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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR 
Administration générale 
Réunion du : 22 mars 2021 
Rapporteur René MOLIN 
Délibération 2021 - 02 

 
 

Présents 17 Votants : 18 
 
Administrateurs présents physiquement (12): Mme BARTHOULOT, M.BONNET, Mme BOURGEOIS, Mme 
BUGADA, Mme CRETIN–MAITENAZ, M.GAGNOUX,  M. LECOQ, Mme MONNIER, M. MOLIN, M.PECHINOT, 
Mme PELISSARD, M. PERNOT,  
 
Administrateurs présents en visioconférence (5): Mme COSSART, Mme DEPIERRE, M. FICHERE Mme 
GALLOT, M. SCHWARZ 
 
Sont excusés (7): Mme ALBERT MORETTI, M. CHANET, M. LEFEVRE, M. QUETEL, M.THOMAS, 
Mme TORCK, Mme WORONOFF 
 
Donnent pouvoir (1): M. CHANET à M. GAGNOUX 
 
Le quorum fixé à 12  est atteint.  
 
Présents sans voix délibérative : M. BRUNIAUX, M. HUIDO, Mme MOREL, M.VIDAL 
 
En visioconférence sans voix délibérative : M. JEMEI (pour Mme WORONOFF), Mme PHILIBERT (pour M. 
MAUBLANC), M. RIGOLET (pour M. CHANET), M.TADEUSZ SLIWA (pour M. THOMAS) 

 
 

2.Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 1er décembre 2020 
 

M. le Président de I'EPCC Terre de Louis Pasteur, demande aux membres du Conseil d'administration 
s'il y a des remarques à formuler sur le compte-rendu du dernier conseil d'administration qui s'est tenu le 
1er décembre 2020. 
 
Mme BARTHOULOT demande si sa demande  d’étudier le passage des 5 agents à temps partiel à 
temps plein a été , afin d’éviter le temps de travail contraint. La directrice répond par l’affirmative mais 
indique que l’enveloppe budgétaire ne permet pas d’augmenter les ressources humaines. 
 
 
 

DELIBERATION N° 2021-02 du 22 mars 2021 
 

À I‘unanimité, le compte-rendu du Conseil d'administration du 1er décembre 2020 est 
approuvé. 
 

Délibération n° 2021-02 du 22 mars 2021 
 
 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 

René MOLIN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR 
Compte-rendu du CA du 1 décembre 2020 
 
Rapporteur René MOLIN 

 
 
Présents : 14 puis 15 à partir de 14h15  Votants : 17 puis 18 à partir de 14h15  

 
 
Séance présidée par: M. René MOLIN 
Sont présents : Mme BARTHOULOT,  Mme BUGADA, Mme CRETIN–MAITENAZ, Mme DEPIERRE, 
Mme GALLOT, M. LECOQ, Mme PELISSARD (depuis 14h15) , M. PERNOT, Mme SIMON,  
 
Sont en visioconférence : J.P LEFEVRE, M. FICHERE, M.GAGNOUX, M. SCHWARTZ, M. 
PECHINOT, 
 
Sont excusés : Mme ALBERT MORETTI, M. BAHI, M. BONNET, Mme BOURGEOIS, M. CHANET, 
Mme COSSART, M. THOMAS,  
 
Présents sans voix délibérative : Mme MOREL, M. PEYRET (pour M. MAUBLANC), M. 
RAICHVARG, M. RIGOLET (pour M. CHANET) , M.VIDAL, 
En visioconférence sans voix délibérative : Mme BAUDEMENT-SIRUGUE (pour M. THOMAS), 
M.BRUNIAUX, M.KARIM (pour Mme ALBERT-MORETTI), 
Excusés sans voix délibérative : M. MAUBLANC 
 
Donnent pouvoir : M.BONNET à Mme DEPIERRE, M. CHANET à M. LEFEVRE, Mme COSSART à 
M. SCHWARTZ, 
 
Le quorum fixé à  12   est atteint. 
 

*** 
 
M. le Président ouvre l’assemblée à 13h40 et présente les pouvoirs. 
La séance avec 17 votants (14 présents  et 3 pouvoirs) 
M. le Président propose à chacun de se présenter et accueille les nouveaux 
représentants des différentes collectivités. 
 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 février 
2020 (Délibération n°2020-11) 

 
 
 
M. le. Président de I'EPCC Terre de Louis Pasteur, demande aux membres du Conseil d'administration s'il y a des 
remarques à formuler sur le compte-rendu du dernier Conseil d'administration qui s'est tenu le 28 février 2020. 
 

M.SCHWARTZ fait remarquer que sa présence n’est pas mentionnée dans la liste des présents. 
 

Mme BARTHOULOT fait remarquer qu’il n’est pas fait mention de ses remarques au sujet du temps de 
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travail des agents de l’EPCC. Elle aimerait que soit étudiée la possibilité de passer à temps plein les 5 
agents dont le contrat est à temps partiel (60 ou 80%). 

 
Les corrections sont validées et apportées au compte rendu. 
 
À l’unanimité des 17 votants, le compte rendu corrigé du Conseil d'administration du 28 février 2020 est 
approuvé. 
 
(Délibération n°2020-11) 

POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 
 

2. ELEMENTS DE BILAN DE L’ANNEE 2020 (ne donnant pas lieu à un vote) 
 
1 – les Résultats 

1 – 1 Fréquentations 
 

La fréquentation de l’EPCC en 2020  s’équilibre à 24 188 visiteurs soit une baisse de plus 48% par rapport à 2019. 
La crise sanitaire liée à l’épidémie du corona virus a imposée la fermeture de mars à juin et a provoqué une clôture 
anticipée de la saison le 30 octobre provoquant une chute de la fréquentation et des recettes des produits et 
services. La clientèle groupe s’est effondrée et les manifestations grand public ont été annulées. La fermeture des 
écoles et leur reprise dans des conditions de sécurité resserrées ont imposé de reporter certains projets. 
 

Fréquentation Maison Arbois Maison Dole Atelier EPCC 

2013 14 902 8 000 3 450 26 352 

2014 15 098 8 684 5 384 29 166 

2015 16 923 10 232 5 506 32 661 

2016 21 380 15 445 7 762 44 587 

2017 20 133 17 181 8 970 46 284 

2018 19 823 16 374 7 209 43 406 

2019 19 573 19 560 7 113 46 246 

2020 12 381 8 056 3 751 24 188 

 
 

Activité détaillée du service pédagogique (médiatrices scientifiques et professeurs détachés): 
 

2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 
Scolaires – 
médiatrices AT 3 450 3 549 3 556 5 560 4 807 

 
4 948 

 
4 220 

 
2240 

Manif Grd Public- 
médiatrices  704 1 398 228 2 069 

 
2 411 

 
1 247 

 
20 

Ateliers Famille  
(maisons) 314 664 2 926 915 

 
1 798  

 
1579 

 
942 

La main à la pâte 
prof détachés 817 1 533 1 432 2 007 

Sans 
objet  

 
67 

 
549 

Total activité  
pédagogique 3 450 5 384 7 151 

10 
146 9 798 

 
9 157 

 
7 113 

 
3751 

 
 
 

1 – 2 Recettes des produits et services 
Avec un manque à gagner de plus de 66 000€, les recettes issues des produits et des services sont en baisse de 
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31 %. 
 

2019 Maison Arbois  Maison Dole Atelier EPCC 

Billetterie 93 034 45 904 
 

164 303 

Boutique 33 678 13 304 
 

46 983 
Services 
pédagogiques   

25365 25 365 

Total 126 712 59 208 25 365 211 285 
 
     
2020 Maison Arbois  Maison Dole Atelier EPCC 

Billetterie 63 041 33 262 96 303 
Boutique 28 594 10 964 39 558 
services 
pédagogiques 9406 9 406 
Total 91 635 44 226 9 406 145 267 

NB il n’y a pas eu de modification de tarifs entre 2019 et 2020. 
2 -- L’activité : 
 
2-1 Médiation culturelle dans les maisons 
 
Pendant les confinements, les équipes ont continué leurs activités en télétravail :  

- veille sur les locaux et protection des collections, 
- gestion du dossier de demande de réouverture, 
- mise en place des outils pour gérer la crise covid, 
- formation,  
- création de contenu pour notre site internet (une histoire, un objet) et pour des sites partenaires. 

 
L’accueil des publics a été très perturbé par la crise sanitaire : 

- fermeture des écoles provoquant reports ou annulations des projets 
- nécessité de gérer l’affluence dans les musées en juillet août (planning réservation, encadrement 

renforcé,) 
- application des règles sanitaires avec parfois la difficulté de les faire respecter. 

 
Les effectifs ont été renforcés à la maison natale particulièrement, par le report du personnel du service 
pédagogique quand il était sans activité (juin) et par du personnel vacataire. Cette assistance a permis d’assumer 
les missions de gestion de l’affluence, de désinfection et de guidage sans restreindre l’ouverture aux publics. . 
Les agents de l’EPCC ont réalisé 355 visites guidées à Dole et 525 à Arbois. Les bénévoles de la Société des 
Amis de Pasteur ont réalisé 33 visites. 
 
Les conférences du printemps et les nuits des étoiles en juillet août ont été annulées. 
 
Les activités au programme de septembre et d’octobre ont été réduites.  
Les animations pour les Journées européennes du Patrimoine – « Murder party » et conférence de Jean 
Trouchaud membre de la Société d’Histoire de la Pharmacie sur les convictions philosophiques et religieuses de 
Pasteur - ont été conservées. 
La fête de la science a été maintenue avec des ateliers scolaires (primaires et collèges) sur Dole et Arbois autour 
des thématiques  épidémies et hygiène développés par le service pédagogique (médiatrices et professeurs 
LAMAP).  
La conférence inaugurale réalisée par Marc-André Sélosse (Muséum National Histoire Naturelle) était consacrée 
aux symbioses microbiennes.  
Pendant le week-end, la compagnie Hémisphère droit a proposé Ô Eau !, une petite forme théâtrale tout public et 
tout terrain (1 acteur, 30 mn de spectacle) adaptée aux petites jauges des deux maisons. Ce spectacle attire 
l’attention sur l’importance écologique de l'eau Pourtant connaissez-vous vraiment l'eau ? Savez-vous d'où elle 
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vient ? Pourquoi nos larmes sont salées ou pourquoi deux flocons de neige ne se ressemblent pas ? 
 
 
A  la maison natale l’exposition intitulée Ver à soie ver à science produite en juillet 2019 a été accessible jusqu’à 
la fermeture en novembre 2020.  Cette exposition a été l’occasion de tisser des liens et de présenter les travaux de 
différents chercheurs tant français qu’italiens ou chinois, d’’Olivier de Serres à Pasteur, en n’oubliant pas les 
chercheurs d’aujourd’hui. 
 
A la maison d’Arbois, l’exposition BD Pasteur et génération spontanée a été prolongée. L’école 
polytechnique a réalisé un podcast sur ce thème pour diffusion sur leur site pendant la fête de la 
science. 
 
Dans les deux musées, les visites audio ont été mises gratuitement à disposition des visiteurs sur le 
site internet de Terre de Louis Pasteur. Les visiteurs étaient encouragés à réserver leur créneau de visite 
et à télécharger le fichier sur leur téléphone pour éviter tout contact. 
 
