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ARTÉMISIA MUSEUM #1
Les ateliers et parcours interactifs de l’Artemisia museum invitent à la découverte
de la Haute-Provence et de ses plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Ce
musée est un projet de l’Université Européenne des Saveurs & des Senteurs (UESS).
Couvent des Cordeliers - 04300 Forcalquier
Tél. 04 92 72 50 68 - Mail : contact@artemisia-museum.fr
• www.artemisia-museum.fr

CAIRN CENTRE D’ART #2
Né à l’initiative du musée Gassendi, en collaboration avec l’Unesco Géoparc de
Haute-Provence, le Cairn centre d’art développe son action sur un vaste territoire,
avec des œuvres et des expositions produites in situ par des artistes en résidence.
10 montée Bernard Dellacasagrande - 04005 Digne-les-Bains cedex
Tél. 04 92 62 11 73 - Mail : cairn.contact@musee-gassendi.org
• www.cairncentredart.org

CENTRE CULTUREL RENÉ-CHAR #3
Centre culturel et musée communal de Digne-les-Bains.
45 avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 30 87 10 - Mail : culture@dignelesbains.fr
• www.centreculturelrenechar.fr

CENTRE D’ASTRONOMIE DE SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE #4
Le Centre d’astronomie est une structure d’accueil et de séjour, spécialisée dans la
diffusion des connaissances et la médiation scientifique auprès d’un large public.
Il organise chaque année depuis 1998, le festival l’Été astro, des observations,
animations, expositions et conférences.
Plateau du Moulin à Vent - 04870 Saint-Michel l’Observatoire
Tél. 04 92 76 69 69 - Mail : contact@centre-astro.fr
• www.centre-astro.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE #5
A travers différents musées (#7 et #10) et son service départemental d’archéologie,
le CD04 contribue au développement de la culture scientifique sur son territoire.
13 rue du Docteur Romieu - 04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 30 04 44
• www.mondepartement04.fr • sda04.hypotheses.org

D’CLIC LAB - FABLAB DES PETITS DÉBROUILLARDS #6
Le D’Clic Lab est un espace ouvert et partagé pour se former, s’initier à tout âge, avec
ou sans bagages, à la culture numérique et scientifique, pour mettre en pratique des
outils innovants (imprimantes & scanners 3D, découpeuse laser...) et participer à une
communauté de bidouilleurs et bidouilleuses. Voir #105.
10 rue Arthur Robert - 04100 Manosque
Tél. 06 38 80 85 10 - Mail : y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
• www.dcliclab.fr

JARDINS ET MUSÉE DE SALAGON #7
Le musée présente les usages, savoir-faire, témoignages de la société en HauteProvence, du siècle dernier à nos jours. Les jardins ethnobotaniques qui l’entourent,
sont classés Jardin remarquable. Ce lieu culturel et vivant propose tout au long de
l’année des expositions et animations.
Salagon, Musée et jardins - Le Prieuré - 04300 Mane
Tél. 04 92 75 70 50 - Mail : info-salagon@le04.fr
• www.musee-de-salagon.com
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MAISON DE GIONO #8
L’association des Amis de Giono inventorie, catalogue et conserve les archives
de Jean Giono. Dans sa maison, Giono a laissé une bibliothèque personnelle
comprenant plus de 8000 ouvrages, un fonds documentaire important de lettres,
photos, manuscrits, papiers privés…
Impasse du Paraïs - Montée des Vraies Richesses - 04100 Manosque
Tél. 04 92 87 73 03 - Mail : amisjeangiono@orange.fr
• www.rencontresgiono.fr

MAISON DE LA MINOTERIE - SECRETS DE FABRIQUES #9
La minoterie de La Mure-Argens est un ancien moulin à farine industriel qui a
fonctionné jusqu’en 1972. Construite dans les années 1900 à l’emplacement d’une
ancienne fabrique de draps, elle est ouverte au public depuis 2016.
Route d’Allos - 04170 La Mure-Argens
Tél. 06 79 01 78 25 - Mail : contact@secrets-de-fabriques.fr
• www.secrets-de-fabriques.fr

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DES GORGES DU VERDON #10
Établissement culturel du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, il
présente le résultat des fouilles archéologiques menées dans la région du Verdon
pendant plus de 50 ans ; retrace l’histoire de l’Homme en Provence depuis 1 million
d’années et la situe dans le contexte mondial de l’évolution de l’humanité.
Route de Montmeyan - 04500 Quinson
Tél. 04 92 74 09 59 - Mail : contact@museeprehistoire.com
• www.museeprehistoire.com

MUSÉE GASSENDI #11
Le musée Gassendi présente des collections artistiques et scientifiques, en
s’appuyant sur le modèle du cabinet de curiosités. Le dialogue de ces disciplines se
poursuit avec des œuvres implantées en pleine nature.
64 boulevard Gassendi - 04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 45 29 - Mail : musee@musee-gassendi.org
• www.musee-gassendi.org

MUSÉE PROMENADE #12
Site complet de détente et de découverte : parc boisé agrémenté de cascades
pétrifiantes, d’œuvres d’art et d’un jardin des papillons en plein air (#14), magnifique
panorama sur Digne et salles d’exposition illustrant le patrimoine géologique
régional, les ammonites, la biodiversité, les Géoparcs de France et du monde, la vie
marine (aquariums marins).
Parc Saint-Benoît - BP 30 156 - 04990 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 36 70 70 - Mail : geoparcdehauteprovence@gmail.com
• www.geoparchauteprovence.com

OBSERVATOIRE DE HAUTE-PROVENCE (OHP) #13
OSU INSTITUT PYTHEAS - CNRS - AMU
Ce site unique d’observation mène des recherches scientifiques dans les domaines
de l’astronomie, de l’écologie et des sciences de l’atmosphère.
OSU Institut Pythéas - CNRS - AMU - 04870 Saint-Michel-l’Observatoire
Tél. 04 92 70 65 40 - Mail : ohp.visites@osupytheas.fr
• www.obs-hp.fr

PROSERPINE #14
Conscients des menaces qui pèsent sur l’existence des papillons, des passionnés
ont créé l’association “Proserpine” en 1993. L’association est impliquée dans
l’aménagement et l’animation du Sentier des Papillons au musée Promenade (#12).
BP 44 - 04000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 31 83 34 - Mail : association@proserpine.org
• www.proserpine.org
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RÉSERVE NATURELLE NATIONALE GÉOLOGIQUE
DE HAUTE-PROVENCE #15
La mission de cette réserve est d’assurer la protection du patrimoine (surveillance,
conservation) et l’acquisition des connaissances territoriales.
Hôtel du Département, service Environnement - 13 rue du Docteur Romieu CS 70216 04995 Digne-les-Bains cedex 9
Tél. 04 92 30 04 00 - Mail : environnement@cg04.fr
• www.reserves-naturelles.org/geologique-de-haute-provence

SABENÇA DE LA VALEIA #16
Sabença de la Valéia (Connaissance de la Vallée) est une association qui recherche,
étudie, et diffuse tout ce qui concerne la vallée de l’Ubaye : histoire et culture locale,
patrimoine, archéologie, traditions, langage, environnement...
3 avenue de la Libération - BP 3 - 04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 81 29 02 - Mail : sabenca@wanadoo.fr
• www.sabenca-valeia.org

SÉOLANE PÔLE D’ACCUEIL UNIVERSITAIRE #17
Dans la vallée de l’Ubaye, cet établissement spécialisé propose hébergement,
restauration, salles de travail et de conférence. Il accueille des séjours de
scientifiques, des formations professionnelles, des séminaires et des colloques et
organise des animations grand public et des séjours de tourisme scientifique.
Quartier du 11e BCA - 04400 Barcelonnette
Tél. 04 92 35 24 02 - Mail : asso.seolane@gmail.com
• www.seolane.org

UNESCO GÉOPARC DE HAUTE-PROVENCE #18
Le Géoparc et son lieu d’accueil, le Musée Promenade (#12), sensibilisent les
habitants et les visiteurs du monde entier à la richesse patrimoniale du territoire
de Haute-Provence, ils valorisent les acteurs et les activités professionnelles qui
rendent le territoire vivant et attractif.
Parc Saint-Benoît - BP 30156 - 04990 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 36 70 70 - Mail : geoparcdehauteprovence@gmail.com
• www.geoparchauteprovence.com
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COPERNIC #19
La vocation de l’association est de vulgariser l’astronomie sous toutes ses formes
auprès du public le plus large. Copernic propose entre autres des conférences, des
observations astronomiques pour ses membres et pour le public scolaire.
Mairie de Gap - 3 rue du Colonel Roux - 05000 Gap
Tél. 04 92 57 88 65 - Mail : observatoire@asso-copernic.org
• www.asso-copernic.org

GAP SCIENCES ANIMATION 05 #20
GSA05 a pour objectif principal la diffusion de la culture scientifique, technique,
industrielle et environnementale. Elle s’adresse à tous les publics haut-alpins lors
d’ateliers de groupes, de sorties ou de manifestations. La spécificité de l’association
est son caractère itinérant à travers un territoire montagneux et ses publics isolés.
8 route de Patac - 05000 Gap
Tél. 04 92 53 92 70 - Mail : gsa05@gsa05.fr
• www.gsa05.fr
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MAISON DE LA GÉOLOGIE ET DU GÉOPARC - CBGA #21
Le Centre Briançonnais de Géologie Alpine œuvre à la diffusion des connaissances
géologiques auprès des scolaires comme du grand public et anime la Maison de la
Géologie et du Géoparc. Ce lieu raconte l’histoire géologique du Briançonnais, de
l’océan alpin à la chaîne de montagnes (via écrans interactifs, maquettes, espace
extérieur) et accueille des expositions temporaires, conférences, animations.
RN 94, Le Clos du Vas - 05100 Puy-St-André
Tél. 04 92 20 56 55 - Mail : contact@maisondelageologie.fr
• www.maisondelageologie.fr

