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Trois ans après sa création officielle, I'EPCC Terre de Louis
Pasteur commence à cueillir les fruits de ses actions.

L'année 2016 a été une bonne année touristique pour les sites
pasteuriens avec une augmentation générale des fréquentations sur les
trois sites, un maintien du panier des visiteurs malgré une situation
éconornique peu favorable.

La gestion commune des activités; des sites a montré toutel sa
pertinence et doit être poursuivie dans une pollitique d'animations et de
commu n ication volontariste.

Le fonctionnement de l'équipe a été pénalisé pan les dépafts non
remplacés du directeur et de la secrétaire génrérale qui ont quitté la
structure en automne. Une redistribution des tâches essentielles
nécessaires à la gestion administratilre et comptable des affaires
courantes a été effectuée. Le projet d'in'uestissentent autour du serious
game, a pris un peu de retard mais reste une priorité pour 2017. L'équipe
a su faire face à ces événements en maintenant un esprit déterminé et
en faisant preuve de beaucoup d'initiatives. Le personnel, en effectif
réduit, maintient solidement les acquis de la structure.
La recherche d'un partenaire professionnel capable de trouver du
financement issu du mécénat a montré lia nécessité de redéfinir le projet
du Pôle Pasteur arboisien attaché à la maison Vercel. Pour les
professionnels de ce secteur, le projet doit trouver avant toute chose son
maitre d'ceuvre et quantifier financièrement les participations de chacun
des paftenaires, tant au point de vu(-â de I'investissement que du
fonctionnement à long terme.
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Proposition des arctions en

2017

-

Six principes animeront les actions de I'EPCC.

1 - Assurer la gestion des affaires courantes, consolider les
acquis pour permettre le maintien de lia structure en état de marche.
Cette année de transition sera nnise à profit pour optimiser le
fonctionnement de l'équipe et pérenniser le calendrier d'animatlons.
L'EPCC mettra en æuvre les éléments susceptibles de franchir l'étape
de la dématérialisation des pièces qui chiangera les pratiques
administratives et permettra de limiterr les effets de la dispersion
géographique des sites.

2-

Goordonner la réflexion sur
structurant du Pôle Pasteur arboisien',

le projet d'investissement

L'EpCC accompagnera la réflexion et au besoin, la requalification
du projet pasteur. ll s'agira de solliciter cles professionnels afin de mettre
en æuvre ur'lr diagnostic qui suggèreret des pistes de {é,veloppement
le
stratégique susceftOt"r d'éclairei ia décision des collectivités, tant sur
projeipasteur que sur le reste des sites de I'EPCC arboisiens et dolois.

3 - Assurer l'introduction des nouvelles technologies à

la

maison natale de Dole et initier une programmation en interaction
avec le tissu dolois.
Serious game

:

La numérisation des sites se poursuit par la mise en place à la
mai.
maison natale d'un serious game qui sera officiellement lancé en
en
Cet investissement voté en à0t6, verra son achèvement par la mise
place dans la salle des expériences scientifiques de deux tables
recherche numériques. Le jeu multi-joueurs simulera les étapes de la
d'un
documentation, bbr"r"tion, émission d'hypothèses, conception

piotocole - afin de confronter le visiteur à la démarche scientifique.
Ce jeu ludique ne fera pas l'impasse sur les problèmes liés à
validité de
l,expériméntation ielatifs à la sécurité des personnes, à la
I'expérimentation dans son contexte, à l'éthique'
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A I'intersection du jeu vidéo et de I'e-formation, il est conçu pour un
usage dynamique et proposera une ap;croche moderne de l'æuvre de
Pasteur adaptée à tous les âges. ll comprendra une version anglaise et
allemande.

Développé à parlir des technologires avancées du jeu vidéo, il fait
appel aux mêmes approches de design et savoin-faire que le jeu vidéo

classique (simulatton d'objets, d'individus, d'environnements..).

Le
serious game donnera la possibilité de dépasser la seule dimension du
divertissement individuel. Le mode "magistral" pourra être utilisé par les
enseignants pour éclairer une
médiateurs scientifiques

ou les

démonstration, un propos grâce à un laboratoire virtuel.

Exposition Louis Pasteur et la Rage: avril à septembre

La maison accueillera au printemps I'exposition Louis Pasteur et

la

Rage, de ta découverte du vaccin à l'éthi'que d'auiourd'hui.