Le projet d’agent conversationnel a fait l’objet de la rédaction d’un appel d’offre publié début 2020, qui s’est révélé 
infructueux. Comme le code de la commande publique le permet - le marché répondant à un besoin dont la valeur 
estimée est inférieure à 40000€ HT- une étude et un devis (en réalisation et en maintenance) a été demandé à la 
société Livedeo (Besançon). Le confinement et la crise sanitaire n’ont pas permis de finaliser la démarche à ce 
jour. Le projet semble présenter des difficultés techniques et logistiques inattendues qui pourraient annuler sa 
réalisation. 
 
 
2-2 Activités des médiatrices scientifiques du service pédagogique 
 
Si de nombreuses propositions pédagogiques sont consultables en ligne, chaque enseignant bénéficie d’un suivi 
individuel et de l’adaptation des séances personnalisées au projet de la classe. 
http://www.terredelouispasteur.fr/atelier-pasteur-dole/scolaires-etudiants/ 
 
La transmission de la méthode expérimentale demande une rigueur dans le suivi des projets des classes. Ainsi 
chaque projet est-il travaillé en amont avec le professeur concerné et une fiche navette permet d’assurer un suivi 
et d’identifier les progressions. Il s’agit d’éviter les pertes de temps – de plus en plus  précieux au regard du 
respect du programme- et les errements susceptibles d’inquiéter l’enseignant. 
 
Le confinement et la crise sanitaire ont imposé d’annuler ou de reporter les interventions des médiatrices.  
Entre janvier et août 2020, 168 séances scolaires étaient programmées, seules 38 ont pu avoir lieu. Les 130 
séances restantes sont en cours de réalisations ou annulées. A ce jour, les médiatrices peuvent intervenir dans 
les écoles, selon accord avec les services de l’Education Nationale. Les projets nécessitant un déplacement des 
classes dans les locaux de l’Atelier Pasteur à la Visitation ne peuvent avoir lieu en raison des dispositifs mises en 
place concernant les ERP.  
 
Les projets des classes en autofinancement sont reportés si possible en 2021.  
 
 
Projets classes Dole 
 

commune Ecole niveau effectif nombre de séances 

        Prévue  réalisée non réalisée reprogrammées 

Dole wilson CM2 30 3 1 2 3 

Dole sorbiers CE1 25 3 0 3 3 

Dole sorbiers CP 25 3 0 3 3 

Dole Beauregard CE1 et CLEX 23 3 0 3 3 

Dole Poiset ULIS et CP-CE2 30 3 0 3 3 
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Projets classes Jura-Nord 
 

Ecole niveau effectif projet    nombre séance    

        Prévue Réalisée non réalisée Reprogrammée 

Fraisans CE1 24 Jura-Nord 3 0 3 3 

Fraisans CE2 29 Jura-Nord 3 0 3 3 

Fraisans CM1 23 LAMAP 3 0 3 3 

Fraisans CM2 25 LAMAP 3 0 3 3 

Dampierre GS-CP 25 Jura-Nord 3 1 3 3 

Dampierre CM1 27 Jura-Nord 3 2 3 3 

Dampierre CE2-CM1 26 Jura-Nord 3 0 3 3 

Dampierre CM1-CM2 24 Jura-Nord 3 0 3 3 

Ougney CE2-CM1 23 Jura-Nord 3 0 3 3 

Vitreux CM1-2 26 Jura-Nord 3 2 1 1 

TOTAL 30 5 28 28 

 
 
 

Dole Rockefeller GS 19 3 3 0   

Dole Rockefeller GS 19 3 3 0   

Dole Sorbiers CM2 14 3 3 0   

Dole G. Sand CE1 16 3 3 0   

TOTAL 201 27 13 14 15 
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Projets autofinancement n’ayant pas pu être réalisés 

commune Ecole niveau effectif NOMBRE DE SEANCE 

        Prévue AP réalisée non réalisée 

Colmar St Jean Bac pro 68 3 0 3 

Nuit St Georges(21) St  Symphorien CM1-CM2 29 3 0 3 

Sermange Sermange CE2-CM1-2 21 1 0 1 

Chamblay Chamblay CE2-CM1 19 2 0 2 

Chamblay Chamblay CM1-2 20 2 0 2 

Menoux Menoux CE1-2 21 1 0 1 

Menoux Menoux CM1-2 27 1 0 1 

Champagnole Champagnole CP 21 2 0 2 

Champagnole Champagnole CP 23 2 0 2 

Poligny Collège Notre Dame 6ème à 3ème 15 1 0 1 

Chagny (71) Chagny CE2 23 2 0 2 

Dole St Ursule CM2 30 4 1 3 

Dole St Ursule CM2 29 4 0 4 

Dole ALSH G. Sand 3 à 6 ans 30 1 0 1 

Lons ALSH Montciel 8-12ans 30 1 0 1 

Rans ALSH 6-12 ans 15 2 0 2 

Dijon UB  L1-2 60 2 0 2 

Lons Lycée Montciel 16-20 ans 15 4 1 3 

Lons Lycée Lecorbusier 16-20 ans 15 4 1 3 

Dijon UB  adulte 12 2 0 2 

St Michel sur Orge (91) 
Lycée Léonard de 
Vinci 1ere STL 30 1 0 1 

Dole IFSI 1ere année 20 6 6 0 

Dole 2 classes Dole CP-CE 50 12 0 12 

TOTAL     623 63 9 54 

 
Fréquentation 2020  
2020 classe Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 lycée étudiants Spéciali-

sé 
Janvier 19 10 103 163 36   127  
Février 14 148 113 51        
Mars 3   32 63        
Avril                
Mai                
Juin                
Juillet     31 26        
Août                
Septembre 2   43 13        
Octobre 28 80 240 348   78    
Novembre 14   152 190 11      
Décembre 7   116 66        
Total 87 238 830 920 47 78 127  
  2240 
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2020 

 
 

classe 
Dole  

Grand 
Dole  

Jura 
Nord  

Arbois 
Poligny 
Salins  

Jura  BFC  autres  

Janvier 19 191 92 26   130     
Février 14 149 81 82         
Mars 3 63   32         
Avril                 
Mai                 
Juin                 
Juillet   23       34     
Août                 
Septembre 2     56         
Octobre 28 221 96 48 88 215 78   
Novembre 14 37   316         
Décembre 7     182         
TOTAL 87 684 269 742 88 379 78  
  2240 
 
 
 
Vacances apprenantes 

Début juillet 2020, l’Atelier Pasteur a participé au projet de partenariat « Ecole Ouverte  avec l’Éducation 
Nationale sur l’école des Sorbiers à Dole.  
Le dispositif « École ouverte, vacances apprenantes » existe depuis de nombreuses années. Il a pour 
objectif de répondre au besoin d'expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs 
surtout après la période de confinement qu'a connu notre pays en mars dernier.  
 
 
 
L'Ecole Ouverte s'adresse en priorité aux jeunes, dès l'école élémentaire, qui vivent dans des zones 
urbaines et rurales défavorisées ou dans des contextes culturels et économiques difficiles. Le dispositif 
École Ouverte a été enrichi pour l'été 2020 afin de permettre aux élèves du CP à la Terminale de 
bénéficier de renforcement scolaire, d'activités éducatives et de loisirs avec une attention particulière 
aux lycées professionnels. 
Le dispositif École Ouverte est proposé aux élèves qui s'inscrivent sur la base du volontariat.  
 
Le programme d'activités est organisé en deux demi-journées. Le matin, des activités visent à renforcer 
les compétences scolaires des élèves, notamment dans l'acquisition des savoirs fondamentaux : lire, 
écrire, compter et respecter autrui. L'après-midi, des activités culturelles, sportives et de découverte de 
la nature sont organisées en lien avec les enjeux contemporains autour du climat et de la biodiversité  

L'Atelier Pasteur a proposé deux ateliers les après-midis du 9 et 10 juillet 2020 d’une durée de 2h30. 
Ces ateliers ont concerné 13 élèves de CP/CE et 10 élèves de CM1/CM2.  
L'atelier proposé s'intitulait « l'Apprenti chimiste ». 
Dans cet atelier, les enfants ont réalisé de nombreuses expériences. A partir de mélanges et de 
réactions surprenantes, ils ont créé des lampes magma, de la pâte magique, une potion arc-en-ciel. 
Chaque réalisation était prétexte à rappeler du contenu et à revenir sur des notions de physique chimie.  
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Les manipulations ont permis aux élèves de mieux appréhender certains phénomènes physiques et 
chimiques dans une ambiance détendue et ludique. 
 
Ateliers famille 
 
Durant les vacances scolaires, le service de médiation propose dans les maisons de Louis Pasteur des ateliers 
familles. Le 1er confinement n’a pas permis aux médiatrices d’assurer ces animations en avril, aussi elles ont 
proposé au public via le site internet un programme quotidien de petites expériences 100% maison faciles à 
réaliser avec du matériel simple. 
 
Les familles étaient invitées via Facebook à déposer des photos de leurs manips sciences et d’échanger avec les 
médiatrices, transformées en coach scientifique !  
 
Au printemps, durant l’été et les vacances de la Toussaint, les ateliers ont pu avec une jauge réduite à 9 
personnes après confinement. Ces ateliers proposent aux participants de s’initier à la méthode expérimentale dans 
une ambiance ludique. Ils se déroulent pendant les vacances scolaires le matin et l’après-midi du lundi au vendredi 
(les lundis, mercredis, vendredis à Dole, les mardis et jeudis à Arbois). 
Ateliers famille Arbois : 40 ateliers de 2h : 381 personnes 
Ateliers famille Dole : 60 ateliers de 2h : 561 personnes 
 
2-3 la main à la pâte   
 
Deux professeurs ont été détachés par les rectorats de Dijon et de Besançon à raison de 2 jours par semaine 2 mi-
temps équivalent horaire 18h. Le professeur détaché de Bourgogne enseigne les mathématiques La professeure 
coordonnatrice du centre pilote est à Dole, elle est enseignante en sciences et de la vie et de la terre.  
Le principe de cet accompagnement est basé sur une pédagogie active. Le professeur coordonnateur ne se 
substitue pas à l’enseignant, mais l’accompagne dans l’élaboration et la mise en place du projet au fil des séances 
en vue d’une acquisition d’autonomie pour les années suivantes. 
 
 
 
Origine géographique des élèves suivis par les professeurs : 

BOURGOGNE 

Côte d'Or 17 

Nièvre 
 Saône et Loire 255 

Yonne 
 

FRANCHE-COMTE 

Dole 203 

Grand Dole 
 Jura Nord 
 CCAPS 39 

Jura 35 

FC 
 AUTRES 
 

 
Total 549 
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Niveaux scolaires concernés : 

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 cycle 4 lycée  étudiant Prof 

Bourgogne 0 0 167 88 0 0 17 
Franche-Comté 0 29 21 149 0 64 14 
Total 0 29 188 237 0 81 14 
  549 

 
 
 
Actions menées en Franche-Comté 
 
- Ecole Georges SAND  Dole Réseau d’éducation prioritaire (REP) – Niveaux visés : CM1/CM2 (Cycle 
3) 
Thème abordé : l’électricité (règles de base, matériel et sécurité) avec pour objectif final la réalisation 
d’un quizz électrique. Prévu sur 7 séances.  
 
Effectif attendus Effectifs obtenus suite au confinement 
308  44  
 
 
- Ecole Wilson  Dole – Niveaux visés : CM1/CM2 (Cycle 3) 
Thème abordé : l’électricité (types de circuits, notions de conducteur et d’isolant, protection d’une 
installation et sécurité) avec pour objectif final la réalisation d’une maquette de maison et installation 
électrique. Prévu sur 6 séances.  
 