MUSÉE DES MINES D’ARGENT #22
La mine d’argent du Fournel vous invite à parcourir ses galeries en visite guidée
et à vivre des émotions et des sensations originales ! Parcours d’une heure en
souterrain, commentaires en surface et sous terre.
Château Saint Jean - 05120 L’Argentière-la-Bessée
Tél. 04 92 23 02 94 - Mail : minesdargent@ville-argentiere.fr
• www.mines-argent-fournel.com

OBSERVATOIRE DE SAINT VÉRAN - ASTROQUEYRAS #23
AstroQueyras propose des missions d’astronomes amateurs dans son observatoire
de Saint-Véran, à 3000m d’altitude. L’observatoire est équipé de trois télescopes de
50 à 62 centimètres, de trois spectrographes et d’une importante instrumentation.
Observatoire de Saint-Véran - 05350 Saint-Véran
Tél. 04 92 45 85 44 - Mail : cdp@astroqueyras.com
• www.astroqueyras.com

OBSERVATOIRE DES BARONNIES PROVENÇALES #24
L’observatoire astronomique des Baronnies Provençales est une structure ouverte à
tous les publics souhaitant comprendre les défis scientifiques et industriels au sein
d’un observatoire high tech.
Le Mas des Grès - Route de Nyons - 05150 Moydans
Tél. 04 92 66 68 16 - Mail : marc@obs-bp.com
• www.obs-bp.com

QUASAR #25
L’association Quasar anime un projet de tourisme scientifique dans le Buëch
consacré à la lumière, permettant d’aborder les extraordinaires découvertes de la
physique moderne et les questions fascinantes qu’elles posent.
Communauté de Communes Buëch-Dévoluy - Place de la République - 05400 Veynes
Tél. 06 84 07 89 46 - Mail : assoc-quasar@wanadoo.fr
• www.quasarblog.canalblog.com

06
APPRENTIS PAS SAGES #26
Cette association de transmission de savoirs a pour but de remettre du plaisir
dans l’apprentissage. Elle propose ses services aux associations, aux institutions
(établissements scolaires, collectivités), aux entreprises privées.
Châlet les Carlines - Quartier les Blancons - 06450 Belvédère
Tél. 06 52 25 17 66 - Mail : contact@apprentispassages.com
• www.apprentispassages.com

AQUILA #27
Objectif : diffuser l’astronomie auprès de tous. Aquila propose des animations,
conférences, et soirées d’observation à l’Observatoire de Nice.
Rés. Ciel de Fabron. Bât. I - 25 avenue Joseph-Giordan - 06200 Nice
Tél. 06 99 78 96 07 - Mail : www.aquila@free.fr
• www.aquila.free.fr
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ART SCIENCE PENSÉE #28
L’association a pour but de favoriser les rencontres entre l’Art et la Science, en
organisant des manifestations sous forme de conférences, colloques et expositions.
13 place Suzanne de Villeneuve - 06370 Mouans-Sartoux
Tél. 04 93 75 64 65 - Mail : art.science.pensee@wanadoo.fr
• www.art-science-pensee.org

ASTRORAMA #29
L’association Parsec propose sur le site de l’Astrorama ou en itinérance, de la
médiation scientifique autour de l’astronomie et de l’espace, pour tout public, stages
enfants, spectacles aux étoiles.
Route de la Revère - 06360 Eze-le-Col
Tél. 04 93 85 85 58 - Mail : parsec@astrorama.net
• www.astrorama.net

AZUR SCIENCES #30
Fondée par des chercheurs en neurosciences, Azur Sciences diffuse les
connaissances sur le cerveau à tous les publics (Semaine du cerveau Côte d’Azur).
Les Mas de Pagnol - 179 avenue Louis Ravet - 06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. 04 93 95 77 41 - Mail : baw@univ-cotedazur.fr
• www.azur-sciences.fr

CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MONDE MARIN (CDMM) #31
Créé en 1991, le Centre de découverte du monde marin a pour objectif de faciliter
et de développer toutes les activités d’enseignements, d’études et d’approches du
monde marin, tant sous l’eau que sur l’eau et sur le littoral.
Base de l’Aigle Nautique - 50 boulevard Franck Pilatte - 06300 Nice
Tél. 04 93 55 33 33 - Mail : info@cdmm.fr
• www.cdmm.fr

CNRS - DÉLÉGATION RÉGIONALE CÔTE D’AZUR #32
Le Centre national de la recherche scientifique est un établissement public à
caractère scientifique et technologique. Il produit du savoir dans tous les domaines
de la recherche et le met au service de la société.
250 rue Albert Einstein - 06905 Sophia-Antipolis
Tél. 04 93 95 41 18 - Mail : john.pusceddu@dr20.cnrs.fr
• www.c-a.cnrs.fr

GÉOAZUR OCA - UCA - CNRS - IRD #33
Le laboratoire Géoazur est une unité de recherche pluridisciplinaire composée
de géophysiciens, de géologues, et d’astronomes se fédérant autour de grandes
problématiques scientifiques.
250 rue Albert Einstein - 06905 Sophia-Antipolis
Tél. 04 83 61 86 88 - Mail : com@geoazur.unice.fr
• www.geoazur.oca.eu/fr/acc-geoazur

INSTITUT DE LA MER DE VILLEFRANCHE (IMEV) #34
CNRS - SORBONNE UNIVERSITÉ
L’IMEV est un campus des sciences de la mer (océanographie biologique, physique
et chimie marines...). La recherche, l’enseignement, l’observation et la médiation
scientifique sont les quatre missions principales de l’institut.
181 chemin du Lazaret - 06230 Villefranche-sur-Mer
Tél. 04 93 76 38 90 - Mail : mariam.cousin@obs-vlfr.fr
• www.imev-mer.fr

INRA PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR #35
Le pôle de Santé des Plantes de l’Inra, basé à Sophia Antipolis, mène des travaux sur
une large gamme de bioagresseurs : insectes, nématodes, oomycètes et développe
des solutions de protection des cultures pour l’agroécologie. Voir #164 et #36.
400 route des Chappes - BP 167 - 06903 Sophia Antipolis
Tél. : 04 92 38 64 00 - Mail : communication@paca-inra.fr
• www.paca.inra.fr
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INRA VILLA THURET - JARDIN BOTANIQUE #36
Le jardin Thuret est un jardin historique dans le style des jardins romantiques du
XIXe siècle. Il est riche d’une collection d’arbres et d’arbustes exotiques en cours
d’acclimatation dans un parc paysager de 3,5 ha. Voir #35 et #164.
90 chemin Raymond - 06160 Antibes Juan-les-Pins
Tél. 04 92 38 64 70 - Mail : thuret-paca@inra.fr
• www6.sophia.inra.fr/jardin_thuret

INRIA SOPHIA ANTIPOLIS-MÉDITERRANÉE #37
Organisme public de recherche entièrement dédié aux sciences et technologies
du numérique, l’Inria (institut national de la recherche en informatique et en
automatique) est à l’interface des sciences informatiques et des mathématiques.
2004 route des Lucioles - BP 93 - 06902 Sophia Antipolis cedex
Tél. 04 92 38 79 22 - Mail : mediation-sam@inria.fr
• www.inria.fr/centre/sophia

INSTITUT DE PHARMACOLOGIE MOLÉCULAIRE
ET CELLULAIRE (IPMC) CNRS - UCA #38
L’IPMC comprend 18 équipes de recherche en pharmacologie, neurosciences,
biologie cellulaire et moléculaire, génomique et physiologie, dont les problématiques
vont des molécules à leurs implications dans les grandes fonctions de l’organisme.
660 route des Lucioles - 06560 Sophia Antipolis
Tél. 04 93 95 77 77 - Mail : aguyon@ipmc.cnrs.fr
• www.ipmc.cnrs.fr

JARDIN DU VAL RAHMEH #39
Il abrite des plantes subtropicales grâce à un microclimat unique. Écrin de tranquillité,
c’est un lieu de conservation, de recherche et de diffusion des connaissances.
Avenue Saint-Jacques - 06500 Menton
Tél. 04 93 35 86 72 - Mail : valrahmeh@mnhn.fr
• www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-botanique-exotique-menton

LABORATOIRE DE PRÉHISTOIRE NICE-CÔTE D’AZUR #40
Le laboratoire est une antenne de l’Institut de Paléontologie Humaine. Basé sur
Paris.
15 boulevard Maurice Maeterlinck - 06300 Nice
Tél. 09 83 41 94 01 - Mail : iph@mnhn.fr
• www.fondationiph.org

LES PETITS DÉBROUILLARDS ANTENNE ALPES-MARITIMES #41
Voir #105.
181 chemin du Lazaret - BP 28 - 06234 Villefranche-sur-Mer cedex
Tél. 06 21 64 79 84 - Mail : s.tolosa@lespetitsdebrouillards.org
• www.lespetitsdebrouillardspaca.org/-06-Alpes-Maritimes-.html

MÉDIATHÈQUE DE CONTES #42
La médiathèque a pour mission de contribuer à la documentation, à l’information, à
la culture et aux loisirs de la population.
Bibliothèque de Contes - 20 place Allardi - 06390 Contes
Tél. 04 93 91 74 20 - Mail : mediatheque.contes@wanadoo.fr
• www.ville-contes.net/culture/mediatheque

MUSÉE DE CIMIEZ #43
Le musée archéologique de Cimiez est un musée consacré à l’histoire antique, situé
à Nice sur la colline de Cimiez, ancienne cité romaine de Cemenelum.
160 avenue des Arènes - 06000 Nice
Tél. 04 93 81 59 57 - Mail : musee.archeologie@ville-nice.fr
• www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/
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MUSÉES DE GRASSE #44
Le Musée International de la Parfumerie est naturellement situé à Grasse, berceau
de la parfumerie de luxe. Il aborde l’histoire des fragrances sous tous ses aspects.
2 boulevard du Jeu-de-ballon - 06130 Grasse
Tél. 04 97 05 58 08 - Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr
• www.museesdegrasse.com