A une époque où I'expérimentation sur I'homme nr'était pas encadrée par
des protocoles, où la polémique agitarit les milieux médiatiques, les
premières vaccinations contre la rage en 1885 se distinguent par leurs
aspects sensibles. Le sauvetage du jeune alsacieln Joseph Meister, puis
du jurassien Jean-Baptiste Jupille, mais aussi par la vaccination des
Russes à Paris, se racontent sur le rythme d'une fiction dramatique
haletante, qui se termine bien.

Au-delà des faits et de la légende, I'exposition évoque les principes
éthiques actuels de la recherche, les soins palliatifs, la Loi Léonetti.
Cette exposition coproduite par I'association ( Pasteur Patrimoine
Arboisien > et la ville d'Arbois sera ébffée de traductions en langues
étranEères.

Cette exposition entre en cohérence avec le programme dolois du pôle
vaccination santé.
Elle sera accompagnée ponctuellement d'un bar des sciences.

EPCC
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Animations pendant les vacances scolaires
Les thématiques des ateliers et animations scientifiques évolueront pourr
fidéliser !'intérêt des publics (touristes rcu locaux). Une réflexion sera
engagée pour construire un projet d'atelielr numérique qui permettra dans
un futur proche, d'engager I'atelier vers de nouvelles formes
d'animations, modernes, iludiques et pédergogiques.

Weekend qourmand du Ghat Perché
L'EPCC sera pour la seconde fois paftenaire de cette manifestation
doloise et présentena des animations autour des thèmes définis par les
organisateurs, en lien avec la science et les nouvelles technologies
appliquées à la cuisine.

Festival Microb'scopic

Afln de s'associer aux événements sportifs développés par

les
associations et la ville de Dole, Microb'scopic s'intéressera au sport et à
ses effets bénéfiques sur la santé.

Les 7 et

I octobre, les dossards du marathon Pasteur seront distribués

aux pafticipants à la maison natale. Les coureurs partageront des
secrets de professionnels de santé - médecins, kinésithérapeutes et
nutritionnistes - tous invités pour I'occasion.

Pendant la semaine, la thématique du sport guidera expositions et
rencontres destinées au grand public. Des ateliers pour les scolaires
seront déclinés autour des thèmes suivants : sport, santé et dopage.

4 - Assurer la visibilité des maisons sur les temps forts 2017.
Les maisons participeront aux rendez-vous annuels nationaux - nuit des
musées, journées du patrimoine, fête del la scilence - en proposant des

animations adaptées aux thématiques des événements. Pour

la

première fois, elles s'associeront à la Nuit des étoiles avec deux soirées

d'observation sur le territoire des communautés de communes, le
vendredi 28 juillet côté Dole et vendredi 4 août côté Arbois.
Arbois et Dole auront la chance de voir passer de grands événements
sportifs Tour du Jura, Paris Nice, Tour de France avec une étape Dole EPCC
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les Rousses. L'EPcc est partenaire du Dole Athlétique Club qui

inaugure le E octobre 2017 , un marathon Pasteur. Le DAc souhaite
associer à l'image sportive la notoriété de I'enfant du Pays. Ce choix
confirme toute I'actualité de I'héritage Pasteur qui peut être une véritable
"marque" de reconnaissance, susceptible de pe,rmêttre au Jura de se
démarquer.

Un documentaire intitulé Louis Pasteur et R Kotih sera proposé à Arte
courant 2017.
AArbois, le cincuit Pasteur sera inauguré au printemps par Erik Orsenna.
L'auteur de "Pasteur la vie, Ia mort, la vie" cornmentera également la
huitième étape du Tour de France - Dole Les Rousses - qui passera à
Arbois le samedi 8 juillet.
De décembre 2017 à août 2018, une exposition sur Pasteur se tiendra
au Palais de Décor.rverte et circulera ensuiite dans de grandes
métropoles étrangères.
Universcience a entamé en effet en 2012 un cycle d'expositions
temporaires consacrées à de grands personnages de I'histoire des
sciences et des techniques. Après Léonrard de Vincr et Charles Darwin,
ce projet d'exposition s'attachera à faire découvrir au public l'æuvre de
Louis Pasteur. L'EPCC Terre de Louis Pasteur s'associera autant que
possible à Universoience poLrr valoriser le patrinloine jurassien au seinr
de cette exposition de grande envergure.

Au

printemps 2018, I'exposition sur les archives pasteuriennes
conduite par Marie-Laure Prévost est prévue sur Arbois pour mettre en
valeur les carnets de laboratoire arboisiens faisant partie du corpus,
classé au registre Mémoire du monde der I'UNESCO.

EPCC
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5 - Construire un programme événementiel pour la maison
d'Arbois.
Expositign A bicvclette! de mai à novembre.
Afin d'être en résonnance avec les événements rmédiatiques, la maison
d'Arbois accueillera une exposition temporaire crée par le CNAM intitulée
A Bicvclette! .