Effectifs attendus  Effectifs obtenus suite au confinement 
168 0 
 
 
- Ecole maternelle  Vaudrey  – Niveaux visés : Petite section à grande section (Cycle 1) 
Thème abordé : le corps humain, anatomie et fonctionnement (avec un focus sur la respiration) avec 
réalisation d’une maquette de cage thoracique pour les grandes sections. Prévu sur 6 séances.  
 
Effectifs attendus  Effectifs obtenus suite au confinement 
90  0  
 
- Ecole primaire Fraisans  – Niveaux visés : CM1/CM2 (Cycle 3) 
Thème abordé : l’énergie au quotidien, formes de stockage et impacts sur l’environnement avec projet d’entrer 
dans les critères de la labellisation E3D (affichage des écogestes en lien avec les énergies dans l’établissement). 
Prévu sur 4 séances  
 
Effectifs attendus  Effectifs obtenus suite au confinement 
200  0  
 
 
- Ecole primaire Tavaux – Niveaux visés : CM1/CM2 (Cycle 3) 
Thème abordé : le climat (évolution, zonation climatique et réchauffement) et la pollution de l’air. Prévu 
sur 7 séances.  
 
Effectifs attendus  Effectifs obtenus suite au confinement 
350  0  
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- Lycées Le Corbusier et Montciel Lons-le-Saunier – section UPE2A  – Projet en collaboration avec 
l’Atelier Pasteur  
Thème abordé : l’eau domestique (cycles de l’eau naturel et cycle de l’eau domestique, épuration de 
l’eau). Prévu sur 4 séances (dont deux menées à l’Atelier Pasteur à Dole). 
  
Effectifs attendus  Effectifs obtenus suite au confinement 
120  30  
 
- Journées interacadémiques avec l’Académie de Dijon. L’INSPE de Besançon, n’a pas donné de suite 
aux propositions faites.  
 
Projet élaboré en concertation avec les professeurs détachés et la responsable du service médiation et 
l’INSPE Bourgogne journée combinée à Dole avec ateliers et visites de la Maison Natale de Louis 
Pasteur. 
 
Thèmes abordés :  
- Coté « SVT » : les microbes dans l’alimentation (EST – 6e) et la notion d’antibiogramme (SVT – Cycle 
4)  
- Coté « Chimie » : Atelier autour des cristaux. 
 
Les médiatrices de l’Atelier Pasteur et les agents d’accueils de la Maison Natale participent activement lors 
de ces rencontres. 
 
 
 
Effectifs attendus  Effectifs obtenus suite au confinement 
12  0  
 
 
Enfin un travail de réflexion / d’amélioration autour des séances des 1ères années de l’IFSI de Dole 
autour de la notion de friction des mains, d’antibiogramme, de galerie API et élargissement à 
l’importance du microbiote.  
 
Intervention lors de la semaine de la fête de la Science au Collège Bastié de Dole et au Collège Pasteur 
d’Arbois, autour de la notion d’épidémie, à destination d’élèves de Cycle 4 (niveau 3e : 7 classes 
concernées). 
 
Soulignons la complémentarité Atelier Pasteur/La MAP dans l’élaboration et la réalisation de 
plusieurs projets.  
 
 

Actions menées en Bourgogne  

Projet « SMART FLOWER » : construction d’un suiveur solaire 

Dans le cadre de la liaison écoles collège en collaboration avec le centre pilote la main à la pâte Dole Arbois, les 
élèves de 6eme du collège Louise Michel de Chagny et leurs camarades de quatre écoles du bassin de 
recrutement collaborent pour mener à bien un projet d’élaboration d’un suiveur solaire.  

Thèmes abordés : Energie – Electricité – Mouvement – Algorithmique et programmation – construction d’un objet 
technique. 
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Public concerné : 

Etablissements Niveaux Effectifs 
Collège Louise Michel 6eme 99 
Ecole de Chaudenay  CM1 – CM2 29 
Ecole de Cheilly-lès-Maranges  CM1 – CM2 25 
Ecole de Dezize-lès-Mazranges  CE2 14 
 TOTAL 167 

 Plusieurs mallettes pédagogiques ont été créées pour aider les élèves à mener les investigations nécessaires à la 
conception d’un système pertinent de production d’énergie photovoltaïque. 

Visioconférences, étude de sites de production d’énergie solaire, accueil dans le collège ou accompagnement 
dans les classes sont autant de moyens mis en œuvre dans le cadre de ce projet.  

Ce travail devra conduire à l’élaboration d’un suiveur solaire capable de charger une batterie afin de 
rendre autonome un système électrique à imaginer. (Annulé cause confinement). L’ensemble des 
documents utilisés, les plans et la liste du matériel nécessaires à la reproduction des mallettes 
pédagogiques utilisées seront mis à disposition des équipes qui voudraient reproduire l’expérience dans 
leur établissement. 

  

 

Classe Scientifique 2020/2021  

Dans le cadre d’un projet innovant, notre professeur détaché accompagne 2h par semaine deux 
professeurs de Technologie et de SVT qui encadrent 20 élèves de 3eme du collège de Verdun sur le 
Doubs dans un projet de classe scientifique. 

Les élèves mènent, par groupes de 4 à 5 élèves,  plusieurs projets au cours de l'année en lien avec 
l’éducation au développement durable et l'enseignement des sciences :  

- Un projet robotique par le biais du concours Demin'Bot organisé par l'IUT de Chalon sur Saône. 
- la conception de jeux ludo-éducatifs à destination des primaires du bassin de recrutement du collège 
sur les thèmes de l’immunologie et de l'évolution. 
- un projet autour de la microbiologie en lien avec l’Atelier Pasteur  
- conception d’un système d’aquaponie. 
- travail sur la production d’électricité verte 
- reconstitution miniature d'un moulin bateau de 17ème siècle, dont l'épave a été trouvée près du collège 
par une chercheuse du CNRS, archéologue en milieu subaquatique. La maquette devrait être présentée 
aux journées du patrimoine local. 

 

 
Actions pendant le confinement  
Les professeurs détachés ont montré pendant ce premier confinement que faire des sciences à la maison, en 
famille, c’est possible, sans toujours utiliser du matériel particulier, ni faire des choses compliquées. Avec son défi 
« Montrer que la nature se réveille », le Centre pilote a cherché à montrer qu’être un bon scientifique, ça 
commence généralement par une bonne observation... Mission accomplie avec les talents d’observateur de tous 
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les contributeurs qui ont enrichi l’exposition virtuelle Il y a comme un air de printemps. 
 
La période a été propice à l’élaboration de contenus numériques sur les épidémies : 
Un mur virtuel en libre accès permettant de réunir des publications a été développé et est régulièrement enrichi. La 
contagion a été abordée pendant la fête de la science avec l’atelier « épidémies ». Au collège Bastié à Dole et au 
collège Pasteur à Arbois, les collégiens pilotés par notre professeure détachée et leurs professeurs de SVT ont 
mimé une épidémie en classe et affiné leur vocabulaire en la matière.  
Les professeurs ont proposé également des actions sur les règles d’hygiène chères à Pasteur dont le respect a 
montré l’efficacité dans la crise sanitaire. Le défi numérique « Comment chasser les mauvais microbes » permet 
de prendre conscience de l’importance du savon dans un bon lavage des mains. 
 
Partenariat avec le projet Mérite : Une convention a été établie pour officialiser un partenariat sur 4 ans qui 
permet aux professeurs de disposer et diffuser des mallettes pédagogiques auprès des professeurs du cycle 3 et 4 
sur des thèmes variés. 
Les mallettes MERITE proposent des activités à faire en classe avec des élèves du CM1 à la 3e, sur des 
thématiques technologiques et scientifiques variées liées au quotidien. Initialement prévues pour la rentrée 2020, 
le contexte sanitaire a engendré un retard dans leur acheminement : elles devraient être disponibles en Janvier 
2021 pour une mise à disposition des écoles dans les semaines suivantes. Elles s'inscrivent dans les programmes 
scolaires scientifiques des cycles 3 et 4 et ouvrent à la découverte des métiers. www.projetmerite.fr 
. Cette collection de 14 thématiques a été proposée et développée par des scientifiques de 7 écoles d’ingénieurs et 
universités dans des domaines variés : les matériaux, l’énergie, l’informatique, la robotique, l’alimentation, 
l’environnement, la chimie, l’acoustique ou les mesures. 
 
 
 
Le Centre pilote Dole Arbois s’est inscrit enfin à l’appel à projets Chimie et Cuisine, en lien avec les familles 
proposé par la Main à la Pâte nationale. Le projet part du  principe que l’explication de la cuisine peut apporter une 
approche facilitée des sciences, La découverte des différents constituants de notre alimentation, l’étude des 
propriétés de quelques uns de ces éléments, les constats liés aux préparations culinaires (mélange, dissolution, 
cuisson), la réalisation d’expériences qui modifient l’aspect, le goût, le parfum, la texture des préparations, les 
modifications liées aux mélanges, à la cuisson, mais aussi l’analyse et la fabrication de produits ménagers, sont 
autant d’occasions de mettre en œuvre des compétences scientifiques présentes dans les programmes du cycle 1 
à 3.Le volet communication, qui est un élément important du projet permet aux enfants de travailler des 
compétences transversales du socle commun. 
 
La page « La Main à la Pâte » sur le site internet de l’EPCC est régulièrement alimentée pour relayer les 
différentes actualités de La Main à la Pâte et sera d’autant plus active au cours de la mise en œuvre de ce projet. 
 
 

2-4 coopérations et partenariats  
 
Aucune réunion de pilotage avec la Société des Amis de Pasteur n’a pu se dérouler comme il est prévu par la 
convention signée entre les deux structures en 2020, du fait de la crise sanitaire.  
 
L’EPCC s’est rapproché de l’association des Jardiniers du val de Cuisance. Une convention de mise à 
disposition du verger de Louis Pasteur situées le long de la Cuisance a été signée avec l’autorisation de 
l’Académie des sciences, propriétaire du lieu. Depuis le 1er février 2020,  l’EPCC ne gère plus et n’entretient plus 
cet espace qui est mis à disposition des bénévoles de l’association.  
 
Les maisons font partie d’un nouvel outil promotionnel patrimoine, le pass découverte Bourgogne Franche-
Comté initié par le Conseil Régional. 
  
Coopération avec les universités 
Nos relations avec les universités se sont multipliées et diversifiées. 
Certes, nous n’avons pas pu organiser notre événement annuel avec le Laboratoire d’Excellence LipSTIC de 
l’UBFC (nouvelles thérapies anticancéreuses) à cause de la pandémie. Nous n’avons pas pu, non plus, mettre en 
place notre journée « Médiateur de l’EPCC – Chercheurs , ni accueillir la journée inter académique avec les INSPE 
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pour les mêmes raisons. 
Nous n’avons pas pu, non plus, organiser une ou des sessions de l’Experimentarium qui rencontre toujours un 
certain succès. 
 
En revanche, nous avons pu, sur certains sujets, en particulier en relation avec le Bicentenaire, rencontrer d’autres 
chercheurs, comme le Professeur Pascal Neige, Vice-président de l’Université de Bourgogne et spécialiste du 
Jurassique et des ammonites, le Professeur Jarrige, historien spécialiste du 19e siècle, outre, bien sûr, Françoise 
Salvadori (Laboratoire CIMEOS) et Laurent-Henry Vignaud (historien), tous deux à l’uB dont le livre Antivax a reçu 
un prix de l’Académie des sciences. 
 