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TOURRETTE-LEVENS #45
On peut y découvrir le patrimoine préhistorique exceptionnel de la commune, mais
également l’Histoire de l’Homme commencée il y a 7 millions d’années. Voir #47.
171 montée du Château - 06690 Tourrette-Levens
Tél. 04 97 20 54 60 - Mail : contact@sepp-prehistoire.com
• www.sepp-prehistoire.com

MUSÉE DE TERRA-AMATA #46
Le musée de Terra Amata est un musée de site. Il a été construit à l’emplacement
même où ont été découverts et fouillés les restes des hommes préhistoriques qui
campaient ici il y a 400 000 ans.
25 boulevard Carnot - 06300 Nice
Tél. 04 93 55 59 93 - Mail : musee.terra.amata@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/

MUSÉE DES MÉTIERS TRADITIONNELS DE TOURRETTE-LEVENS #47
Situé sur le même site que le Musée de Préhistoire (#45), ce musée renferme
une collection unique d’outils authentiques présentant plus d’une quarantaine de
métiers traditionnels.
171 montée du Château - 06690 Tourrette-Levens
Tél. 04 97 20 54 60 - Mail : contact@sepp-prehistoire.com
• www.sepp-prehistoire.com

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE NICE #48
Lieu d’étude et de recherche est aussi lieu de mémoire et de préservation des
collections d’histoire naturelle, le muséum expose sur les milieux naturels.
60 boulevard Risso - 06300 Nice
Tél. 04 97 13 46 80
• www.mhnnice.org

MUSÉE NATIONAL DU SPORT #49
Le musée collecte et acquiert objets et œuvres d’art retraçant l’histoire du sport
(objets, archives...). Trois salles d’exposition racontent successivement ce qu’est le
sport, son histoire et les enjeux de société dont il est le centre.
Bd des Jardiniers, Stade Allianz Riviera CS 43152 - 06203 Nice
Tél. 04 89 22 44 00 - Mail : contact@museedusport.fr
• www.museedusport.fr

OBERVATOIRE DE LA CÔTE-D’AZUR (OCA) - SITE DE CALERN #50
CNRS - UCA
Voir #51.
2130 route de l’Observatoire, Caussols - 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Tél. 04 93 40 54 54 - Mail : groupecalern@oca.eu
• www.oca.eu

OBERVATOIRE DE LA CÔTE-D’AZUR (OCA) - SITE DE NICE #51
CNRS - UCA
L’OCA est à la fois Observatoire des Sciences et de l’Univers (OSU) et établissement
public de recherche rattaché à l’Université Côte d’Azur. L’OCA contribue à la diffusion
de la culture scientifique et technique dans la société et accueille le public sur les
sites du Mont Gros à Nice et du plateau de Calern (#50).
Boulevard de l’Observatoire CS 34229 - 06304 Nice cedex 4
Tél. 04 92 00 30 11 - Mail : groupenice@oca.eu
• www.oca.eu
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PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANÉE
ANTENNE ALPES-MARITIMES #52
L’antenne des Alpes-Maritimes est également le siège social. Voir #157.
9 rue Gazan - 06130 Grasse
Tél. 04 92 60 78 78 - Mail : mediterranee@planete-sciences.org
• www.planete-sciences.org/mediterranee

POBOT #53
Association créée en 2003 pour la diffusion et le partage des connaissances en
mathématiques, physique, mécanique, informatique et électronique au travers de la
réalisation collective de robots et systèmes apparentés.
c/o Eric Pascual - 467 impasse des Rossignols - 06410 Biot
Mail : contact@pobot.org
• www.pobot.org

PSTJ - PROVENCE SCIENCES TECHNIQUES JEUNESSE #54
PSTJ est motivé par la passion des sciences, le goût de l’animation. Objectif : valoriser
auprès des jeunes et du grand public, l’intérêt, la pratique et la connaissance des
sciences et des techniques.
190 rue Frédéric-Mistral - CIV - BP 60097 - 06902 Valbonne Sophia-Antipolis
Tél. 06 14 52 48 12 - Mail : pstj@pstj.fr
• www.pstj.fr

RECHERCHE ET AVENIR (REA) #55
Recherche et Avenir est une association azuréenne de chercheurs scientifiques,
soutenue par des personnalités scientifiques et des organismes régionaux &
européens. Elle agit à travers son Programme 3I : Insertion – Interaction – Innovation.
11 rue Velasquez - BP 209 - 06408 Cannes cedex
Tél. 06 12 23 34 60 - Mail : contact@rechercheetavenir.eu
• www.rechercheetavenir.eu

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE NICE #56
La délégation académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC) de Nice est
en charge de la culture scientifique et des relations partenariales avec les structures
culturelles et scientifiques.
53 avenue Cap-de-Croix - 06181 Nice cedex 2
Tél. 04 93 53 70 70 - Mail : daac@ac-nice.fr
• www2.ac-nice.fr

REVUE ALLIAGE - ASSOCIATION ANAÏS #57
La revue Alliage est un outil d’information sur les réalisations de la culture
scientifique et technique avec une réflexion de fond sur les rapports de la culture,
de la technoscience et de la société.
ESPE 89, avenue Georges-V - 06000 Nice
Tél. 04 93 86 87 93 - Mail : alliage@unice.fr
• www.revel.unice.fr/alliage

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE - SECTION CÔTE D’AZUR #58
La section Côte d’Azur de la SFP regroupe les adhérents des Alpes-Maritimes et
du Var. Elle s’investit dans différentes manifestations de diffusion de la culture
scientifique (conférences grand public, Bars des Sciences et des Citoyens...).
Institut de Physique de Nice - UCA CNRS UMR7010 - 06108 Nice cedex 2
Tél. 04 92 07 67 99 - Mail : wilfried.blanc@unice.fr
• www.sfpnet.fr

TÉLESCOPE AMATEUR DE CALERN #59
L’ARGETAC (Association Régionale pour la Gestion du Télescope Amateur de Calern)
est un collectif d’associations accueillant du public sur le plateau de Calern. Aquila
(#27) et Planète Sciences Méditerranée (#52) en sont membres.
Route de l’Observatoire - 06460 Caussols
Tél. 04 93 36 13 08 - Mail : club.a2s@aliceadsl.fr
• www.argetac.org
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UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR (UCA) #60
La cellule de culture scientifique d’Université Côte d’Azur a vocation à permettre la
médiation des activités et des travaux de recherche auprès du grand public, des
scolaires, et au sein même de la communauté universitaire.
Elle se présente ainsi en interlocuteur privilégié des scientifiques, dont elle peut
relayer les initiatives et auxquels elle peut proposer divers types d’actions.
Cette mission de dissémination des savoirs prend en effet plusieurs formes : relais
régulier d’informations factuelles, rédaction d’articles de journalisme scientifique,
organisation d’événements, coordination de programmes d’intervention dans les
classes, encadrement des étudiants désireux de s’inscrire dans toute forme d’action
de culture scientifique.
Pôle Culture Scientifique - Petit Valrose av. Joseph Vallot - BP 2135 - 06103 Nice cedex 2
Tél. 04 89 15 10 83 - Mail : culture.scientifique@univ-cotedazur.fr
• univ-cotedazur.fr/culturescientifique
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AEEB #61
L’Association pour l’Étude de l’Évolution Biologique a pour but de diffuser au grand
public et aux professionnels les concepts de l’évolution biologique.
Cité des Associations - 93 avenue de la Canebière - 13001 Marseille
Tél. 04 13 55 11 28 - Mail : marie-helene.rome@univ-amu.fr
• www.aeeb.fr

AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE #62
L’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour mission de favoriser la coopération entre
tous les acteurs du livre de la région.
8-10 rue des Allumettes - 13090 Aix-en-Provence
• www.livre-paca.org

A.I.R. CLIMAT #63
L’Association pour l’Innovation et la Recherche au service du climat entend contribuer
à la prise de conscience des enjeux climatiques, mais surtout aider, par la recherche
et l’innovation, à la mise en œuvre de nouvelles solutions pour y répondre. Elle pilote
le GREC-SUD (Groupe Régional des Experts pour le Climat) et le MedECC (réseau
des experts méditerranéens sur le climat).
Coco Velten - 16 rue Bernard du Bois - 13001 Marseille
Tél. 06 95 87 28 82 - Mail : contacts@air-climat.org
• www.air-climat.org

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ (AMU) #64
La cellule de culture scientifique et technique d’Aix-Marseille conçoit et développe
une programmation culturelle et scientifique sur le campus St-Charles avec pour
objectif des rencontres entre chercheurs et publics. Elle organise aussi un ensemble
d’événements extérieurs : Nuit européenne des chercheurs, Expérimentarium,
13minutes, Souk des sciences, Fête de la science...
De nombreux instruments scientifiques et fonds documentaires sont conservés
par l’université. Avec pour fonction originelle la recherche et l’enseignement, ces
collections sont aussi entretenues pour leur intérêt patrimonial et leur utilisation pour
la diffusion de la culture scientifique. La cellule du patrimoine scientifique assure la
conservation, la gestion et la valorisation de toutes ces collections.
Case 1. AMU - Place Victor-Hugo - 13331 Marseille cedex 03
Tél. 04 13 55 10 92 - Mail : culture-scientifique@univ-amu.fr
• www.univ-amu.fr/fr/public/culture-scientifique
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AMSSA #65
L’Association Méditerranéenne de Sciences Sociales Appliquées est un espace
d’expérimentation sociologique qui rassemble différents acteurs des sciences
humaines et sociales. A travers des formations, ateliers, études, l’AMSSA vise à
soulever des réflexions et à poser un regard critique sur les phénomènes de société.
29 rue de la bibliothèque - 13001 Marseille
Tél. 07 69 42 07 34 - Mail : amssa.asso@gmail.com
• www.amssa.fr