En suivant I'histoire de la petite reine, I'exposition sera un

point
d'accroche pour présenter les nouvelles technologies
leurs
fondements scientifiques. Un partenariat avec I'Université de FrancheComté est envisagé pour proposer des manipulations et la présentation
des recherches actuelles pendant la Fête de la science en direction des
scolaires.

et

Exposition Pasteur et la qénération spontanée de mars à novembre
au iardin.
Cette exposition qui a connu un véritable succès en 2016 a dynamisé les
ventes en boutique où I'ouvrage était disponible. L'exposition est
prolongée en 2017 pour ces mêmes raisons comnnerciales.

Reconstitution de la vie d'un détac;hement militaire pendant la

querre dq 1870 en mai.

L'EPCC Terre de Louis Pasteur et la ville d'Arbois accueilleront une
troupe associative de collectionneurs de costumes et armes du XIXème
siècle. La ville se transformera le temps d'un week-end en salle de
spectaale à ciel ouvert.
Fête de la science en octobre.
Des ateliers pour les scolaires s'intéresseront au sport et de la nutrition
et aux objectifs du Plan Nutrition Santé.

Un spectacle humoristique et scienti'fique sera accueilli dans une salle
arboisienne le samedi 8 octobne.
Dr H, "vie et moft des crêpes" est un spectacle sous forme de

conférence scientifique absurde sur les crêpes. ll conjugue la
gastronomie et de la science, des thèmes chers aux arboisiens et aux
pasteuriens.
EPCC
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6 - Faire évoluer le dispositif "la main à la pâte" de façon à ce
qu'il soit mieux adapté aux besoins des différents partenaires.
Explorer de nouvelles pistes pédagogiques en cohérence avec les
sciences cognitives, neurosciences notamment. Renouveler l'offre
d'animation scientifique et la faire connaitre.

Conventign la Main à la Pâte.
La convention signée entre la fondation la Main à la Pâte (fondation de
I'Académie des sciences) permet au centre pilote Pasteur et à I'Atelier
Pasteur, situé à ses côtés, de bénéficler des ressources de deux
M. Jean-Luc
Mme l-lélène PERNOT
professeurs détachés
PERNETTE - et d'un rayonnement appréciiable sur la région BourgogneFranche-Comté"

et

-

Signée pour les périodes scolaires 2013-2016, elle est arrivée à

sonr

terme.

A

de Louis Pasteur n'était pas signataire de

cette
convention mais souhaite poursuivre cette collaboration. La suivante doit
être repensée de façon à répondre aux objectifs de la fondation La Main
à la Pâte et des Rectorats de Bourgogne Franche-Comté. Elle pourrait
associer avec profit les Universités de la grande région.

I'origine, Terre

des scie4ces cognitives et des neurosciences.

La transmission des savoirs connait de grands bouleversements et
cherche des modèles plus performants, mieux à même de susciter
I'attention et I'intérêt des élèves.

Le service pédagogique a besoin de nouveaux modes de transmission
de la méthode exPérimentale.
Aidé par les bénévoles de la Société des Amis de l-ouis Pasteur, I'Atelier
explorera ces nouvelles Pistes.

Le service pourrait bénéficier par ailleurs d'un diagnostic externe
susceptilble à'indiquer ses forces et ses faiblesses et conseiller des
pistes de travaii et de développement'

EPCC
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Retravailler I'offre d'animations scientifiques et la faire connaitre.
Dans le même état d'esprit, les actions d'animation r=n direction du grand
public seront maintenues car elles ont montré leur irnportance pour dans
I'attractivité des ilieux patrimoniaux.

Afin de faire connaitre ce volet culture scientifique au niveau régional,
I'Atelier sera présent sur des manifestations ciblÉtes "public enfant"
Forum du livre à Lons-le-Saunier en avril, Festival ldéklic en juillet à
:

Moirans-en-Montagne, Festival des Mômes à Montbéliard en août.

Conclusion
L'année 2017, année d'intérim au niveau de la direotion doit malgré tout
confirmer le niveau des résultats et de la fréquentation des sites et
renforcer son attractivité.
L'attention sera poftée sur une politique volontaire d'animation des sites
et de renforcement des coilaborations avec les acteurs des collectivités
territoriales.
L'équipe de I'EPCC Terre de Louis Pasteur est déjà à l'æuvre pour que
cette périiode d'intérim se passe le mieux possible et fait confiance à ses

partenaires pour poursuivre dans

les

meilleures conditions une

coopération fru ctueuse.
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