Nous avons pu accueillir, cette année encore des étudiants du Master PIECE (cultural engineering) avec 
une majorité d’étrangers. Les 25 étudiants ont visité la ville de Dole, la maison natale et l’exposition Ver 
à soie ver à science. Le master Projets en génie culturel international et européen (PIECE) s’est 
ouvert en septembre 2019. Il s’agit d’un cours de deux ans destiné à former des étudiants et des 
professionnels français et étrangers aux principes fondamentaux de la gestion de projets et d’entités 
dans les domaines de la culture et du patrimoine.  
 
Nous sommes intervenus devant les étudiants en Licence professionnelle METI (Métiers de l'exposition 
et technologie de l'information). Avec les enseignants, nous avons convenu de recevoir un groupe de 3 
étudiants en projet tutoré puis une étudiante en stage final de mars à juin 2021. 
De même, nous avons entamé des discussions et du travail avec la Pre Anne Parizot, responsable du 
Master Conseil en Communication numérique, qui va impliquer ses étudiants dans le Bicentenaire, et 
pour nous cela sera un appui organisationnel certain. Elle souhaite aussi mettre en place un stage final 
de mars à juin sur la communication digitale. 
 
 
L’EPCC a été sollicité pour animer un atelier au 2éme forum de Culture scientifique organisé le 8 décembre par 
le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté sur le thème de la médiation culturelle et scientifique en temps 
de crise. 
 
 

2-5 Accueil presse 2020  
 
24 accueils presse ont été réalisés en 2020. 
8 février : accueil de 8 journalistes américains gastronomie en collaboration avec la Closerie les 
Capucines sur les thèmes de Pasteur, les vins du Jura, la géologie le terroir. 
29 avril : France 2 interview en visioconférence sur le déconfinement des petits musées prévu le 11 mai. 
25 juin : Standard de Liège article patrimoine 
8 juillet : Ça m’intéresse sur les maisons des Illustres 
9 juillet : L’Ecole Polytechnique a enregistré un podcast sur le thème de la génération spontanée pour 
diffusion sur leur site pendant la fête de la science  
9 juillet : France Culture a mis en ligne sur 4 épisodes de LSD – La Série Documentaire sur Pasteur 
qui contribuent entre autres choses à mettre en valeur l’importance des travaux de Pasteur dans le Jura. 
3 septembre : France Today article tourisme sur les deux maisons 
10 octobre : accueil presse pour le CRT de journalistes belges écrivant dans des magazines 
randonnées 
13 octobre : France 3 sur la maison d’Arbois La tête à l’endroit Arbois est-elle une ville en or ?  
3 novembre : Dauphiné libéré sur la Route Pasteur. 
 

2-6 Travail sur le programme de l’EPCC sur le bicentenaire  
 
Daniel Raichvarg, membre du Conseil scientifique et Sylvie Morel la directrice par intérim de l’EPCC ont pris des 
contacts avec différents partenaires, régionaux principalement.  
Il s’agit d’identifier les possibilités de coopération afin de faire émerger des idées de réalisations d’événements, en 
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lien avec Pasteur dans d’autres sites de façon à avoir une visibilité médiatique régionale plus importante. 
Les possibilités de programme ont été présentées au Conseil scientifique le 10 novembre 2020. 
L’EPCC compte sur 2022 pour renforcer la fréquentation des maisons patrimoniales. Afin de communiquer au 
mieux et d’obtenir les relais communicationnels des partenaires institutionnels (CRT, CDT), les éléments 
principaux du programme doivent être connus et transmis aux structures intéressées début septembre 2021.  
 
Les événements « bicentenaire » de l’EPCC se dérouleront essentiellement de mars à octobre 2022. Certaines 
restitutions de travaux scolaires pourront déborder sur le premier semestre 2023. 
 
 
 
 
 
3 –Administration 
 
Les agents ont suivi une formation aux premiers secours en décembre 2019 et une formation à la prévention 
contre les incendies en janvier 2020.  
 
2020 est marqué par le départ à la retraite de l’un de ses agents à temps complet en charge de la comptabilité de 
l’EPCC et de l’accueil de la maison d’Arbois. 
Une médiatrice scientifique recrutée depuis avril 2015 en CDD à 80% a indiqué qu’elle ne souhaitait pas 
renouveler son contrat.  
 
 
L’été a été éprouvant pour l’équipe. Les agents de Dole ont ressenti un climat externe d’hostilité à l’égard de leur 
structure, qui a engendré un niveau élevé de stress et d’inquiétude. L’établissement public semble marqué par 
l’incertitude et les agents ont le sentiment de déranger, de ne pas être respectés, voire d’être mis à l’écart.  La 
directrice par intérim, soucieuse de préserver la santé au travail des agents, alerte le conseil d’administration sur 
cette situation de tension. En lien avec les représentants du personnel, elle propose d’engager une réflexion sur 
les mesures qui peuvent être prises pour protéger le personnel et restaurer une ambiance sereine. 
 
Mme GALLOT  indique : « Je me permets de prendre la parole en ma qualité de représentante du personnel et 
aussi en tant que responsable de l’Atelier Pasteur et de la maison Natale. Dans les fonctions qui me sont confiées 
par ma  direction,  je suis non seulement garante de la bonne performance de mon équipe mais aussi du maintien 
de sa motivation et d’un bon climat de travail. 
Lors du CA en mars 2019, ma collègue et représentante du personnel, Dominique Simon, avait alerté la 
gouvernance de l’EPCC de certaines attitudes employéesà l’égard de nos équipes. 
Je  cite ces interrogations 
«  Le personnel de l’EPCC, vos employés donc, se trouve être exclusivement féminin aussi est-ce à ce titre qu’il se 
sent parfois transparent, inexistant voire méprisé ? Est-ce à l’agent qu’il est fait affront où à la fonction qu’il occupe, 
et là c’est l’EPCC qui n’est pas respecté ». 
Dans cette lettre, il était aussi évoquéle besoin des personnels de l’EPCC d’être rassurées sur l’avenir de 
l’établissement. 
Nous ne pouvons nier que la pérennité de l’EPCC fait régulièrement l’objet de discordes etdecidelà,  le personnel 
entend des informations, info ou intox ?   
 
La création de Terre de Louis Pasteur en 2013, est née de la volonté des différents acteurs publics afin de mieux 
valoriser le patrimoine jurassien du savant.  
Cet établissement a été présenté à nos équipes Arboisiennes et Doloises comme la solution à des problématiques 
de gestion des différents lieux. L’ensemble de l’équipe agéré au mieux ces changements et travaille toujours avec 
intérêt et motivation 
Les départs successifs, en 2016 du directeur et de la secrétaire générale de l’EPCC ont été générateurs de 
beaucoup d’interrogations et d’un certain stress. Depuis, notre devenir, notre reconnaissance et les relations avec 
les partenaires s’en sont trouvées changées. 
 
En cette période particulière de crise sanitaire que nous vivons tous, mais aussi cette incertitude permanente de 
l’avenir de l’établissement, met nos équipes à rude épreuve.  
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Nous savons tous que les différentes personnalités, la gestion de nos émotions et de notre stress influent parfois 
sur notre communication. Face à certaines situations, il peut arriver qu'un conflit éclate ou que des mésententes 
apparaissent parfois même avec nos partenaires de longue date. 
Chaque agent, à son poste applique les directives de l’EPCC, toutefois depuis quelques mois particulièrement, nos 
agents rencontrent des difficultés quant aux demandes que nous faisons à destination des services de la ville de 
Dole, concernant l’entretien et les travaux des lieux que nous occupons, mais aussi dans la communication d’une 
façon plus générale.  
Je pense donc que nous n’avons pas identifié le/ ou les bons interlocuteurs qui pourraient nous informer de ce qui 
relève de l’EPCC ou des services de la ville. Afin que nous n’ayons pas le sentiment de déranger ou confrontées à 
des incivilités. 
 
A Dole, nous avons la chance d’occuper et d’exploiter des locaux mis à disposition gratuitement par la ville, selon 
une convention établie en décembre 2014 pour l’Atelier Pasteur et mars 2015 pour la MN. Ces locaux sont 
également partagés avec la Société des Amis de Pasteur qui possède son siège social à la MN. 
Comme le veut la convention établie en 2014, entre l’établissement et la SAP, l’EPCC reconnaît les connaissances 
et l’expertise des Amis de Pasteur et souhaite maintenir un esprit de concertation étroit avec eux.  
Il apparaît cependant des points de tensions,concernant principalement les modalités de participation demembres 
de la Société à l’activité menée par l’EPCC pour la partie visites guidées et fonctionnement de la Maison Natale.  
Je rappelle sous le couvert de M. Molin (Président de l’EPCC) que la mission donnée aux agents d’accueil est de 
recevoir, d’orienter et d’être à l’écoute des visiteurs, ainsi que de faire respecter les règles à toute personne 
intervenant pour le compte de l'EPCC.  
Chacun doit se conformer au règlement intérieur et se trouve sous la responsabilité du Président de l'EPCC.  
L’été a été éprouvant pour les équipes : ce n’est pas toujours facile pour nos agents d’imposer ce règlementau 
public ou à nos guides bénévoles,qui plus est en période d’affluence et de crise sanitaire. 
Des commentaires laissés sur Tripadvisor ou à nos agents, sont bien dommageables non seulement pour l'image 
de la maison natale, del’EPCC, des Amis de Pasteur, ou de la ville de Dole.  
 
C’est pourquoi, Mesdames Messieurs en ma qualité dereprésentante du personnel, je me permets d’alerter le 
conseil d’Administration sur ces différents éléments etje souhaite que des solutions soient trouvées pour résoudre 
ces désagréments afin de retravailler en bonne harmonie avec tous. 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
Mme BARTHOULOT : «  Les agents ont agent beaucoup de travail pour le temps qui leur est alloué – Les 
subventions du CD39 ont été amputées. Il faut se poser les bonnes questions par rapport à cette situation 
M. MOLIN indique que le problème évoqué par les agents n’est pas lié à la subvention.  
Mme GALLOT précise que les difficultés sont  liées  à la communication et à la répartition des tâches liées à 
l’entretien des sites de Dole.  
M.  GAGNOUX intervient : « Les informations doivent passer hiérarchiquement par la directrice par intérim. La 
directrice a-t-elle  fait remonter aux services en prenant rendez-vous avec le directeur général des services. » 
 
Mme MOREL indique que le constat est apparu récemment en fin de saison lors des bilans des services de 
l’EPCC et qu’elle n’en a pas encore eu le temps. Elle indique qu’elle se rapproche de M. Voinot rapidement  pour 
évoquer  les conventions  et rétablir une bonne communication. Prendre contact avec Gagnoux ; Se rapprocher 
des services de la ville, notamment avec  M.Voinot. 
 
Mme DEPIERRE interroge « Comment expliquer l’inadéquation entre la forte  baisse de la fréquentation et une 
moindre répercussion sur le chiffre d’affaire ? » 
Mme MOREL : Nous avons perdu toute la clientèle de groupes à tarifs réduits et toutes les manifestations 
gratuites. En revanche, nous avons eu beaucoup plus de visiteurs français (sans tarifs réduits) qui d’habitude 
partent à l’étranger dont une grande partie de départements voisins. Cette clientèle s’est aussi plus portée sur des 
produits boutique plus culturels, à savoir la librairie, au détriment des objets de collections moins onéreux. En trois 
mois d’ouverture nous avons fait 80% des ventes boutique de 2019.  
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3.POINT SUR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE, PEDAGOGIQUE ET CULTUREL. 
 