ANCRAGES #66
Objectifs : inscrire l’histoire des migrations au patrimoine national, valoriser l’histoire
locale, sauvegarder les archives privées et assurer des actions de médiation, de
formation et de coopération internationale sur les questions migratoires.
Résidence la Montjarde. Bât. 3 - 42 bd d’Annam - 13016 Marseille
Tél. 09 50 74 04 67 - Mail : communication@ancrages.org
• www.ancrages.org

ANDROMÈDE - PLANÉTARIUM #67
L’association ANDROMEDE diffuse l’astronomie auprès de tous publics en journée et
soirée à l’observatoire historique de Marseille et propose des animations itinérantes.
2 Place Leverrier - 13004 Marseille
Tél. 04 13 55 21 55 - Mail : andromede.13@live.fr
• www.andromede.info

ARCHIVES NATIONALES D’OUTRE-MER #68
Service à compétence nationale, elles ont pour mission la conservation des archives
relatives à la présence coloniale française outre-mer.
29 chemin du moulin de Testas CS 50062 - 13182 Aix-en-Provence cedex 5
Tél. 04 42 93 38 50 - Mail : anom.aix@culture.gouv.fr
• www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/index.html

ARSENIC #69
Arsenic (Association régionale de soutien aux espaces numériques de l’information
et de la communication) est le centre de ressources régional de la médiation
numérique : valorisation, promotion et développement des usages et des pratiques
numériques développés au sein des espaces publics numériques.
18 rue Colbert - 13001 Marseille
Tél. 09 73 68 86 62 - Mail : contact@arsenicpaca.fr
• www.arsenicpaca.fr

ASTRO CLUB M13 #70
Le club d’astronomie M13 a pour objectif de diffuser l’astronomie au plus grand
nombre au cours de conférences, soirées d’observations (Nuit des étoiles, Fête de
la science...), interventions auprès des enfants (écoles, centres aérés...).
Maison de St-Pierre - Chemin des Écoles - 13500 Saint-Pierre les Martigues
Tél. 07 64 09 11 36 - Mail : m13@astroclubm13.fr
• www.astroclubm13.fr

BIBLIOTHÈQUE ALCAZAR #71
Bibliothèque municipale, centrale des bibliothèques de lecture publique de Marseille.
Propose environ 30000 documents dans les domaines scientifiques techniques,
sous ensemble d’une collection encyclopédique d’environ 1 million de documents.
58 Cours Belsunce - 13001 Marseille
Tél. 04 91 55 90 00
• www.bmvr.marseille.fr

BIBLIOTHÈQUE MÉJANES #72
Installée dans l’ancienne usine d’allumettes d’Aix-en-Provence, la bibliothèque
Méjanes met à disposition du public des collections de documents sur tous les
sujets, sur tous les supports, pour tous les publics.
8 rue des Allumettes - 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 91 98 88 - Mail : citedulivre@mairie-aixenprovence.fr
• www.citedulivre-aix.com
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CANCEROPÔLE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR #73
Le Canceropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur est un Groupement d’intérêt public
créé en 2003, il rassemble environ 850 chercheurs et cliniciens. Son objectif est
d’accélérer la recherche en cancérologie pour améliorer les résultats au bénéfice
des patients, en finançant des projets de recherche, en offrant un accès aux
plateformes technologiques et à des ressources biologiques et en accompagnant
les chercheurs tout au long de leurs projets.
Campus de la Timone - 27 bd Jean-Moulin - 13385 Marseille cedex 5
Tél. 04 91 32 47 00 - Mail : canceropole-paca@univ-amu.fr
• www.canceropole-paca.com

CEA CADARACHE #74
Cadarache est l’un des 9 centres de recherche du Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (Cea). Ses activités sont axées sur l’énergie nucléaire (la
fission et la fusion), les nouvelles technologies de l’énergie et la biologie végétale.
Bât. 101 - 13108 Saint-Paul-Lez-Durance
Tél. 04 42 25 70 00 - Mail : wwwcad@cea.fr
• www.cadarache.cea.fr

CENTRE D’IMMUNOLOGIE DE MARSEILLE LUMINY (CIML) #75
CNRS - INSERM - AMU
Le CIML est un institut de recherche internationalement reconnu dans la discipline
qui a développé une organisation et des pratiques propres à favoriser la créativité et
la prise de risque de ses chercheurs.
Parc scientifique technologique de Luminy. Case 906 - 13228 Marseille
Tél. 04 91 26 91 61 - Mail : ghiotto@ciml.univ-mrs.fr
• www.ciml.univ-mrs.fr

CENTRE DE PHYSIQUE DES PARTICULES DE MARSEILLE #76
(CPPM) AMU - CNRS
Le CPPM a pour mission d’explorer et d’accroître ses connaissances dans le domaine
de la physique des deux infinis, petit et grand. En partageant ses connaissances,
le CPPM s’inscrit au cœur des grands débats de société : répondre aux questions
scientifiques de notre temps et anticiper les ruptures technologiques futures.
Campus de Luminy - 163 avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9
Tél. 04 91 82 72 00- Mail : damoiseaux@cppm.in2p3.fr
• www.cppm.in2p3.fr

CEREGE AMU - CNRS - IRD - COLLÈGE DE FRANCE - INRA #77
Le Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences de
l’environnement (Cerege) étudie la dynamique et le fonctionnement de la géosphère
continentale et de l’océan et de leurs interactions avec la biosphère, le climat, la
tectonique et les activités anthropiques.
Technopôle de l’Arbois-Méditerranée - BP 80 - 13545 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 97 15 00
• www.cerege.fr

CERVEAU POINT COMM #78
L’association diffuse à tous publics les connaissances scientifiques du domaine dans
le domaine des neurosciences. Elle organise la Semaine du Cerveau à Marseille et
dans plusieurs autres villes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
17 allée des Buis - 13008 Marseille
Tél. 04 91 82 81 45 - Mail : cerveaupointcomm@gmail.com
• www.semaineducerveau.fr/marseille

CINÉMÉMOIRE #79
Les missions de Cinémémoire sont celles d’une cinémathèque régionale. Le fond
d’archives de films est axé sur la mémoire audiovisuelle de Marseille, de la région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et des anciennes colonies françaises.
1 rue Commandant Mages - 13001 Marseille
Tél. 04 91 62 46 30 - Mail : marie@cinememoire.net
• www.cinememoire.net
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C’NANO PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR CNRS #80
Le C’Nano PACA est le Centre de compétence en Nanosciences et Nanotechnologies
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Campus de Luminy. Case 913 - 13288 Marseille cedex 9
Tél. 06 20 45 92 52 - Mail : contact@cnano-paca.org
• www.cnano-paca.org

CNRS - DÉLÉGATION RÉGIONALE PROVENCE ET CORSE #81
Le Centre national de la recherche scientifique est un établissement public à
caractère scientifique et technologique. Il produit du savoir dans tous les domaines
de la recherche et le met au service de la société.
31 chemin Joseph Aiguier CS 70071 - 13402 Marseille cedex 9
Tél. 04 91 16 45 60 - Mail : contact.com@dr12.cnrs.fr
• www.provence-corse.cnrs.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE #82
A travers ses différents musées, Arles Antique (#113) et Arlaten (#117), le CD13
contribue au développement de la culture scientifique sur son territoire.
Hôtel du département - 52 avenue Saint-Just - 13256 Marseille cedex 20
Tél. 04 13 31 22 07
• www.departement13.fr

DRRT #83
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la délégation régionale à la recherche et à la
technologie (DRRT) assure avec la Région (#131) la coordination de la culture
scientifique, technique et industrielle.
Préfecture-SGAR - Place Félix Baret CS 80001 - 13282 Marseille cedex 6
Tél. 04 84 35 42 83 - Mail : drrt-paca@recherche.gouv.fr
• www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

DRAAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR #84
La Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de ProvenceAlpes-Côte d’Azur est chargée de l’action déconcentrée de l’État dans ces domaines
notamment l’enseignement agricole.
132 boulevard de Paris - 13000 Marseille
Tél. 04 42 65 76 79 - Mail : agnes.dechy@educagri.fr
• www.eapcriptpaca.educagri.fr

E4 #85
L’association Expertise Ecologique, Education à l’Environnement réunit des
étudiants, des enseignants, des chercheurs mais aussi des citoyens sensibilisés,
tous soucieux de préserver la biodiversité locale.
Maison du Développement Industriel - 38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13013 Marseille
Mail : e4asso@gmail.com
• www.e4asso.org

ÉCOLE CENTRALE MARSEILLE #86
Cette école d’ingénieur généraliste à l’esprit d’innovation accorde une place de choix
aux problématiques du développement durable comme aux enjeux du numérique.
Pôle de l’étoile - Château-Gombert - 38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13013 Marseille
Tél. 04 91 05 45 45 - Mail : communication@centrale-marseille.fr
• www.centrale-marseille.fr

ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE - LA ROTONDE /
CAMPUS GEORGES CHARPAK PROVENCE #87
Centre à part entière de l’École des Mines de Saint-Étienne, La Rotonde œuvre
au dialogue entre les sciences et la société. Son action sur le campus G-Charpak
Provence (Fête de la science, participation au projet Puits de sciences...) contribue
au positionnement de Gardanne (#140) comme pôle de CSTI.
880 route de Mimet - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 61 66 00 - Mail : debrosse@emse.fr
• www.larotonde-sciences.com
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ÉCOMUSÉE DE LA FORÊT #88
L’Écomusée de la Forêt est un laboratoire d’idées et de pratiques où expositions
et accueil de groupes riment avec le savoir-être pour la préservation et la mise en
valeur des espaces forestiers sensibles.
RD7 - 20 chemin de Roman - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 51 42 10 - Mail : contact@institut-foret.com
• www.ecomusee-foret.org

