
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Programme de la séance du 27 février 2018

13h30-14h

● Accueil des participants
● Le dispositif territorial de CSTI
● Avancement du projet de centre de sciences

14h-15h 

● Analyse des retours de l’appel à participation “Une saison dans les étoiles”
● Ice breaker

15h-16h 

●  Groupes de travail

16h-17h 

● Mise en commun et restitution
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Point d’avancement du dispositif territorial de CSTI

∙ 4 candidats ont été retenus pour le concours d’architecture 
sur esquisse

∙ Le planning prévisionnel de la construction de l’équipement a 
été précisé :
o 2018 : Suite du concours et démarrage des études de 

conception
o 2018/2019 : Études techniques et consultations des 

entreprises de travaux
o 2019/2021 : Construction du bâtiment
o Début 2022 : Livraison du Planétarium

∙ Une concertation avec les habitants a eu lieu le samedi 10 
février : les remarques et propositions sont consignées dans 
un Cahier de tendances qui sera transmis aux équipes 
architecturales. 4
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Analyse des retours de l’appel à participation

80 retours, dont 68 projets
● Majoritairement des acteurs socioculturels
● Thème des projets centré sur l’astronomie et les sciences de l’Univers
● Formats des projets divers mais l’animation, l’exposition et la conférence sont les propositions 

majoritaires
● Besoins de lieux d’accueil, d’experts en sciences de l’univers et d’intervenants pour une grande 

partie des projets

Répartition territoriale
● Des porteurs de projet implantés en priorité dans l’agglomération grenobloise
● Des communes peu mobilisées au Nord, Sud-Est et Sud-Ouest de l’agglo et en général éloignées 

des organismes de recherche et des universités

Contributeurs
● Des lieux et des ressources sont mis à disposition par 14 contributeurs

● Des collaborations sont envisageables et souhaitées  entre porteurs de projets pour construire de 
véritables programmes culturels et toucher un plus large public, partager les savoir-faire et miser 
sur les complémentarités
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Synthèse du travail en groupe et de la restitution
Ice breaker

● Séparation des participants par typologie (porteur de projet, ressource, lieu)
● Discussion libre, échanges entre participants

Groupes de travail
● Répondre à la question « Comment faire ensemble ? »
● Remplissage de la carte du territoire et du calendrier 
● Travail sur les fiches action : contacts pris/souhaités, évolution du projet suites aux discussions 

informelles, collaborations possibles, dates envisagées...

Mise en commun et restitution
● Organisation de la saison dans le temps [compléter le calendrier] et sur le territoire [positionner les 

projets sur la carte de la métropole] : des trous à combler !!

Pistes de travail pour la coordination assurée par
La Casemate

● Elaborer un catalogue de propositions de conférences-débats

avec les scientifiques du site grenoblois pour faciliter la

programmation d’événements dans l’agglo

● Idem, compléter la compilation des ressources à disposition 

de tous sur Echosciences-Grenoble

● Parrainage des projets possible par des chercheurs de l’OSUG 6

Porteur 
de projet

Ressource Lieu

Je m’identifie selon si je suis un :
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Synthèse du travail en groupe et de la restitution

Calendrier
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Synthèse du travail en groupe et de la restitution

Carte du territoire
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Documents complémentaires

Pré-programme “Une saison dans les étoiles” revu et complété

● Grâce aux fiches action remplies pendant le séminaire
● Permet d’avoir une liste plus complète de tous les projets proposés et de 

faciliter les collaborations entre porteurs de projets

Calendrier prévisionnel des événements

● Pour organiser les projets efficacement tout au long de la saison de 
septembre 2018 à août 2019 et voir les événements extérieurs pouvant 
s’articuler avec le thème des sciences de l’univers

Carte du territoire

● Pour cibler les zones de l’agglo qui n’hébergent pas de projets et voir 
ensemble comment y remédier pour une bonne répartition géographique de 
la saison

Diaporama du séminaire

● Disponible sur Echosciences avec les ressources
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Avancement du programme // Prochains séminaires

Afin de poursuivre la réflexion et associer les acteurs de la CST sur le long terme dans cette dynamique d’EPCC, 
nous proposons d’organiser un séminaire tous les deux mois. 

26 Juin 2017
Initialisation du processus : créativité collective pour identification fil rouge ; 
identification des acteurs à mobiliser

Lundi 2 Oct 2017 Finalisation du fil rouge ; travail sur la programmation

Lundi 4 Déc 2017 Élaboration du programme

27 Février 2018 Finalisation du programme

3 Mai 2018 Séminaire 5 : 13h30 au Muséum d’histoire naturelle de Grenoble

Mai 2018 Bon-à-tirer programme culturel

Juin 2018 Publication du programme, présentation à la presse, annonce de la création de 
l’EPCC
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