Les statuts de l’EPCC Terre de Louis Pasteur indiquent dans leur article 6 que l’EPCC « est assisté d’un 
Conseil scientifique qui est celui de la Fondation de la Maison de Louis Pasteur, fondation abritée de 
l’Académie des sciences dont le siège est fixé au 23, quai Conti à Paris dans le 6E arrondissement». 
 
La composition du Conseil scientifique est désormais la suivante : 
 
Académiciens : 
 
Pascale Cossart   Microbiologiste, Secrétaire Perpétuel de l’Académie des sciences, Présidente du 
Conseil  scientifique, pédagogique et culturel. Professeur à l’institut Pasteur 
Bernard Dujon Généticien, professeur émérite à Sorbonne Université et à l’Institut Pasteur 
Daniel Rouan  Astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, Président de la fondation 
 La Main à la Pâte 
Maxime Schwartz   Biologiste moléculaire, directeur général honoraire de l'Institut Pasteur. 
Eric Westhof Biochimiste, professeur émérite à l'Université de Strasbourg 
 
Autres personnalités scientifiques : 
 
Patrice Debré   Médecin immunologiste, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, membre de l'Académie 

nationale de médecine.  
Dominique Ferriot  Professeur émérite- Directrice au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM 
de  1988 à 2000, administrateur d’Universcience 
Jean Marc Ghigo Microbiologiste, directeur  de l’Unité « Génétique des biofilms» à l’Institut  Pasteur 
Daniel Raichvarg Professeur émérite en Sciences de l’Information et de la Communication 
 Université de Bourgogne 
 
Invités : Sylvie Morel, Directrice par intérim de l’EPCC, Jean-Philippe Lefèvre, adjoint à la culture au 
maire de Dole et Cathy BUGADA, adjointe "Participation-Citoyenneté-Associations" à la Maire d’Arbois 
(M. Lecoq, adjoint à la culture à la maire d’Arbois n’ayant pu assister au conseil) 
Le scientifique s’est réuni le 10 novembre 2020 en visioconférence. Les projets parisiens pour le 
bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur en 2022-2023 ont  d’abord été brièvement évoqués dans 
le but de bien mettre en évidence la volonté d’une synergie  lors des célébrations du bicentenaire entre 
les lieux parisiens où Pasteur a travaillé et les lieux du Jura où Pasteur a vécu, 
Jean-Philippe Lefèvre a évoqué les projets de la ville de Dole et en particulier un projet de colloque 
scientifique grand public. Daniel Raichvarg et Sylvie Morel ont présenté plusieurs projets d’événements 
possibles, y compris des conférences à Arbois, Poligny .Cathy Bugada est intervenue pour mentionner 
que plusieurs projets naissaient à Arbois en vue du bicentenaire. 
Les projets de type rencontres scientifiques sur des sujets pasteuriens (les vaccins, les ferments 
alimentaires) ont particulièrement retenu l’attention du conseil qui a par ailleurs apprécié les nombreux 
projets et la volonté d’innover. L’EPCC sera donc un acteur important lors des célébrations du 
bicentenaire 
Le Conseil scientifique a prévu une prochaine réunion 7 février 2021. 
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Annexe : compte rendu établi par l’Académie des sciences : 
Conseil scientifique de l’EPCC Terre de Louis Pasteur 
Compte rendu de la réunion du mardi 10 novembre de 16h à 17h30 

 

 
 

Présents : 
 

Membres du Conseil scientifique 
Pascale Cossart 
Patrice Debré Bernard 
Dujon Dominique 
Ferriot Jean Marc 
Ghigo Daniel 
Raichvarg Daniel 
Rouan Maxime 
Schwartz Eric Westhof 

 
Invités : 
Cathy Bugada, adjointe au Maire en charge de la participation, de la citoyenneté et des associations, Arbois 
Jean‐Philippe Lefèvre, Conseiller Municipal Délégué, Chargé des politiques culturelles, patrimoniales et des 
relations internationales culture, Dole 
Sylvie Morel, Directrice par intérim de l’EPCC Terre de Louis Pasteur 

 
Secrétariat : 
Sophie Leroi 

 
**** 

 
Pascale Cossart remercie l’ensemble des participants d’être présents. Elle rappelle que la dernière réunion du 
Conseil scientifique date de 2016. L’objectif de cette réunion est de présenter les nouveaux membres du 
Conseil scientifique et de faire le point sur les événements du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur qui 
se tiendront en 2022‐2023, afin de donner son avis sur les projets en cours lors du prochain CA de l’EPCC 
Terre de Louis Pasteur le 1er décembre 2020. 

 
1) Nouveau Conseil scientifique : 

 
Pascale Cossart indique que le nouveau Conseil scientifique regroupe cinq Académiciens, dont trois 
pasteuriens étaient déjà membres auparavant (Bernard Dujon, Maxime Schwartz et elle‐même) et deux 
nouveaux membres : Daniel Rouan, astrophysicien, Président de la Fondation La Main à la pâte (qui 
coordonne l’ensemble des Centres pilotes en France, et en particulier celui de Dole Arbois) et Eric Westhof, 
professeur émérite à l’Université de Strasbourg et Délégué à l’Education et à la Formation (DEF) de l’Académie 
des sciences. 

 
Quatre personnalités extérieures siègent désormais dont deux appartenaient au Conseil scientifique précédent 
(Patrice Debré, immunologiste, membre de l’Académie nationale de médecine et Daniel Raichvarg, professeur 
à l’Université Bourgogne ‐Franche-Comté en Sciences de l’Information et de la Communication). Les deux 
nouveaux membres extérieurs sont Dominique Ferriot, professeur honoraire au CNAM, ancienne directrice du 
Musée des Arts et Métiers et présidente du pôle Culture loisirs à l’Académie des Technologies qui a une grande 
expérience en « popularisation » et médiatisation des sciences ; et Jean‐ Marc Ghigo, bactériologiste, Chef 
d’unité à l’Institut Pasteur. 
 
Pascale Cossart indique que Maxime Schwartz, ancien Président du Conseil scientifique lui a proposé d’en 
prendre la présidence, ce qu’elle a accepté. 

 
Trois personnes sont invitées ce jour pour présenter les événements qui vont se tenir dans le Jura pour le 
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bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur : Sylvie Morel en tant que directrice par interim de l’EPCC Terre 
de Louis Pasteur, Jean‐Philippe Lefèvre, Conseiller Municipal Délégué, Chargé des politiques culturelles, 
patrimoniales et des relations internationales culture de la Ville de Dole, par ailleurs Vice‐ président chargé de la 
culture de l’agglomération du Grand Dole, conseiller régional, et membre de l’EPCC Terre de Louis Pasteur et 
Cathy Bugada, adjointe au Maire d’Arbois en charge de la participation, de la citoyenneté et des associations, 
qui a été désignée par le nouveau Maire d’Arbois Valérie Depierre pour interagir avec l’EPCC et suivre les 
festivités du bicentenaire. 
 

1) Projets pour le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur en 2022-2023 
 

Pascale Cossart rappelle que des discussions ont eu lieu pendant l’ été dernier et en septembre avec les 
différents partenaires (les académies française, des sciences et de médecine, l’Institut Pasteur, l’Ecole Normale 
Supérieure) et qu’il a été décidé d’organiser deux colloques grand public à Paris les mercredi 7 et jeudi 8 
décembre 2022. 

 
Un colloque se tiendra ainsi à l’Institut Pasteur sur le thème de « L’Institut Pasteur et les épidémies » et le 
second au sein de l’Auditorium André et Liliane Bettencourt à l’Institut de France sur le thème de « Pasteur, un 
visionnaire » avec a priori 4 sous‐thèmes à affiner (la science à l’échelle mondiale ; l’utilisation des vaccins ; le 
concept de One Health ; les fake news). 

 
Un colloque aura aussi lieu à l’Ecole Normale supérieure, incluant une conférence grand public sur Pasteur. 

 
Des contacts ont été également pris avec l’Académie vétérinaire de France, l’Institut Pasteur de Lille et 
l’Université de Strasbourg. Eric Westhof signale ainsi que l’Université de Strasbourg proposera des 
événements autour de Pasteur chimiste à l’automne 2022. 

 
Il est prévu de réaliser des éléments de communication communs (flyers…). 

 
Par ailleurs, Pascale Cossart a également écrit au Chancelier de l’Institut de France pour que l’année 2022 soit 
labellisée « année du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur » au titre des Célébrations nationales 
(désormais rattachées à l’Institut de France). Elle indique aussi avoir proposé par l’intermédiaire de Christian 
Vigouroux (Président du CA de l’Institut Pasteur), à Jean‐Noël Jeanneney (Président du Conseil scientifique des 
Rendez‐Vous de l’Histoire de Blois) des thèmes liés à Pasteur (hygiène, nutrition et santé) pour l’édition 2022 
des Rendez‐Vous de l’Histoire : Jean‐Philippe Lefèvre propose de se renseigner de l’avancement de cette 
demande auprès de Francis Chevrier, directeur des Rendez‐Vous. 

 
Pascale Cossart souhaite savoir quels événements pourraient être proposés sous l’égide de l’EPCC au 
prochain CA du 1er décembre. Elle indique que lors du bureau de l’EPCC le 22 octobre dernier, les membres ont 
souhaité que le Conseil scientifique de l’EPCC donne son avis sur les projets prévus dans le cadre du 
bicentenaire. 

 
Maxime Schwartz complète en rappelant que des discussions sont également en cours avec Universcience et 
l’Institut Pasteur pour reprendre l’exposition qui avait été présentée au Palais de la Découverte en 2017‐ 2018 « 
Pasteur, l’expérimentateur » sous une forme réduite. Il est aussi prévu que certains films et émissions radios sur 
Pasteur soient rediffusés. Par ailleurs un projet de film sur le réseau des Instituts Pasteur a été proposé par un 
producteur qui n’a pas encore trouvé de chaîne partenaire. Enfin, il travaille avec Annick Perrot, ancienne 
conservatrice du Musée Pasteur de Paris, sur un projet de livre en deux parties (les faits marquants de la vie de 
Pasteur ; et des fiches thématiques « Pasteur et les arts », « Pasteur et les Académies », « Pasteur et les 
vétérinaires », « Pasteur et l’industrie »…). 
Patrice Debré indique que l’Académie nationale de Médecine projette de ressortir des compte rendus de 
séance au cours desquelles Louis Pasteur (également membre de l’Académie de Médecine) est intervenu 
notamment sur l’hygiène hospitalière. 

 
Jean‐Philippe Lefèvre indique que l’objectif global pour sa ville est de « rendre Pasteur aux Dolois », 
notamment aux plus jeunes. Les projets présentés ci‐dessous sont ceux de la ville de Dole et non de l’EPCC. 

 
La ville projette ainsi un festival de séries ‐cinés grand public autour du virus, avec une remise de prix et des 
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discussions avec des scientifiques ; un projet de théâtre avec la compagnie « le sens des mots » qui propose des 
écritures de pièces à partir de rencontres de binômes (scientifiques et auteurs dramatiques) ; un projet de 
réhabilitation de la maison natale de Louis Pasteur à Dole ; un projet touristique de « mapping » sur les 
bâtiments de la ville pendant l’été ; la possibilité d’accueillir un colloque scientifique grand public en 
partenariat avec la ville d’Arbois, où pourrait avoir lieu une réception à l’issue du colloque. Pascale Cossart 
propose de constituer un conseil scientifique pour discuter de l’organisation de ce colloque et de son thème 
(thèmes évoqués : les vaccins, les microbes en lien avec la nutrition ‐cf le vin, le comté… ). 