ÉTHNOMÉDITERRANÉE #89
Par le biais d’ateliers d’ethnologie et de pratique artistique, Ethnoméditerranée
a pour but de sensibiliser les publics à la richesse et à la diversité des cultures
contemporaines.
18 rue Raspail - 13004 Marseille
Tél. 06 62 80 08 04 - Mail : ethno.mediterranee@yahoo.fr
• www.ethnomediterranee.fr

FONDATION FACE SUD PROVENCE #90
Fondation agir contre l’exclusion (Face) est un Club d’entreprises ayant des actions
sur le retour à l’emploi, la Responsabilité sociétale des entreprises et l’éducation.
93 rue Félix Pyat - 13003 Marseille
Tél. 09 67 83 18 67 - Mail : face.sudprovence@fondationface.org
• www.face-sud-provence.org

FONDATION VASARELY #91
Centre architectonique et monument historique du XXe siècle, la fondation Vasarely
présente l’œuvre du plasticien Victor Vasarely. Lieu de recherche tourné vers
l’avenir, elle accueille des expositions temporaires et développe une politique active
autour de la médiation culturelle dans le cadre de l’éducation artistique.
1 avenue Marcel Pagnol CS 50490 - 13096 Aix-en-Provence cedex 2
Tél. 04 42 20 01 09 - Mail : contact@fondationvasarely.org
• www.fondationvasarely.org

GIS3M #92
Le Groupement d’intérêt scientifique Mammifères Marins de Méditerranée et leur
environnement (GIS3M) a pour objectif de favoriser la synergie des compétences
dans le domaine de la recherche sur les mammifères marins de Méditerranée.
Le Kalliste - 1 avenue Clément Monnier - 13960 Sausset-les-Pins
Tél. 09 53 92 92 63 - Mail : hlgis3m@gmail.com
• www.gis3m.org

HORIZON CANIGOU #93
L’association organise des observations du Canigou (massif pyrénéen) depuis
Allauch autour du 8 février et du 2 novembre. Elle organise également des
conférences sur ces phénomènes atmosphériques particuliers qui suscitent
curiosité et enthousiasme.
12 impasse du Garou - 13013 Marseille
Tél. 04 91 05 59 95 - Mail : amforigne@free.fr
• www.canigou.allauch.free.fr

ID MÉDITERRANÉE #94
Le projet Poudrerie porté par ID Méditerranée est un projet de valorisation du
patrimoine historique et industriel de l’ancienne Poudrerie royale de Saint-Chamas Miramas à partir des archives en lien avec le site.
c/o Mairie de Saint-Chamas - 13250 Saint-Chamas
• projetpoudrerie.wordpress.com

INCUBATEUR BELLE DE MAI #95
Cet incubateur accompagne et finance des projets de créations d’entreprises
innovantes dans les technologies de l’information et de la communication.
Pôle Média - 37 rue Guibal - 13003 Marseille
Tél. 04 95 04 67 30 - Mail : incubateur@belledemai.org
• www.belledemai.org

15

INCUBATEUR INTER-UNIVERSITAIRE IMPULSE #96
L’incubateur interuniversitaire Impulse accompagne et finance les projets de
création d’entreprises innovantes valorisant les travaux de la recherche publique.
Maison du Développement Industriel - 38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13013 Marseille
Tél. 04 91 10 01 45 - Mail : contact@incubateur-impulse.com
• www.incubateur-impulse.fr

INSERM - DÉLÉGATION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR/CORSE #97
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est le seul organisme public
de recherche français entièrement dédié à la santé humaine. Il est placé sous la
double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Son objectif :
dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur
l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient.
18 avenue Mozart - 13276 Marseille cedex 9
Tél. 04 91 82 70 00 - Mail : nicolas.emmanuelli@inserm.fr
• www.paca.inserm.fr
ex- INSTITUT

D’ÉCONOMIE PUBLIQUE - AMSE

AMU - CNRS - EHESS - CENTRALE MARSEILLE #98
Aix-Marseille School of Economics joue un rôle essentiel dans la diffusion de la
connaissance et le conseil sur des questions économiques. L’approche est multifacettes : partage des connaissances, intervention dans le débat public et conseil.
5 boulevard Maurice Bourdet CS 50498 - 1 3205 Marseille cedex 1
Tél. 04 13 55 25 45
• www.amse-aixmarseille.fr/fr

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT DÉLÉGATION RÉGIONALE SUD-EST #99
Organisme pluridisciplinaire reconnu internationalement, travaillant principalement
en partenariat avec les pays du Sud, l’IRD est un établissement public placé sous la
double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des
Affaires étrangères et du Développement international.
Le Sextant - 44 boulevard de Dunkerque CS 90009 - 13572 Marseille cedex 2
Tél. 04 91 99 92 40 - Mail : communication.sud-est@ird.fr
• www.ird.fr

INSTITUT DE RECHERCHE POUR L’ENSEIGNEMENT
DES MATHÉMATIQUES (IREM) AMU #100
L’IREM de Marseille est un service commun d’Aix-Marseille Université, il réalise entre
autres des recherches concernant la didactique, l’innovation pédagogique dans les
domaines liés aux mathématiques et à l’informatique.
Case 901. 163 avenue de Luminy - 13009 Marseille
Tél. 04 91 82 94 87 - Mail : communication@irem.univ-mrs.fr
• irem.univ-amu.fr

INSTITUT MÉDITERRANÉEN DE RECHERCHES AVANCÉES
(IMÉRA) AMU #101
L’IMéRA est l’institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université. Il promeut les
approches interdisciplinaires expérimentales innovantes dans tous les domaines du
savoir (Art, Science et Société ; Regards croisés - explorations interdisciplinaires...).
2 place Leverrier - 13004 Marseille
Tél. 04 13 55 21 52 - Mail : pascale.hurtado@univ-amu.fr
• imera.univ-amu.fr

IRSTEA #102
L’Irstea conduit une recherche environnementale concentrée sur l’eau, les
écotechnologies et l’aménagement des territoires avec pour vocation de répondre
aux enjeux environnementaux et sociétaux d’aujourd’hui et de demain.
Centre d’Aix-en-Provence - 3275 route Cézanne - 13182 Aix-en-Provence cedex 5
Tél. 04 42 66 99 10 - Mail : dominique.breil@irstea.fr
• www.irstea.fr/fr/irstea/nos-centres/aix-en-provence
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LE TAMIS #103
Le Tamis développe des actions de médiation scientifique, à la croisée des sciences
humaines et sociales, des arts et techniques et de l’éducation populaire.
Coco Velten. Local 125 - 16 rue Bernard du Bois - 13001 Marseille
Tél. 07 70 10 08 56 - Mail : contact@letamis.org
• www.letamis.org

LES PETITS DÉBROUILLARDS ANTENNE BOUCHES-DU-RHÔNE #104
Voir #105.
51 avenue de Frais Vallon - Bât A - 13013 Marseille
Tél. 06 16 43 01 88 - Mail : h.bru@lespetitsdebrouillards.org
• www.lespetitsdebrouillardspaca.org/-13-Bouches-du-Rhone-.html

LES PETITS DÉBROUILLARDS PACA - SIÈGE SOCIAL #105
L’association a pour objet de favoriser, dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
auprès de tous, et plus particulièrement des enfants et des jeunes, l’intérêt pour
les sciences et les techniques, et à en permettre la connaissance, la pratique et la
diffusion. Pour cela, elle fait appel à différents moyens pédagogiques interactifs en
privilégiant la démarche expérimentale. Voir #6, #41, #104, #148 et #167.
Maison du Développement Industriel - 38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13013 Marseille
Tél. 06 70 50 69 26 - Mail : paca@lespetitsdebrouillards.org
• www.lespetitsdebrouillardspaca.org

LUNES ET L’AUTRE #106
Lunes et l’autre réalise ou participe à des actions consacrées à la question de la
place des femmes dans la société et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
1 rue Copernic - 13200 Arles
Tél. 04 90 54 84 95 - Mail : lunesetlautre@wanadoo.fr

MMSH AMU - CNRS #107
La Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme, membre du réseau national
des Maisons des sciences de l’Homme, fédère sur le site d’Aix-Marseille la recherche
sur le monde méditerranéen, soit 12 disciplines scientifiques et 11 laboratoires in situ,
dont elle accompagne, soutient et valorise l’activité.
5 rue du Château-de-l’Horloge - 13094 Aix-en-Provence cedex 2
Tél : 04 42 52 40 42 - Mail : sylvie.laurens@univ-amu.fr
• www.mmsh.univ-aix.fr

MATHS POUR TOUS #108
L’association Maths Pour Tous regroupe des chercheurs, des professeurs du
secondaire, des étudiants, des lycéens, des collégiens et des élèves du primaire,
tous animés par la passion des mathématiques à destination d’un très large public.
IREM. Case 901 - 163 avenue de Luminy - 13288 Marseille cedex 9
Mail : mpt@irem.univ-mrs.fr
• www.matheopolis.fr

MÉDIATHÈQUE NELSON-MANDELA #109
La médiathèque travaille avec les enseignants des établissements de Gardanne et
organise des animations tout au long de l’année comme des conférences et ateliers
de culture scientifique (Sciences & idées, Fête de la science).
Boulevard Paul Cézanne - 13120 Gardanne
Tél : 04 42 51 15 16 - Mail : mediatheque@ville-gardanne.fr
• www.ville-gardanne.fr/Mediatheque-Nelson-Mandela-10704

