Chimie & Terroir – Guéret 2020
Les rencontres Chimie & Terroir
poursuivent leur tour de France
www.chimieetsociete.org

Chimie et Société et
les Rencontres Chimie & Terroir
Qui sommes-nous ?
Chimie et Société est une commission de la Fondation de la Maison de la Chimie qui est représentée
dans toutes les régions de France. Créée en 2001 à l’initiative d’Andrée Marquet (Sorbonne Université) et
actuellement présidée par Lydie Valade(CNRS), Chimie et Société a pour vocation de promouvoir les
sciences chimiques auprès des jeunes et du grand public.
Chimie et Société - Maison de la Chimie
28 rue Saint-Dominique – 75007 Paris
www.chimieetsociete.org

Les objectifs des rencontres Chimie & Terroir
Parmi les actions de la commission, les
rencontres nationales Chimie & Terroir ont pour objectif de
mettre en relation les jeunes et le grand public avec des
scientifiques qui ont à cœur de leur faire partager leur passion.
Elles permettent de promouvoir les sciences auprès des jeunes et
de communiquer avec le public en répondant à ses interrogations
sur notre discipline.
Elles valorisent également les territoires dits « ruraux » et
implicitement les acteurs en local en lien avec le domaine de la
chimie et les initiatives locales.

Où se déroulent les rencontres « Chimie & Terroir » ?
Chimie & Terroir est programmé dans des villes éloignées des grands centres de recherche.
Notre volonté est d’aller à la rencontre des jeunes et du public qui ne bénéficient pas d’évènements comme
la Fête de la science avec la même facilité que les résidents des métropoles universitaires.
Les précédentes éditions ont rencontré un vif succès avec des fréquentations de 2000 visiteurs.

Récréasciences
organise « Chimie & Terroir »
à Guéret du 14 au 16 mai 2020

Quels types d’ animations propose Chimie & Terroir ?
Chimie & Terroir illustre la Chimie à partir des ressources locales. Pour l’édition 2020, les produits
régionaux du territoire Creusois permettront de présenter des expériences de chimie et des
animations.
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Comment se déroulent les rencontres Chimie & Terroir ?
Les rencontres sont organisées au mois de Mai sur trois journées de fin de semaine.
Le jeudi et le vendredi sont réservés aux groupes scolaires.
Le samedi est ouvert à tout public ainsi que les soirées au cours desquelles sont proposées des
animations comme un dîner-rencontre, un spectacle ou une conférence.

Qui organise Chimie et Terroir à GUERET?
Chimie et Société a confié l’organisation de la douzième édition des rencontres Chimie et Terroir à
Recreasciences CCSTI Limousin
COMITE D’ORGANISATION LOCAL
•Récréasciences

Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI) du Limousin
Recreasciences CCSTI a pour mission de diffuser, de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle
sous toutes ses formes auprès du grand public et des plus jeunes.
Le CCSTI participe notamment à la coordination régionale d’événements locaux, nationaux voir internationaux
sur le territoire LIMOUSIN: Fête de la science, Semaine du cerveau, Semaine européenne du développement
durable, animations scientifiques itinérantes, Curieux! , …
Recreasciences travaille en consortium avec les 3 autres centres de sciences de Nouvelle Aquitaine: Cap
Sciences Bordeaux, Espace Mendés France de Poitiers et Lacq Odyssée de Mourenx
Depuis de nombreuses années, Recreasciences CCSTI est le référent Chimie et Société pour la culture
scientifique sur le territoire LIMOUSIN.
Le centre de sciences a participé de nombreuses années aux rencontres « Chimie et Terroir ».

Référents « Chimie et Société » :

•Michel METROT, VP Recreasciences,
•Marie DONEDA, Directrice Recreasciences,
•Armelle DUTREIX, médiatrice scientifique Recreasciences

LES CORRESPONDANTS LOCAUX Société Chimique de France Centre-Ouest

Vincent SOL, directeur du laboratoire de Chimie des Substances Naturelles, Université de Limoges
Alexandre MAITRE, Professeur de Chimie et chercheur à l’IRCER, Université de Limoges

COMITE D’ORGANISATION NATIONAL
Chimie et Société
Lydie VALADE, Directrice de Recherche au LCC-CNRS, Toulouse, Présidente de Chimie et Société
Marie-Claude VITORGE, Représentante SCF, Correspondante Auvergne Rhône -Alpes

ANIMATEURS
Correspondants et membres régionaux de « Chimie et Société »
www.chimieetsociete.org

Partenaires locaux
Les associations de diffusion de la culture scientifique,
les établissements d’enseignement et de recherche,
les organismes institutionnels,
les producteurs, artisans, entreprises et industries.

Où et Quand se déroulent les rencontres « Chimie & Terroir » de Guéret ?
Retrouvez-nous !
Salle André Lejeune
avenue René Cassin,
Chemin du Stade,
23000 Guéret
De Jeudi 14 mai et Vendredi 15 mai 2019De 9h à 12h et de 14h à 18h
- Démonstrations, ateliers, stands
Samedi 16 mai 2020- De 10h à 18h
-Démonstrations, ateliers, stands
Contacts et Renseignements:
Recreasciences
05 55 32 19 82 / www.recreasciences.com

Programme de Chimie & Terroir 2020
Salle André Lejeune: Démonstrations, Ateliers, Stands d’information
Consultez la liste sur www.chimieetsociete.org
Jeudi 14 mai et Vendredi 15 mai 2020
Réservé aux groupes scolaires
Inscription obligatoire sur www.chimieetsociete.org
Samedi 16 mai 2020
Tout public
Autre animation en soirée
Vendredi 15 MAI 2020, 18h30, à la médiathèque de Guéret
Afterwork – rencontre /débat en lien avec le domaine de la Chimie

L'accès est gratuit à toutes les animations – Venez Nombreux!
Les rencontres sont animées par une quarantaine d'intervenants
(chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, étudiants) en majorité extérieurs à
la région organisatrice.