 
Jean‐Philippe Lefèvre indique aussi la démarche effectuée par le Maire Jean-Baptiste Gagnoux auprès de 
Christian Prudhomme (Directeur d’Amaury Sport Organisation qui organise le Tour de France) pour que Dole 
soit ville-étape du Tour 2022. Pascale Cossart signale qu’elle a également écrit pour soutenir la demande de 
Jean‐Baptiste Gagnoux et qu’elle a proposé un contre-la-montre Dole – Arbois et que le fil rouge du Tour de 
France 2022 soit décliné autour de Pasteur. 

 
Daniel Raichvarg en étroite collaboration avec Sylvie Morel présente un certain nombre de projets autour de la 
jeunesse et genèse de Louis Pasteur scientifique (1822‐1843), l’identité jurassienne, des objets-phares de Louis 
Pasteur et des partenariats avec d’autres structures voisines, tout en valorisant les maisons de Dole et d’Arbois. 

 
Ainsi un projet d’exposition coproduite avec le Pavillon des sciences « Homme monde made in Jura », à Lons le 
Saulnier ; une exposition autour du géologue Jules Marcou ami de Louis Pasteur à Salins les Bains, en profitant 
de la notoriété des Salines (plus de 50 000 visiteurs par an) ; des contacts ont aussi été pris avec l’école 
nationale d'industrie laitière et des biotechnologies (ENIL Bio) à Poligny pour des actions avec des scolaires… 

 
Daniel Raichvarg présente ensuite des projets d’événements autour de 4 « objets‐trésors » : le certificat de 
vaccination de Pasteur contre la variole de 1842 ; un manuscrit de Pasteur sur le Jurassique ; un herbier et les 
deux maisons de Dole et Arbois toutes deux Maisons des Illustres. 

 
Enfin, trois programmes à rayonnement national et international : une journée histoire, culture et philosophie des 
sciences Georges Bram à l’ENS Ulm en janvier 2023 (évocation de la jeunesse scientifique de Pasteur le matin 
et après‐midi dédiée à la formation des jeunes chercheurs aujourd’hui). Des actions sont également en réflexion 
avec la fondation LAMAP (ferments d’ici, ferments d’ailleurs…). 

 
Daniel Raichvarg indique qu’il a des fiches succinctes sur chacun de ces projets et peut les envoyer aux 
membres du Conseil scientifique. 

 
Maxime Schwartz souligne qu’il est difficile pour le Conseil scientifique de se prononcer sur tant de projets ! 
Jean‐Marc Ghigo s’interroge sur la faisabilité de tous ces événements et sur le fil conducteur entre tous ces 
projets. Daniel Raichvarg indique qu’il s’agit de la jeunesse de Pasteur. 
 
 

Dominique Ferriot signale qu’elle est intéressée par la démarche autour des objets‐phares : comment raconter 
une histoire et présenter une démarche de popularisation scientifique autour d’objets. 

 
Bernard Dujon s’interroge sur les publics de ces différentes manifestations en dehors de la saison estivale où 
les touristes sont présents. Sylvie Morel rappelle qu’il existe des ateliers scientifiques pour les familles, et 
qu’elle a aussi des relations avec l’association Pasteur Patrimoine Arboisien et le collège Pasteur d’Arbois. Le 
service pédagogique se déplace de plus en plus dans les établissements scolaires et les ateliers avec les 
familles se déroulent pendant les vacances, dans les maisons de Dole et Arbois. 

 
Catherine Bugada indique que Valérie Depierre, la nouvelle Maire d’Arbois, l’a désignée pour suivre les 
cérémonies du bicentenaire. Le Comité consultatif de la commune souhaite associer les habitants d’Arbois aux 
festivités autour du thème « Pasteur, l’Arboisien ». Elle a ainsi recensé un certain nombre d’activités avec les 
scolaires et l’amicale des anciens élèves du collège Pasteur. Elle signale des projets culturels autour de Pasteur 
pastelliste, des événements avec des compagnies de théâtre et un projet avec l’association France Chine sur le 
ver à soie. 

 
L’importance des travaux pasteuriens dans la vie des arboisiens d’aujourd’hui sera aussi évoquée (cf. les 
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métiers de la vigne, de l’agroalimentaire, de la santé…). Elle souhaiterait organiser des conférences sur les 
maladies du vin. 

 
Daniel Rouan souligne que le Conseil scientifique aurait besoin d’examiner plus précisément quelques‐uns 
seulement de ces projets. 

 
Pascale Cossart propose que le nombre de projets EPCC soit limité afin que le Conseil ne donne son avis que 
sur les projets portés par l’EPCC Terre de Louis Pasteur, qui dispose d’une ligne budgétaire pour en financer 
certains. Elle souhaiterait que d’ici le CA de l’EPCC de Terre de Louis Pasteur du 1er décembre, trois ou quatre 
événements phare soient sélectionnés. Elle rappelle qu’il serait bien que les projets qui seront financés par 
l’EPCC proposent des synergies entre les différents partenaires de l’EPCC. 

 
Sylvie Morel et Daniel Raichvarg proposent de préparer un document synthétique qui pourrait être envoyé aux 
membres du Conseil scientifique la semaine du 16 novembre. Ces projets pourront ainsi être évoqués au CA de 
l’EPCC du 1er décembre auquel Maxime Schwartz participera. 

 
Le prochain Conseil scientifique se tiendra au début de l’année 2021 avant le CA de l’EPCC qui 
traditionnellement se réunit en février – mars 2021 [le calendrier sera peut‐être ajusté, les élections 
régionales ayant été depuis repoussées au mois de juin 2021. 
 
 
 

14h15 – arrivée de Mme PELISSARD 
La séance se poursuit avec 18 votants (15 présents  et 3 pouvoirs) 
 
 
 
M SCHWARTZ revient sur quelques éléments du compte rendu et que cette première réunion du conseil 
scientifique qui intégrait de  nouveaux membres a été positive même si aucune décision n’a été arrêtée. 
L’idée d’un colloque sur Dole et un autre sur Arbois retient l’attention. 
Le prochain conseil fixé au 4/02/2021 permettra une analyse des projets plus en détail. 
 
 
M. LEFEVRE remercie M SCHWARTZ de l’avoir invité à participer au conseil scientifique. Il  rappelle 
que le conseil scientifique est celui de la fondation hébergée par l’Académie des sciences  « la maison 
de Louis Pasteur d’Arbois ». Lorsque cette fondation prend des décisions, elle les prend en toute liberté. 
En revanche, il rappelle que dans  l’article 6 des statuts de l’EPCC Terre de Louis Pasteur, le conseil 
d’administration est assisté par le conseil scientifique. Le Conseil d’administration prend l’avis du Conseil 
scientifique. Le Conseil scientifique ne peut pas faire des projets déconnectés des projets voulus par les 
administrateurs. Il est important de préciser ce lien pour éviter les difficultés et être efficace. 
M. SCHWARTZ  confirme que le conseil scientifique est celui de la fondation qui doit donner un avis 
scientifique à la demande du Conseil d’administration. 
 
 
 
 
 
 

4.POINT SUR LES ACTIONS BICENTENAIRE DE L’EPCC ET DES AUTRES PARTENAIRES 
 
Mme DEPIERRE et Mme BUGADA présentent les pistes de travail de la ville d’Arbois. 
Un Comité consultatif de 12 personnes a été constitué et fera remonter les idées des habitants 
d’Arbois. 
Des pistes se dégagent déjà :  
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- Pasteur Pastelliste, une famille d’artistes en lien avec les musées 
- Visites théâtralisées 
- Perspectives d’organisation d’un colloque avec l’EPCC 
- Travail avec les scolaires des 2 collèges/parcours ou autres 
- Animation avec associations 
- Collecte d’objets de mémoire : Pasteur à Arbois 
- Lien avec l’association Pasteur Patrimoine Arboisien 

 
M.MOLIN rappelle l’intérêt de travailler ensemble entre Dole et Arbois. 
 
M. GAGNOUX confirme qu’Arbois est invité au comité de pilotage du bicentenaire. Il n’a pas 
d’inquiétude sur l’accord de tous pour travailler ensemble. Il indique son espoir de pouvoir réunir le 
comité en janvier 2021. 
 
M. LEFEVRE indique que, en dehors du colloque, Dole va proposer un festival de films grand public 
autour du vaccin pour toucher avec cet anniversaire une cible populaire Les jeunes sont passionnés 
par les films catastrophes à virus. C’est ce que nous vivons ! Il est intéressant d’avoir le regard du 
scientifique sur l’ensemble de ces séries ou films avec toutes leurs incongruités. D’autres animations 
complèteront cet événement. 
 
M. SCHWARTZ indique qu’il est Important d’avoir des contacts rapides avec le Ministère de 
l’Education Nationale pour mobiliser les professeurs,  sortir du niveau franc-comtois et parisien et 
parler de Pasteur au niveau national. Il faut activer l’ensemble des maires et des élus. 

 
 
 
 

 
5. APPROBATION DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 2021 (Délibération 
n°2020-12) 

 
 
Conformément à l’article 9 des statuts de l’EPCC Terre de Louis Pasteur, le Conseil d’administration /délibère sur 
les orientations générales de la politique de l’établissement ainsi que sur le programme d’activités et 
d’investissement de l’établissement. 
 
Dans la lignée du préambule des statuts de l’établissement, la priorité sera mise sur des actions inscrites dans les 
axes structurants de Terre de Louis Pasteur : le développement du tourisme régional, l’éducation aux 
sciences, le rayonnement international et le développement du tourisme régional 
 
Le descriptif des actions 2021 est proposé en annexe. 

Programme scientifique et culturel 2021 
Sylvie Morel, 18 novembre 2021 
1 – Programmation 
Ouverture des maisons du 6 février au lundi 1er novembre 2021 inclus (253 jours d’ouverture)  
Atelier pédagogique ouvert au rythme des périodes scolaires de la zone A.  
 
Le premier confinement a vu l’annulation de manifestations dont certaines seront reportées en mai selon 
les possibilités laissées par la crise sanitaire. Les dates définitives seront fixées ultérieurement. 
Le programme proposé ci-dessous est encore en partie conditionnel et sera précisé au premier trimestre 
2021. 
 

Ateliers famille pendant les vacances scolaires 
Format : 2h d’expérimentation sur un thème scientifique pendant les vacances scolaires le matin et l’après-midi du 
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lundi au vendredi (les lundis, mercredis, vendredis à Dole, les mardis et jeudis à Arbois). 
Ces ateliers réalisés par les médiatrices scientifiques sont essentiels pour animer les maisons patrimoniales et 
faire une offre vivante et renouvelée. 
 