MÉMOIRE INDUSTRIELLE ET PATRIMOINE PROVENCE #110
Constituée en 1995, l’association a pour objet l’étude et la valorisation de l’histoire,
de la mémoire et du patrimoine industriel en Provence.
42 avenue Victor Hugo - 13100 Aix-en-Provence
Tél. 06 78 45 97 03 - Mail : jacques.mordini@sfr.fr
• mip-provence.org
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MUCEM - MUSÉE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE
ET DE LA MÉDITERRANÉE #111
Premier grand musée national consacré à la Méditerranée, haut lieu de l’architecture
et du patrimoine, le Mucem est une cité culturelle ouverte sur le large.
1 Esplanade du J4 - 13002 Marseille
Tél. 04 84 35 13 13 - Mail : aude.fanlo@mucem.org
• www.mucem.org

MUSÉE DE LA MINE DE GRÉASQUE #112
Association-musée regroupant communes du bassin minier et passionnés, visant à
la sauvegarde et à la transmission du patrimoine minier et sa mémoire.
Puits Hély-d’Oissel - Montée de l’ancien traînage - 13850 Gréasque
Tél. 04 42 69 77 00 - Mail : contact@museeminegreasque.fr
• www.museeminegreasque.fr

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE #113
Le musée départemental Arles antique propose une actualité culturelle et
scientifique riche et variée tout au long de l’année.
Presqu’île du Cirque Romain - BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 - Mail : info.mdaa@departement13.fr
• www.arles-antique.departement13.fr

MUSÉE DES AMIS DE CASTRUM VETUS #114
Le Musée des Amis de Castrum-Vetus présente l’archéologie et l’histoire de
Châteauneuf-les-Martigues et ses environs.
Montée des ruines - 13220 Chateauneuf-les-Martigues
Tél. 04 42 79 81 56 - Mail : castrum-vetus@neuf.fr
• www.castrum-vetus.fr

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE #115
Le Musée d’histoire de Marseille s’étend sur plus de 15 000 m² ( jardins, parc
archéologique, auditorium...). La collection permanente se découpe en 13 périodes
historiques pour tout comprendre de la cité phocéenne.
Centre Bourse - 2 rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
Tél. 04 91 55 36 00 - Mail : musee-histoire@mairie-marseille.fr
• www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

MUSÉE URGONIA #116
Ouvert au public depuis février 2015, ce jeune musée présente une collection de
fossiles caractéristiques d’Orgon et des Alpilles, issus de nombreuses années de
recherche et de collecte par des géologues professionnels et passionnés.
Chemin des Aires - 13660 Orgon
Tél. 04 90 73 09 54 - Mail : musee.urgonia@gmail.com
• www.musee-urgonia.fr

MUSEON ARLATEN #117
Le Museon Arlaten, musée départemental d’ethnographie, est un «lieu de mémoire»
de la société provençale. En rénovation en 2019, sa réouverture est prévue en fin
d’année. Une programmation « Museon Arlaten hors les murs » est maintenue.
29-31 rue de la République - 13200 Arles
Tél. 04 13 31 51 99 - Mail : museon.arlaten@departement13.fr
• www.museonarlaten.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE D’AIX-EN-PROVENCE #118
Depuis avril 2014, le parc Saint Mitre abrite les services administratif et pédagogique
du muséum. En l’absence de salles d’expositions, les collections sont étudiées et
conservées dans des réserves en attendant d’être à nouveau présentées au public.
Les activités du muséum restent malgré tout importantes : expositions temporaires,
conférences, ateliers pédagogiques scolaires et non-scolaires, événements
nationaux (Fête de la science, Fête de la nature), inventaires naturalistes...
Parc Saint-Mitre - 166 avenue Jean Monnet - 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 88 71 81 81 - Mail : contact_museum@mairie-aixenprovence.fr
• www.aixenprovence.fr/Museum-d-histoire-naturelle-1039
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MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE MARSEILLE #119
Créé en 1819, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille, au carrefour des cultures et
des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée, présente une remarquable
vitrine de curiosités naturalistes et patrimoniales.
Palais Longchamp (aile droite) - 13004 Marseille
Tél. 04 91 14 59 52 - Mail : museum@marseille.fr
• www.marseille.fr/node/635

OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L’UNIVERS (OSU)
INSTITUT PYTHÉAS AMU - CNRS - IRD #120
L’OSU Institut Pythéas, placé sous la tutelle du CNRS et de l’IRD, est une école
interne d’Aix Marseille Université couvrant les grandes thématiques scientifiques
des sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Univers.
Pôle de l’Étoile. Château-Gombert - 38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13001 Marseille
Tél. 04 95 04 41 06 - Mail : thierry.botti@osupytheas.fr
• www.pytheas.univ-amu.fr

ONERA #121
L’Office national d’études et de recherches aérospatiales est très actif au niveau
de la diffusion et la valorisation des résultats obtenus par publications, brevets etc.
Base aérienne 701 - 13661 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 17 01 10 - Mail : christelle.batocchi@onera.fr
• www.onera.fr

OPENEDITION CNRS - AMU - EHESS - UNIVERSITÉ D’AVIGNON #122
OpenEdition est une infrastructure complète d’édition électronique au service de
l’information scientifique en sciences humaines et sociales.
Château-Gombert - 22 rue John Maynard Keynes. Bât. C - 13451 Marseille cedex 13
Tél. 04 13 55 12 98 - Mail : contact@openedition.org
• www.openedition.org

OPERA MUNDI #123
Une mise en perspective des grands défis actuels : des programmations thématiques
de conférences à l’adresse du plus grand nombre - adultes, jeune public - portées par
des chercheurs, penseurs d’excellence. Ces programmations sont accompagnées
de propositions participatives et médiations en milieux scolaires.
3 cours Joseph Thierry - 13001 Marseille
Tél. 07 82 41 11 84 - Mail : info@opera-mundi.org
• www.opera-mundi.org

PARC NATIONAL DES CALANQUES #124
Paysage emblématique, à la fois terrestre et marin de la Provence méditerranéenne,
le site des Calanques est connu dans le monde entier pour sa valeur paysagère, sa
biodiversité remarquable et son patrimoine culturel.
41 avenue du Prado. Bâtiment A - 13008 Marseille
Tél. 04 20 10 50 00
• www.calanques-parcnational.fr/fr

PLANÉTARIUM PEIRESC #125
Il présente dans sa coupole de 8 m. des séances de vulgarisation de l’astronomie.
Des ateliers pédagogiques, des conférences et des cours d’astronomie sont
également proposés. Pour les groupes ne pouvant se déplacer, des séances de
planétarium sous dôme mobile gonflable sont organisées à la demande.
Centre astronomique Clair-Matin - 166 avenue Jean-Monnet - 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 20 43 66 - Mail : contact@aix-planetarium.fr
• www.aix-planetarium.fr

PÔLE OPTITEC #126
Pôle de compétitivité dédié aux deep tech en photonique et imagerie.
38 rue Frédéric Joliot-Curie - 13388 Marseille cedex 13
Tél. 04 91 05 59 69
• www.pole-optitec.com
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POLLY MAGGOO #127
Créée en 1993, l’association a recentré son champ d’action depuis 2006 sur
l’organisation d’événements cinématographiques entre arts et sciences, dont le
festival Risc, Rencontres Internationales Sciences & Cinémas.
26 boulevard des Dames - 13002 Marseille
Tél. 04 91 91 45 49 - Mail : contact@pollymaggoo.org
• www.pollymaggoo.org

PROMESPACE #128
L’association a pour vocation la promotion et la diffusion de la culture et les sciences
spatiales : conférences, animations, expositions. Pour tout public.
250 impasse Laurentin - 13390 Auriol
Mail : promespace@gmail.com
• www.promespace.com

PUITS DE SCIENCES #129
Le pôle Yvon Morandat est une ancienne friche minière qui accueillera prochainement
le Puits de Sciences, lieu de partages et de découvertes innovantes en plein cœur
de la Métropole Aix-Marseille Provence.
Pôle d’Activités Yvon Morandat - 1480 avenue d’Arménie - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 77 20 - Mail : contact@semag13.com
• www.ville-gardanne.fr/La-Semag

RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE #130
Le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille est impliqué dans la coordination EtatRégion de la culture scientifique.
Rectorat d’Aix-Marseille - Place Lucien Paye - 13621 Aix-en-Provence cedex 1
Mail : csti@ac-aix-marseille.fr
• www.ac-aix-marseille.fr

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR #131
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le service Recherche Enseignement
Supérieur Santé et Innovation de la Région assure avec la DRRT (voir #83) la
coordination de la culture scientifique, technique et industrielle.
27 place Jules Guesde - 13481 Marseille cedex 20
Tél. 04 91 57 53 99 - Mail : reseau@echosciences-paca.fr
• www.maregionsud.fr

RENCONTRES PLACE PUBLIQUE #132
L’association Rencontres Place Publique organise depuis 2009 la Semaine de la
Pop Philosophie, festival de la pensée contemporaine, et d’autres rencontres-débats
interdisciplinaires qui ont lieu dans la région tout au long de l’année.
1 place de Lorette - 13002 Marseille
Tél. 04 91 90 08 55 - Mail : rencontresplacepublique@yahoo.fr
• www.semainedelapopphilosophie.fr

RÉSEAU CANOPÉ - DIRECTION TERRITORIALE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR #133
Opérateur de l’Éducation nationale, il propose à la communauté éducative des
ressources et des services pédagogiques. La direction territoriale Provence-AlpesCôte d’Azur décline cette offre à travers six Ateliers Canopé départementaux.
31 boulevard d’Athènes - 13001 Marseille
Tél. 04 91 14 13 12 - Mail : contact.dt-paca@reseau-canope.fr
• www.cndp.fr/crdp-nice/dt_paca.html

