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Origine du projet

• 100e congrès de l’Astee

• Au centre des congrès de la Cité des sciences et de l’industrie

• Thématique de la relation au citoyen-usager

• Partenariat avec Universcience, spécialiste de la 

médiation scientifique auprès du Grand Public



• Rassemblement de 14 structures membres de l’Astee, publiques et 
privées

• Définition de 3 co-pilotes pour l’avancement du projet

Armelle Bernard - Eau de Paris, Marie-Pierre Martinet - Syctom et Julien Babel - Universcience

• 10 réunions de travail du 10/06/2020 au 10/09/2021avec l’ensemble 

des partenaires

Conception du projet



Objectifs du projet

La programmation a été conçue pour répondre aux missions suivantes :

• Être positif et inciter à l’action

• Constituer des expériences via des activités concrètes, d’actions et interactives pour expérimenter

• Présenter la réalité du monde de l’eau et de son traitement ; des déchets et de leur traitement que 

peu de monde connait

• Proposer des actions locales avec une mise en perspective globale

• Développer l’esprit critique et décortiquer les idées reçues

Sensibiliser les citoyens aux grands enjeux autour de l’eau et des déchets1
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Proposer une programmation qui garantisse les équilibres et la diversité des thèmes et des 

acteurs

Faire un projet exemplaire et sincère



Un projet soutenu



Des prestataires actifs

Scénographie

Conception du site Internet

Illustratrice

Coordination du groupe de travail



L’événement
Evénement gratuit, ouvert à tous

Intégré dans les programmations Journées du Développement 

Durable et Fête de la science de la Cité des sciences et de l’industrie

2 mascottes pour accompagner les visiteurs

7 mises en situation

2 bandes dessinées

1 gif

2 espaces d’exposition de 100 m2

chacun au niveau 0 de la Cité 

des sciences et de l’industrie

14 animations

2 espaces d’échanges sur les 

métiers et outils industriels

Analyse du cycle de vie Métabolisme de territoire



L’événement

Zoom sur la maquette

70 m de tuyaux en fonte utilisés 

31 coudes et 10 tés

90 joints 

4,5 m de diamètre sur 2,5 m de haut

=> poids total des tuyaux environ 690 kg

Le rôle de l’eau et des déchets dans le métabolisme 

du territoire

14 panneaux explicatifs



L’événement

50 ateliers

Scolaires et familles

1 escape-game « Citoyen environnement » 

Week-end du 2 et 3 octobre

Une centaine 

de participants



5 000 visiteurs le premier week-end

25 000 visiteurs le week-end de la Fête de la sciences

Fréquentation

150 animateurs sur 2 semaines

Toute l’équipe Astee mobilisée

3 volontaires en service civique Astee présents tous les jours

600 enfants ont participés aux ateliers



La communication

Site Internet Astee spécifique à l’événement : https://exposition.astee.org/

Kits de communication

Publications sur les réseaux sociaux par l’Astee, Universcience et les partenaires #ExpoAstee2021

https://exposition.astee.org/


La communication

Visuels à la Cité des sciences

Visuel invitant les participants au 100e congrès de l’Astee à venir 

visiter l’exposition

Visite de Bruno Maquart

Président d’Universcience

Films de « retour sur l’événement »

et de présentation de la maquette

disponibles sur la chaine YouTube Astee

https://www.youtube.com/channel/UCwcBnN3iCJ_yLzSc95prSfg


Témoignages d’enseignants

« Les enseignants ont beaucoup apprécié

la journée à la Cité des Sciences dans le

cadre de l'exposition "l'eau et les déchets"

et les élèves ont aimé cette sortie […]

Nous avons aussi utilisé cette sortie pour

lancer le projet de notre établissement pour

cette année: Chaque classe est

responsable d'un des 17 objectifs du

développement durable fixés par l'O.N.U »

Céline BRULEY et Frédéric FAUCHEZ

Professeurs de Sciences Physiques au Collège 

Jean Moulin à Croissy sur Seine, 78

« J’ai beaucoup apprécié l’atelier et le fait que les élèves 

puissent manipuler ( ce que nous faisons rarement en classe 

faute de pouvoir dédoubler les classes et faute de matériel 

également )

Guylaine Breyssens, Ecole Paul Baudry, CM1, Paris
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