Journée « Labex » à Dole en mai : la Société en innovations : Un labex, des 
start-ups 

La journée prévue initialement en 2020 sera reportée en 2021 à Dole. 
 Le Laboratoire d’excellence LipSTIC, qui coordonne un programme de recherche grand angle associant sciences 
de la santé et sciences sociales et l’EPCC s’associent pour proposer une journée autour du thème suivant :La 
Société en innovations : Un labex, des start-ups Les start-ups ont le vent en poupe auprès du grand public 
sans doute parce qu’elles promettent dynamisme, innovations technologiques et croissance exponentielle. De fait, 
nombre de startups sont issues de la recherche académique et sortent très souvent d’un laboratoire de recherche 
public. Maillons clé de l’écosystème de l’innovation, les laboratoires sont ainsi de véritables passerelles entre le 
monde de la recherche et celui de l’entreprise. Il en émerge chaque année un grand nombre de pépites 
prometteuses. Détection, programmes d’accompagnement, financement : ces institutions leur apportent un soutien 
d’autant plus précieux que les innovations de ces jeunes entreprises s’inscrivent sur un temps de R&D souvent 
très long. 
        Nuits des étoiles (Mont Roland, La Ferté) en juillet etaoût 
En partenariat avec des passionnés d’astronomie, l’EPCC Terre de Louis Pasteur, invite le publicle temps d’une 
soirée à une balade dans le ciel et une découverte des étoiles. 

 
 
 

Exposition temporaire maison natale : les chemins vers la science d'un jeune 
jurassien 

A la veille de la célébration du bicentenaire, l’exposition revient sur le cahier de notes d’un cours de Louis Pasteur 
en Géologie, cours qu’il a suivi quand il était élève à Besançon, cahier écrit de sa main et offrant des dessins de 
dinosaures réalisés par Pasteur lui-même. Ce cahier date des années 1840. D’autres objets montrent l’intérêt de 
cette approche atypique du jeune Pasteur : une lettre dans laquelle il se propose d’envoyer de Besançon un livre 
sur le grand savant Cuvier (qui a participé à l’aventure des débuts des dinosaures dans les années 1820), une 
Ammonite de grande taille présentée sur une table de la maison d’Arbois et un encrier « Cuvier » sur le bureau de 
Pasteur offert par un de ses élèves.  
Le grand microbiologiste jurassien intéressé par le jurassique et les dinosaures ? Voilà un aspect inattendu de la 
personnalité du jeune Pasteur que cette exposition souhaite mettre en valeur. 

- Philippe Taquet, MNHN, Académie des sciences 
- Pascal Neige et Arnaud Brayard (UMR Biogéosciences, Paléontologie, uB)  

Cette exposition a obtenu la coopération de Philippe Taquet (MNHN, Académie des sciences), de Pascal Neige et 
d’Arnaud Brayard (UMR Biogéosciences, Paléontologie, uB). 
La licence professionnelle spécialité Métiers de l'exposition et technologie de l'information (LP 
METI) fera des propositions scénographiques en fonction du lieu (80 m2, Maison Natale de Dole). 
 
         Nuits des étoiles (Mont Roland, La Ferté) en juillet etaoût 
En partenariat avec des passionnés d’astronomie, l’EPCC Terre de Louis Pasteur, invite le publicle temps d’une 
soirée à une balade dans le ciel et une découverte des étoiles. 

 
 

Journées du patrimoine 
 

Fête de la science (4-10 octobre 2021) 
Conférence inaugurale: les neuromythes par  Elena Pasquinelli (à confirmer)  
Elena Pasquinelli est une chercheuse en philosophie, membre de La Main à la pâte et, depuis janvier 2018, 
membre du Conseil scientifique de l'Éducation nationale français. Elle s'intéresse à l'éclairage que donnent les 
sciences cognitives sur l'apprentissage. Elle contribue notamment à élaborer des activités de classe à l'usage des 
enseignants, sur le thème du fonctionnement du cerveau, puis sur le développement de l'esprit critique chez les 
élèves. 
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Ateliers pour les primaires sur l’attention et les écrans réalisés par les médiatrices 
Spectacle pour les scolaires : par Anael Meunier, artiste magicien illusionniste, propose des spectacles "Tout 
public", ludiques et interactifs avec comédie théâtrale pour enfants. 
Son spectacle  "Docteur Anael et Mister Corentin" a été nominé dans la catégorie "meilleur spectacle magique 
jeune public de l'année 2013-2014" par la FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs). 
SEC : spectacle de la compagnie du Copeau qui grince sur le microbiote Le spectacle résulte d’une 
collaboration entre les comédiens de la compagnie et un chercheur Emmanuel Haffen, psychiatre au CHU de 
Besançon et directeur du Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Cliniques de Besançon (France). 
Spécialiste des troubles de l’humeur, il étudie les liens entre dépression, inflammation et microbiote intestinal. Il 
explique pourquoi la prise en compte de la flore intestinale permet de repenser la prise en charge en psychiatrie. 
Troubles de l’humeur et microbiote : conférence d’Emmanuel Haffen. 
 
 
2 – Préparation du bicentenaire 
 
Le bicentenaire est l’occasion d’apporter une visibilité internationale aux maisons jurassiennes de Louis Pasteur et 
particulièrement celle de Dole avec l’espoir d’une hausse sensible de la fréquentation. 
L’année 2021 sera consacrée à créer des éléments en vue du bicentenaire : 

- 3 films teasers de 3mn maximum chacun incitant le public à re-découvrir le patrimoine 
pasteurien jurassien, outils qui permettront d’être utilisés sur les campagnes de 
communication digitale 

- Création du catalogue de la maison natale  
- Création d’un livret jeux « aide à la visite » pour le jeune public 
- PLV (Publicité sur les lieux de vente) : set de table 
- Formation théâtrale pour médiateurs culturels pour assurer des visites théâtralisées pendant 

l’été 2022. 
- Réflexion sur des objets  « bicentenaire » pour les boutiques des deux maisons  

Les membres du bureau ont évoqué la nécessité de communiquer autour du bicentenaire en utilisant un 
logo spécial pour l’événement. 
Aussi, l’EPCC constitue une provision pour participer éventuellement aux frais d’une politique de 
communication commune. 

- Refonte du site internet pour une meilleure ergonomie si la réalisation de l’IA s’avère 
impossible. 

 
 
3 – Le service pédagogique 
 

Travaux réalisés par  les médiatrices de l’Atelier avec les classes 
 
- Le partenariat entre la ville de Dole et la Communauté de communes Jura Nord se poursuit auprès des 
classes. 8 à 10 classes pour chacune de ces deux collectivités bénéficient d’animations avec les médiatrices. 
Chaque projet est construit avec l’enseignant en fonction de ses attentes,du niveau de ses élèves, et des 
programmes scolaires. 
- Le partenariat avec Doléa se poursuit à Dole sur la thématique de l’Eau. Le projet "Ambassad’eau" a été créé 
en partenariat avec Doléa début 2017 pour répondre aux besoins pédagogiques locaux via un enseignement 
théorique et pratique autour de la préservation de la ressource. Le projet se décline en cinq séances, sous la 
conduite des médiatrices de l’Atelier Pasteur que ce soit à l’école, dans les locaux de l’atelier Pasteur mais aussi 
sur le terrain. Les agents de Doléa témoignent de leurs savoir-faire au cours de deux séances. 
 
L’Atelier Pasteur comptera aussi comme chaque année :  
 - la prestation de formation hygiène infectiologie des étudiants de 1ère année en soins infirmiers de 
l’IFSI Jura Nord. 
 - Une journée "Culture scientifique" pour les 90 étudiants de première année de Licence Métiers de 
l'Education, de la Formation, de l'Enseignement et de la Culture de l’Université de Bourgogne. 
Le service pédagogique propose un programme de découverte du patrimoine Dolois (en collaboration avec les 
archives, le service du patrimoine et le musée des Beaux-Arts) et d’ateliers scientifiques (Hygiène des mains, 
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épidémies, cristaux et  fermentation). En raison du nombre important d'étudiants, nous avons convenu d'une venue 
en deux groupes de 45 étudiants en mars 2021. 
 - Un projet autour de la microbiologie avec les lycéens de Colmar, en séjour en Franche-Comté 
 -Un éventail de classes du primaire ou du secondaire (collèges et lycées) venant du département mais 
également de départements limitrophes ou plus éloignés (91, 68, 71, 21, 25). 
 
 
Côté Arbois, les classes profiteront en 2021 du dispositif « la classe l’œuvre » autour de la céramique de Max 
Claudet. La céramiste Virginie Blanchard de la Chapelle-sur-Furieuse interviendra auprès des élèves pour 
compléter l’approche historique et patrimoniale donnée par les médiatrices. Le travail réalisé par les élèves sera 
présenté lors de la nuit des musées à Arbois le 15 mai 2021. 
Un projet pérenne avec les classes de 4ème et 3ème du Collège St Just doit être mis en place sur le thème des 
travaux de Louis Pasteur dans le Jura : générations spontanées et fermentations. Cette collaboration engage aussi 
l’association Pasteur Patrimoine Arboisien.  
 
Enfin les médiatrices participent à de nombreuses manifestations régionales : 
- Dole, Fête de l’eau (2 jours) 
- Dole Week-end Gourmand du Chat Perché  (3 jours) 
- Festival IDEKLIC à Moirans en Montagne (4 jours) 
- Festival des mômes à Montbéliard (4 jours) 
- Forum du livre à Lons le Saunier (3 jours) 
 

La main à la pâte 
 
 
Au niveau du centre pilote la Main à la Pâte Dole–Arbois, un comité de pilotage annuel encadre les actions 
menées pendant l’année.. 
Les objectifs pour le premier semestre 2021 sont de poursuivre les actions initiées en 2020 et de les enrichir: 

- Aide aux professeurs du 1er degré notamment au développement de projets scientifiques 
dans les classes de Bourgogne Franche-Comté 

- Suivi du Projet « Chimie et cuisine » en liaison avec les professeurs et les familles 
- Circulation des Mallettes MERITE 

  
 
Travail sur un projet scolaire collaboratif sur les ferments avec des écoles étrangères 
 
Lors du 50ème anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises en 2013,  le Centre Pilote la Main à la Pâte 
Dole-Arbois a développé une activité en collaboration avec une école de Shanghai. Il s’agissait d’une activité 
pédagogique innovante mais aussi d’une situation de communication inhabituelle, embarquant les élèves dans le 
monde des sciences et de la recherche par une proposition de médiation scientifique construite autour de la 
fermentation lactique et de la fermentation du jus de soja : l’idée de « ferments » et de « fermentation » était mise 
en connexion avec le travail de Pasteur. Des jeunes chinois et français (9-11 ans) ont échangé par deux séances 
de visioconférence autour d’activités centrées sur les concepts scientifiques intégrés dans la fermentation du 
« lait » de tofu et du lait de vache. La traduction était assurée par des étudiants chinois en communication à 
l’Université de Bourgogne. 
 
L’équipe La Main à la Pâte a mis au point un module-ressource intitulé « Ferments d’ici et d’ailleurs » s’appuyant 
sur les différentes fermentations utilisées dans les différentes cultures et régions du monde.  
 
Un projet de d’échanges impliquant des classes de différents pays pourrait être à nouveau mis en place pour fêter 
2022. 
Daniel Raichvarg propose de conduire une réflexion pour déterminer ce qui est possible de faire dans la mesure 
des moyens matériels et humains de chacun despartenaires. 
 
4- Point sur le projet de micro-folie à la maison natale 
 
Lors du dernier Conseil d’administration, nous avions évoqué l’idée d’étudier l’opportunité d’accueillir une Micro-
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folie à la maison natale. 
 