SILEX FAC SIMILÉ #134
Association entièrement consacrée à la vulgarisation de la Préhistoire, elle
participe à diverses animations pour les musées, centres de Préhistoire, journées
thématiques...
27 rue Auguste Blanqui - 13006 Marseille
Tél. 04 91 47 67 72 - Mail : silexfacsimile@hotmail.fr
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE - SECTION PROVENCE #135
La section Provence de la SFP s’investit dans différentes manifestations de diffusion
de la culture scientifique (conférences grand public, Fête de la science...).
Campus Saint-Jérôme. AMU - 13397 Marseille cedex 20
Tél. 04 91 28 89 74 - Mail : dove.lollman@univ-amu.fr
• www.sfpnet.fr

SOCIÉTÉ LINNÉENNE DE PROVENCE #136
Le but de cette association de naturalistes est le partage des connaissances sur la
faune, la flore et la géologie. Pour ce faire, l’association organise des conférences
mensuelles, ateliers et sorties. Elle publie une fois l’an le « Bulletin de la Société
linnéenne de Provence » (revue naturaliste).
Case 84. AMU - Place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 3
Mail : jean-claude.mouraille@orange.fr
• www.linneenne-provence.org

SYNOPS #137
La connaissance ne vaut que si elle est comprise et partagée par tous. Pour cela,
Synops conçoit et réalise des expositions, des ouvrages, des reportages et des
outils numériques grand public… pour une expérience enrichie du savoir.
68 rue Sainte - 13001 Marseille
Tél. 06 43 19 91 31 (Pedro Lima) - Mail : contact@synops-editions.fr
• www.synops-editions.fr

TOILE DE FOND #138
Basée à Marseille, Toile de fond a pour vocation la diffusion de contenus spécialisés
de manières pédagogique, ludique et interactive sur support multimédia, par le
spectacle vivant, la médiation orale et les expositions.
28 rue François Arago - 13005 Marseille
Tél. 06 63 73 66 86 - Mail : contact@toiledefond.fr
• www.toiledefond.fr

TOUS CHERCHEURS #139
Tous Chercheurs pilote un dispositif qui vise à mettre la recherche scientifique à
la portée de tous, en particulier à celle des jeunes collégiens et lycéens afin de
les former à la démarche scientifique, de développer leur esprit critique et leur
appétence pour la science et susciter de nouvelles vocations.
Bât. Inmed - 163 avenue de Luminy - 13000 Marseille
Tél. 04 91 82 81 45 - Mail : info@touschercheurs.fr
• www.touschercheurs.fr

VILLE DE GARDANNE #140
En 2014, une mission Culture scientifique et Innovation est créée par la ville pour
développer des actions favorisant la sensibilisation de tous aux sciences et aux
technologies, en collaboration notamment avec le Site Georges Charpak (#87).
Cours de la République - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 77 00 - Mail : lawrence-Caudie@ville-gardanne.fr
• www.ville-gardanne.fr

83
ADEE #141
L’Association pour le développement de l’éducation à l’environnement a pour
vocation l’éducation au développement durable et à l’environnement auprès de
nombreux publics, scolaires, adultes, professionnels et collectivités.
842 rue Jean Giono - 83600 Fréjus
Tél. 04 94 53 90 15 - Mail : adee@adee-paca.fr
• www.adee-paca.fr
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ASTS PACA #142
L’Association Science Technologie Société - Provence-Alpes-Côte d’Azur propose
tout au long de l’année des activités de culture scientifique.
190 avenue Jean-Marie Pascal - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 09 77 36 49 43 - Mail : astspaca@wanadoo.fr
• www.asts-paca.fr

CARTOCEAN #143
L‘association CARTOcéan a pour objet de réaliser, de promouvoir, et de diffuser
toutes études et recherches pour améliorer les connaissances du milieu marin. Elle
contribue à la connaissance par cartographies sous-marines, informe le public de la
fragilité du milieu marin et favorise le développement de la plongée dans le respect
de l’environnement sous-marin.
39 chemin de la Buge - 83110 Sanary-sur-Mer
Tél. 04 94 88 24 58 - Mail : contact@cartocean.fr
• cartocean.fr

CENTRE ARCHÉOLOGIQUE DU VAR #144
Le Centre Archéologique du Var intervient depuis plus de 50 ans dans l’étude, la
préservation et la valorisation du patrimoine archéologique du département.
335 avenue des Dardanelles - 83000 Toulon
Tél. 04 94 41 04 35 - Mail : centre.archeologique.du.var@orange.fr
• www.centrearcheologiqueduvar.com

GULLIVER #145
L’association entend développer l’histoire naturelle au service de l’éducation
des esprits pour une citoyenneté active et éclairée. Eveiller et nourrir la curiosité
soumise au regard critique et complexe : autant de remparts contre les infox.
Gulliver anime la plateforme Echosciences Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Route des Quatre Chemins - 83460 Les Arcs-sur-Argens
Tél. 04 94 67 51 97 - Mail : gulliadmi@gmail.com
• www.gulliver-sciences.fr

IFREMER #146
Créé le 5 juin 1984, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer,
s’appuie sur ses capacités d’observation et de surveillance pour produire des
connaissances scientifiques et des savoir-faire à valeur économique en réponse à
des problématiques sociétales.
Zone portuaire de Brégaillon CS 20330 - 83507 La Seyne-sur-Mer cedex
Tél. 04 94 30 48 00 - Mail : erick.buffier@ifremer.fr
• www.ifremer.fr/mediterranee

INSTITUT ÉSOPE 21 #147
L’Institut ESOPE 21 a pour objet de développer les réflexions, les recherches et la mise
en place de modes d’apprentissages précoces, notamment par la compréhension
des enjeux scientifiques, socio-économiques et industriels.
Chemin des Pujades - 83560 Vinon-sur-Verdon
Mail : philip.dervis@orange.fr
• www.esope21.eu

LES PETITS DÉBROUILLARDS ANTENNE VAR #148
Voir #105.
361 rue Romain Rolland - 83190 Ollioules
Tél. 06 16 43 01 55 - Mail : m.mistichelli@debrouillonet.org
• www.lespetitsdebrouillardspaca.org/-83-Var-.html

LPO PACA #149
La Ligue pour la Protection des Oiseaux a pour buts d’agir pour l’oiseau, la faune
sauvage, la nature et l’Homme, et de lutter contre le déclin de la biodiversité.
6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères
Tél. 04 94 12 79 52 - Mail : paca@lpo.fr
• www.paca.lpo.fr
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MAISON RÉGIONALE DE L’EAU #150
L’objet de l’association est de contribuer au développement de la connaissance
sur les écosystèmes aquatiques pour permettre l’appropriation des savoirs et une
meilleure appréhension de la complexité des enjeux liés à l’eau.
33 bis boulevard Grisolle - BP 50008 - 83670 Barjols
Tél. 04 94 77 15 83 - Mail : contact@mrepaca.com
• www.mrepaca.com

MÉDIARCHÉO #151
Guide-conférencière diplômée en archéologie protohistorique, Audrey MassieraBuda propose de transmettre cette passion pour le patrimoine archéologique au
travers d’activités ludiques et pédagogiques.
171 A avenue Frédéric Mistral - 83340 Le Cannet-des-Maures
Tél. 06 15 89 09 99 - Mail : mediArcheo@outlook.com
• www.mediarcheo.wixsite.com/mediarcheo

MER NATURE #152
Informer les citoyens et les jeunes sur les enjeux locaux et globaux, encourager
leur investissement, leur implication. L’association représente l’archéologie,
l’astronomie, la biologie, la chimie, l’écosystémique, la géologie, l’halieutique,
l’histoire, l’horticulture, l’hydrologie, l’océanographie, la paléontologie, la pédologie,
la préhistoire, la technologie des énergies innovantes et la communication.
Le Cambérène - 56 rue Daillon - 83000 Toulon
Tél. 04 94 03 15 65 - Mail : passerelle@mer-nature.org
• www.mer-nature.org

MUSÉE DES GUEULES ROUGES #153
Le musée de la mine retrace l’histoire de l’exploitation de la bauxite, activité minière
qui a fortement marqué le territoire du centre Var pendant plus d’un siècle. En visite
libre grâce aux bornes interactives, la galerie de mine reconstituée est également
accessible en compagnie d’un guide.
Avenue de la Libération - 83170 Tourves
Tél. 04 94 86 19 63 - Mail : mgr@caprovenceverte.fr
• www.caprovenceverte.fr/culture/musee-gueules-rouges

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DU GROS CERVEAU #154
Le club Véga propose des initiations en astronomie, des observations, des stages
et des conférences à l’Observatoire du Gros Cerveau. Labellisé école d’Astronomie
du Var, il organise des stages avec du personnel formé et délivre des diplômes de
fin de stage.
3000 route du Gros Cerveau - 83190 Ollioules
Tél. 06 82 07 00 70 - Mail : club.astro.vega@oagc.fr
• www.oagc.fr

OBSERVATOIRE DU PIC DES FÉES #155
L’observatoire est mis en œuvre et est entretenu par une association d’astronomes
amateurs. L’objectif est de promouvoir l’astronomie auprès du grand public.
Le Mont des oiseaux - Allée des Pinsons - 83400 Hyères
Tél. 06 18 14 67 04 - Mail : sahaopf@free.fr
• www.astrosurf.com/opf

PARC NATIONAL DE PORT-CROS #156
Littoral, insulaire et marin, le parc national de Port-Cros est gestionnaire d’un
territoire d’exception. Haut-lieu de biodiversité, il est le plus ancien parc marin en
Europe et en France et présente également un patrimoine historique considérable.
Le parc possède trois lieux d’accueil : les maisons de Parc de Port-Cros et de
Porquerolles et le point d’accueil du Cap Lardier.
181 allée du Castel Sainte-Claire - BP 70220 - 83406 Hyères cedex
Tél. 04 94 12 82 30 - Mail : accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
• www.portcros-parcnational.fr/fr
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PLANÈTE SCIENCES MÉDITERRANÉE
ANTENNE VAR ET BOUCHES-DU-RHÔNE #157
Planète sciences Méditerranée a pour objet de favoriser auprès des jeunes, de leur
famille et du grand public l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences et des
techniques à travers des démarches expérimentales ludiques. (Antenne 06 voir #52)
6 rue Antelme - 83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 94 29 81 - Mail : 83.mediterranee@planete-sciences.org
• www.planete-sciences.org/mediterranee

TVT INNOVATION #158
TVT Innovation a mis en place un espace de médiation scientifique : La Cantine by
TVT Innovation. Espace ouvert à tous ceux qui utilisent le numérique afin de leur
permettre d’échanger autour de leurs pratiques, d’enrichir leurs connaissances et
de découvrir de nouveaux usages. Il dispose notamment d’un fablab et d’un réseau
de startup innovantes locales
Maison du Numérique et de l’Innovation - Place George Pompidou - 83000 Toulon
Tél. 04 94 03 89 07 - Mail : cantine@tvt.fr
• www.tvt.fr

UNIVERSITÉ DE TOULON #159
Désireuse de se mettre à la portée de tous les publics et de susciter des vocations
auprès des plus jeunes en matière de recherche, l’Université de Toulon participe
à des événements à destination des scolaires et du grand public dans le cadre
de la diffusion de la culture scientifique et technique. Elle valorise également les
conférences réalisées à l’Université via la diffusion sur divers portails vidéos.
CS 60584 - 83041 Toulon
Tél. 04 94 14 20 00 - Mail : gerini@univ-tln.fr
• www.univ-tln.fr/-Culture-Scientifique-et-Technique-.html

84
AVENIR 84 #160
L’association Avenir 84 intervient dans le cadre de l’accès aux TIC (Technologies
de l’Information et de la Communication) en direction des publics les plus éloignés.
27 bis avenue de la Trillade - 84000 Avignon
Tél. 04 90 86 59 91 - Mail : pierre.magny@avenir-84.org
• www.avenir-84.org

CAFÉ DES SCIENCES SUD #161
L’association Café des sciences SUD a pour but de favoriser les débats, la réflexion
et les échanges avec des cafés des sciences, conférences, cafétérias des sciences,
des rencontres sciences/théâtre principalement sur Avignon et sur Arles.
6 rue du Général Leclerc - 84000 Avignon
Tél. 06 18 62 25 22 - Mail : contact@cafesciences-avignon.fr
• cafesciences-avignon.fr

CAMERA LUCIDA #162
Camera Lucida vise à promouvoir «un cinéma autre et ailleurs» dans le territoire
du parc naturel régional du Luberon et tout particulièrement dans le Pays d’Apt.
Elle soumet une programmation de films en lien avec le monde de la recherche
scientifique. L’objectif principal est de favoriser le débat sur le rôle de la recherche
scientifique dans une perspective multidisciplinaire et de provoquer des rencontres
entre scientifiques, professionnels du cinéma, publics et le cinéma.
38 avenue Philippe de Girard - 84400 Apt
Tél. 09 83 07 40 72 - Mail : cameralucida84@gmail.com
• www.cameralucida84.com
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HARMAS JEAN-HENRI FABRE #163
Classé “Monument historique” et “Maison des illustres”, l’Harmas est un véritable
laboratoire et conservatoire de l’œuvre du grand naturaliste Jean-Henri Fabre.
Ouvert au public depuis 2006, il dépend du Muséum national d’Histoire naturelle.
445 route d’Orange - 84830 Sérignan-du-Comtat
Tél. 04 90 30 57 42 - Mail : jhfabre@mnhn.fr
• www.harmasjeanhenrifabre.fr

INRA PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR #164
Le centre Inra Provence-Alpes-Côte d’Azur est un centre de recherche tourné vers
l’agroécologie des systèmes de culture et la modélisation de l’impact régionalisé du
changement climatique à l’échelle du paysage. Voir INRA #35 et #36.
228 route de l’Aérodrome - Domaine Saint-Paul - Site Agroparc CS 40509 - 84914
Avignon cedex 9
Tél. : 04 32 72 20 00 - Mail : communication@paca-inra.fr
• www.paca.inra.fr

LA FRUITIÈRE NUMÉRIQUE #165
Inaugurée au sein de l’ancienne Coopérative de fruits et légumes du village de
Lourmarin, la Fruitière Numérique est un tiers-lieu dédié aux nouveaux usages
numériques. Ouverte à tous, elle propose un grand nombre de services : Laboratoire
de Fabrication Numérique, Espace Multimédia, Coworking, salles de séminaires...
42 avenue du 8 Mai 45 - 84160 Lourmarin
Tél. 09 67 46 07 40 - Mail : contact@lafruitierenumerique.com
• www.lafruitierenumerique.com

LE NATUROPTÈRE #166
Le Naturoptère est un centre pédagogique scientifique, dédié aux insectes, aux
plantes et à leur environnement. Il est situé à proximité de l’Harmas (#163).
Parc de stationnement - Chemin du Grès - 84830 Sérignan-du-Comtat
Tél : 04 90 30 33 20 - Mail : contact@naturoptere.fr
• www.naturoptere.fr

LES PETITS DÉBROUILLARDS ANTENNE VAUCLUSE #167
Voir #105.
7 place du Félibrige - Résidence la Tramontane - 84000 Avignon
Tél. 07 82 59 35 42 - Mail : f.wunsche@debrouillonet.org
• www.lespetitsdebrouillardspaca.org/-84-Vaucluse-.htm

MUSÉE D’APT #168
Le musée propose une exposition complète retraçant l’histoire de l’activité
économique du Pays d’Apt au travers de ses spécialités : faïences, fruits confits et
ocres qui en ont fait sa renommée.
14 place du Postel - 84400 Apt
Tél. 04 90 74 95 32 - Mail : musee@apt.fr
• www.apt.fr/Le-Musee-de-l-Aventure.html

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE REQUIEN D’AVIGNON #169
Créé en 1836 suite au don de ses collections par Esprit Requien, le muséum
renferme le 5° herbier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont celui de LoiseleurDeslongchamps), des collections fameuses de paléontologie et une bibliothèque
scientifique ouverte au public.
67 rue Joseph Vernet - 84000 Avignon
Tél. 04 90 82 43 51 - Mail : musee.requien@mairie-avignon.com
• www.museum-requien.org

OBSERVATOIRE SIRÈNE #170
Profitant de la qualité du ciel du plateau d’Albion, l’observatoire accueille tous les
publics pour des séances d’observation et de découverte du ciel tous les jours de
l’année. Uniquement sur réservation.
84400 Lagarde-d’Apt
Tél. 04 90 75 04 17 - Mail : sirene@obs-sirene.com
• www.obs-sirene.com
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OKHRA - CONSERVATOIRE DES OCRES ET DE LA COULEUR #171
Ôkhra est une ancienne usine d’ocre. Ici se fait la découverte de la fabrication à
l’utilisation de l’ocre, patrimoine de la région.
Usine Mathieu - D104 - 84220 Roussillon
Tél. 04 90 05 66 69 - Mail : coordination@okhra.com
• www.okhra.com

PESCO LUNO #172
Association d’astronomes amateurs qui a pour objectifs le partage des connaissances
et leur diffusion auprès du public en organisant conférences, expositions, soirées
d’observation du ciel et animations pour les jeunes.
25 boulevard Paul Pons - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue
Tél. 04 90 38 04 18 - Mail : pesco-luno@hotmail.fr
• www.pescoluno.phpnet.org

SCIENCE EN COMTAT #173
Développer l’animation et la diffusion de la culture scientifique vers tous les publics,
sous la forme de conférences, organisation d’ateliers, expositions, visites de sites
d’intérêt culturel et/ou scientifique.
111 impasse de la Verdale - 84330 Caromb
Tél. 06 08 68 58 44 - Mail : science.comtat@laposte.net
• www.scienceencomtat.blogspot.com

UNIVERSITÉ D’AVIGNON #174
Le pôle Communication Recherche, Médiation et Diffusion de la Culture Scientifique
et Technique accompagne et coordonne les actions de diffusion de culture
scientifique, technique et industrielle et des actions de communication Recherche,
en direction de publics variés (scientifiques, grand public, public scolaire, etc.).
75 rue Louis Pasteur - 84029 Avignon
Tél. 04 90 16 28 30 - Mail : aurelia.barriere@univ-avignon.fr
• www.univ-avignon.fr

...

ARBRE DES CONNAISSANCES #175
L’Arbre des Connaissances promeut le dialogue entre producteurs de science et
société : formation à la médiation scientifique des professionnels, acitivités avec les
scolaires (découverte de laboratoires de recherche, jeux à débattre...).
Hôpital Saint-Louis - IRSL, Centre Hayen - 1 avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris
Tél. 01 57 27 67 46 - Mail : cbelloc.adc@gmail.com
• www.arbre-des-connaissances.org

CORTECS #176
Le Collectif de recherche transdisciplinaire esprit critique & sciences a pour objectif
la transmission de l’esprit critique. Il vise la mise en réseau des personnes étudiant
ou travaillant sur ces sujets.
Bibliothèque des sciences - 430 avenue de la Bibliothèque - 38400 St-Martin-d’Hères
Mail : contact@cortecs.org
• www.cortecs.org

INRAP - DIRECTION INTERRÉGIONALE MÉDITERRANÉE #177
L’Institut national de la recherche archéologique préventive assure la détection
et l’étude du patrimoine archéologique touché par les travaux d’aménagement
du territoire. Il exploite et diffuse les résultats de ses recherches auprès de la
communauté scientifique et concourt à la diffusion de l’archéologie auprès du public.
561 rue Etienne Lenoir - 30900 Nîmes
Tél. 04 66 36 04 07 - Mail : mediterranee@inrap.fr
• www.inrap.fr
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