Pour rappel ; Micro-folie est un programme créé par le Ministère de la Culture. Une Micro-folie s’articule autour 
d’un Musée numérique exploitant les bases de 12 établissements culturels nationaux. Elle peut être installée dans 
n’importe quel lieu connecté et donne accès à une base documentaire d’une grande richesse. En fonction du lieu 
choisi pour accueillir la Micro-Folie et du projet développé, plusieurs modules additionnels peuvent compléter le 
Musée numérique : un FabLab, un espace de réalité virtuelle, une scène, une bibliothèque/ludothèque ou encore 
un espace de convivialité. L’objectif du programme est de créer un espace multiple d’activités, accessible et 
chaleureux, susceptible de donner un accès facile à la connaissance des biens patrimoniaux nationaux et plus 
largement à la culture. 
La Micro-folie pourrait être une piste pour développer l’attractivité de la maison de Louis Pasteur de Dole, en 
renforçant son équipement numérique. Le projet impliquerait la création d’un espace susceptible d’accueillir le 
public local gratuitement et la mise à disposition d’un médiateur pour accompagner les utilisateurs et créer des 
parcours de découverte. 
 
Depuis le 28 février 2020, nous avons collecté des informations, noué des contacts avec la Déléguée régionale, 
étudié des exemples concrets de Micro-folies. Au delà de la réflexion d’une Micro-folie doloise, l’idée de proposer 
une compilation numérique d’œuvres liées à Louis Pasteur pour le Musée numérique (à l’occasion du bicentenaire) 
nous semble une piste très prometteuse.  
Nous avons constitué un dossier et nous pouvons proposer une réunion de présentation de ce programme.  
Néanmoins, à ce stade, les informations collectées nous indiquent que ce projet tourné vers la ville, ne peut plus 
être pensé par l’EPCC seul. Aussi nous sollicitons l’avis du Conseil d’administration, et plus 
particulièrement l’avis de M. le Maire de la ville de  Dole, pour déterminer des suites à donner à cette étude 
préliminaire.    
 
 
5- Organigramme 2021 
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M. RAICHVARG rappelle les pistes possibles pour des événements bicentenaire centré sur  Louis 
Pasteur  le jurassien : un travail avec la fondation La Main à la Pâte est imaginé  avec collégiens des 4 
Dole/Arbois/Salins/Poligny et avec d’autres collèges étrangers sur les  fermentations. 
Un partenariat avec l’université de Franche-Comté permettra d’accueillir un étudiant en stage 
communication digitale. 
Sur chaque ville un événement est imaginé : 
-Dole /vaccins – Dole/réunion nationale centres pilotes LAMAP 
- Arbois/Maisons des illustres avec l’aide de la DRAC 
- Poligny / Enilbio – ferments 
- Salins/ rencontres Marcou/Pasteur lycéens à Besançon  
Tous ces projets sont en lien avec des chercheurs. 
 
Mme MOREL complète en indiquant qu’elle proposera en collaboration avec le Pavillon des sciences, 
une exposition intitulée « Pasteur, un scientifique 100% made in Jura qui pourrait être accueillie, si M. le 
Président du Département l’autorise, dans le hall du Conseil départemental pendant l’année 2022. Cette 
exposition serait aussi téléchargeable gratuitement sur le net pour assurer sa plus large diffusion dans 
les écoles notamment. 
Concernant l’Agent conversationnel, le projet rencontre des difficultés d’ordre technique. Le travail 
continue avec la société bisontine mais l’installation du robot à l’extérieur semble compromise. Ce projet 
pourrait de fait ne pas aboutir. On le saura en mars 2021. A ce moment si rien n’est possible, la 
directrice proposera la refonte du site internet. 
 
M. SCHWARTZ : En parlant d’innovations et de start-up, on peut dire que Louis Pasteur a été le 1er 
start-upper, en trouvant les moyens financiers pour réaliser ses innovations.. 
D’autre part, il conviendrait d’éviter d’employer le terme de « générations spontanées » alors qu’elles 
n’existent pas. Il serait préférable de parler de « générations dites spontanées ». 
 
Le programme scientifique et culturel est approuvé à l’unanimité. 
(Délibération n°2020-12) 

POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 

6 .PREPARATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 
Les résultats indiqués pour 2020 sont issus du compte de gestion du comptable public et arrêtés au 24 
novembre 2020. 
Par prudence, les perspectives 2021 sont basées sur des recettes équivalentes à 2020. 
Les dépenses de fonctionnement seront en hausse liées à l’augmentation des dépenses sur certains 
postes : entretien des terrains et bâtiments – maintenance outils numériques – formation pour entretenir 
le capital des médiateurs scientifiques et culturels, une provision pour d’éventuelles études et 
recherches. 
Les montant des achats boutique  connaitra une légère baisse (le stock final 2020 étant un peu plus 
important cette année du fait de la fermeture conjoncturelle) . Une réflexion sera menée sur les objets «  
bicentenaire ». Un montant de  7000€ pourrait être consacré  au bicentenaire  
Les charges de personnel sont en  augmentation pour tenir compte d’une éventuelle évolution de 
carrière. 
En investissement, différents travaux s’imposent 
-la réfection des détecteurs du système incendie à Arbois dès début janvier pour rester en conformité 
avec la législation sur les établissements recevant du public 
 - l’achat de mobilier pour l’accueil des publics dans les maisons 
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Mme DEPIERRE interroge sur le nombre et  les missions des agents. 
Mme MOREL indique que, comme indiqué sur l’organigramme  l’EPCC dispose de 9 ETP sur son 
budget propre et profite de l’activité de deux professeurs dont les salaires sont financés par les deux 
rectorats. Elle indique que des personnels notés XXX restent à recruter suite au départ d’une médiatrice 
scientifique qui a exprimé son souhait de ne pas reconduire un contrat à temps partiel et du départ à la 
retraite de la comptable. La directrice rappelle que les personnels sont extrêmement polyvalents ce qui 
permet de faire face malgré la taille réduite de l’équipe à l’ouverture des musées 7jours sur 7 des 
vacances de février à la fin des vacances de la Toussaint. L’EPCC dispose d’une équipe très impliquée. 
 
Mme SIMON ajoute que cette polyvalence et cet engagement de l’équipe ont été particulièrement forts 
cette année avec la crise sanitaire. Ne pouvant plus être exposée au public pour raisons de santé, ses 
collègues de Dole et d’Arbois, agents d’accueil ou médiatrices se sont relayées pour assurer ses 
missions à l’accueil du musée. Les agents de l’EPCC sont de véritables « couteaux suisses » qui sont 
très engagés dans le fonctionnement et la réussite de l’établissement public. 
 
 
Mme BARTHOULOT s’interroge sur le budget communication. On reporte les sommes de 
communication 2019/2020. Pérennise-t-on l’EPCC ? 
M.MOLIN  indique que les finances de l’EPCC sont saines et qu’il y a encore des réserves.  
 
M. PERNOT indique à Mme BARTHOULOT qu’il faut faire remonter au président du conseil 
d’administration lors de séances de travail.  
Le Président du Département du Jura ajoute : « Je suis heureux du  discours de la représentante du 
personnel. Il n’y a que le personnel qui y croit vraiment. Bravo au personnel et à l’action de la directrice 
mais je m’interroge sur le projet aujourd’hui après 7 ans d’existence. On a l’impression que chacun  
travaille  dans son coin, ce qui n’était pas la finalité de l’EPCC. Il faut travailler véritablement ensemble 
avec une osmose d’une autre nature. Il faut s’interroger sur la finalité de l’EPCC, sur ce projet 
aujourd’hui. Garder une structure pour la garder, ca ne m’intéresse pas. C’est du gaspillage. 
Je vais recevoir et interroger les partenaires pour savoir s’il faut continuer dans cette optique. Il faut se 
poser les bonnes questions, voire changer de formule. Est-ce que l’EPCC est la bonne formule si les 
projets  naissent en masse en dehors de cette structure ? A quoi bon se réunir sur ce qu’on va faire si on 
ne doit pas le faire ensemble ? » 
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7. APPROBATION DES TARIFS DES PRODUITS ET SERVICES 2021 (Délibération n°2020-13) 
 

 
Les modifications des tarifs de la billetterie portent sur les éléments suivants : 
- Intégration du pass Bourgogne Franche-Comté 
- Ré évaluation des Ateliers Famille 

 
Les tarifs de la boutique intègrent de nouveaux articles et s’ajustent au reçu des factures des 
fournisseurs. 
 
 
 
Les tarifs des produits et services sont approuvés à l’unanimité. 
 
(Délibération n°2020-13) 
POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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8. APPROBATION DE  LA NOMINATION DU DELEGUE AU CNAS (Délibération n°2020-
14) 

 
 
Par délibération 2015-08 du 8 février 2015, le Conseil d’administration a validé l’adhésion de l’EPCC 
Terre de Louis Pasteur au CNAS (comité National d’Action sociale), organisme de portée nationale dont 
l’objet est l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de 
leurs familles. 
 
Conformément à l’organisation paritaire de cette association et à sa demande, il convient de désigner 
pour les 6 années à venir, un élu, membre du Conseil d’administration, et un agent qui seront les 
délégués de l’EPCC à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 
La délibération  2018-05 du 7 mars 2018, a désigné M. ou Mme le.a Président.e du Conseil 
d’administration en tant que représentant.e de l’EPCC au conseil d’administration du CNAS. 
Le délégué représentant les agents est désigné parmi la liste des bénéficiaires et sa désignation ne 
nécessite pas l’approbation du Conseil d’administration. 
 
Pour information Madame Marie GALLOT a proposé sa candidature qui a été approuvée par l’ensemble 
des agents de l’EPCC. 
 
La reconduction de cette désignation pour 6 ans est approuvée à l’unanimité. 
(Délibération n°2020-14) 

POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 
 

9. APPROBATION DE  L’INDEMNITE DU COMPTABLE PUBLIC (Délibération n°2020-15) 
 
 
Vu l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,  
 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 
la confection des documents budgétaires, 
 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Il est proposé d'accorder au Receveur municipal l'indemnité de confection des documents budgétaires 
pour un montant de 30,49 €. 
 
Le montant de l’indemnité du comptable public est approuvé à la majorité. 
(Délibération n°2020-15) 

POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 
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10- INFORMATION DE LA DIRECTRICE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION  (Délibération 
n°2020-16) 

 
«  Les articles 9 et 11-3 des statuts de I'E.P.C.C. autorisent le directeur de I'EPCC Terre de Louis 
Pasteur à signer tous les contrats, conventions et transactions dont le montant est inférieur à 30.000 € 
HT, tout en sollicitant de sa part à une information au Conseil d'administration pour la passation des 
contrats, conventions et transactions dont le montant sera supérieur ou égal à 10 000€ HT » 
 
 
Pour faire suite à l’échéance des contrats d’assurances conclus pour 5 ans et échus au 31/12/2020, la 
directrice par intérim informe le conseil d’administration qu’elle a fait usage de sa délégation s’agissant 
des transactions ci-dessous : 
 

- Contrat de prestation de services d’assurances multirisques dommages aux biens, et de 
protection juridique personnes morales d’une durée de 5 ans auprès de GROUPAMA GRAND 
EST pour des montants annuels respectifs de 1 183,63€ et 436€ TTC, 

 
- Contrat de prestations de prestations de services d’assurances protection juridique des agents et 

administrateurs d’une durée de 5 ans auprès du Cabinet Sarre et Moselle Compagnie CFDP 
pour un montant annuel de 100€ TTC 

 
 (Délibération n°2020-16) 
Le conseil d’administration prend acte de l’information présentée par Madame la Directrice par 
intérim sur l’exercice de la délégation qui lui a été consentie. 
 
 
M. le Président demande si l’assemblée souhaite aborder d’autres questions. 
 
Aucune question n’étant posée, M. le Président lève la séance à 15h45. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date : 
 
 
Le 5 décembre 2020 

Le Président  
 
 
 
 
 

 
 


