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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR 
Administration générale 
Réunion du : 22 mars 2021 
Rapporteur René MOLIN 
Délibération 2021-06 

 
Présents 16 Votants : 17 

 

Administrateurs présents physiquement (11) : 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 (8): Mme ALBERT MORETTI, M. CHANET, Mme BARTHOULOT, M. LEFEVRE, M. 
QUETEL, M.THOMAS, Mme TORCK, Mme WORONOFF 
 
Donnent pouvoir :, 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) 
 

6. BUDGET PREVISIONNEL DES ACTIONS BICENTENAIRE 
 

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 ». 

Le Conseil d’administration a sollicité l’avis du Conseil scientifique sur les actions en annexes. 
Après  examen, le conseil scientifique a émis un avis favorable sur les actions suivantes. 
 
 
 
Localités Types de manifestation Publics Co-porteurs 

avec EPCC 
Dates 

Poligny  Colloque Ferments, santé et alimentation Etudiants, 
professionnels, 
Grand Public 

ENILBIO 1er-15 avril 22 

  Soirée Cinéma agricole : Hygiène du lait au Ciné Comté Grand Public ENILBIO  1er-15 avril 22 

  Café Géo : Pasteur, les laits et les pains Grand Public   1er-15 avril 22 

          

Arbois Colloque Maisons des Illustres à l'ère du digital et de 
l'écosystème culturel du territoire 

Chercheurs, 
Professionnels 

UBFC 9-10 juin 22 

  Exposition numérique Maisons des Illustres : Objets, 
hommes, lieux, liens 

Grand Public   juin-déc-22 
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  Café Géo : Pasteur et les Vins aujourd'hui Grand Public   mars-22 

  Rencontre Professionnels-Chercheurs : Demain, la vigne 
et le vin 

Professionnels 
du vin, Grand 
Public 

Ville d'Arbois  mars-22 

          

Dole Exposition Pasteur, enquête d'un passionné Grand Public   juin-21/ nov-22 

  Ateliers Vaccins (Histoire + Biologie) Scolaires   sept-22/ 
pérenne 

          

Salins Marche patrimoniale Mont Poupet dite du 3.10.60 
(animations, pique-nique.) 

Grand Public Salins-Pays du 
livre  

juil/août-22 

  Exposition Pasteur, Marcou, Claudet et autres Salinois… 
Le temps des copains 

Grand Public Musée de la 
Gde Saline  

sept-22/juin-23 

  Café Géo : Sels Grand Public   juillet-22 

          

Dole / Arbois Colloque Microbes, et l’avenir ? Grand Public Académie des 
sciences 

29 ou 30 sept 
ou 6 ou 7 oct 
22 

  Colloque Pasteur expérimentateur et pédagogue Enseignants Fondation 
LaMap  

9-10 nov-22 

          

Arbois, 
Besançon, 
Dole, Poligny, 
Salins, Dijon 

Ateliers internationaux collège LaMap Ferments d'ici / 
Ferments d'ailleurs 

Collégiens 
français et 
étrangers 

LaMap sept-21/juin-23 

  Ateliers Expérimentarium (doctorants UBFC)  Collégiens 
Grand Public 

UBFC  mars-22/nov-22 

 
 
 
 
 
 

Poligny 
Avril 2022 

Quinzaine des Ferments 
 
La Quinzaine des Ferments s’inscrit dans la ligne du projet «Louis Pasteur : innovation, alimentation et 
santé » piloté par la Fondation Science & Culture Alimentaire. Les travaux de Pasteur sur les 
fermentations et la pasteurisation et la présence historique à Poligny de l’Ecole Nationale d'Industrie 
Laitière et des Biotechnologies permettent de décliner des activités scientifiques, pédagogiques et 
culturelles autour de la thématique des ferments, naturels, scientifiques et technologiques »à l’ENILBIO, 
au collège Grévy, au Cinécomté et dans une brasserie de Poligny. 

- ENILBIO : Colloque Ferments, santé et alimentation. 
Rencontre entre scientifiques, professionnels et étudiants faisant le point sur des thématiques 
innovantes à partir des recherches menées en Bourgogne-Franche-Comté. 
 

- Cinécomté : Reconstitution d’une soirée de cinéma agricole avec le film « Hygiène du Lait » 
(Jean-Benoît Lévy, 1928) en présence de chercheurs. 
 

- Brasserie du Centre ville : Café géo, rencontre conviviale autour du thème « Pasteur, les laits et 
les pains » entre des chercheurs et le grand public. 
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Arbois 
Juin - Décembre 2022 

Un Illustre, des Illustres 
 
La maison de Louis Pasteur, labellisée Maison des Illustres, son histoire particulière et son évolution 
(jeunesse de Pasteur, années 1880-95, 1935, 1991, 1994), l’aménagement de la salle « Laboratoire » 
(1883), équivalent des ateliers d’artistes, les travaux scientifiques menés sur le vin et la pasteurisation à 
Arbois (années 1860) permettent de décliner des activités scientifiques, pédagogiques et culturelles 
autour de deux thématiques : la notion d’Illustre ainsi que le vin et les ferments. 

 

- Espace Pasteur : Les Maisons des Illustres à l’ère du digital et de l’écosystème culturel du 
territoire. 
Ce colloque concerne les enjeux des Maisons des Illustres et leurs installations dans des 
territoires à géométrie variable. Il rassemblera des personnels des Maisons et des chercheurs. Il 
aidera à l’animation du réseau des Maisons des illustres et a reçu le soutien du Club des 
Illustres, regroupant l’essentiel des Maisons des Illustres françaises. 
 

- Exposition numérique : Maisons des Illustres : Objets, hommes, lieux, liens…Quand un Illustre 
en rencontre d’autres. 
De son vivant, Pasteur a rencontré de nombreux autres Illustres, parfois de manière détournée. 
L’exposition sera dynamique et interactive. L’illustre (ou son représentant : celui qui agit 
actuellement dans leur Maison) parlera de « l’objet » en relation avec Pasteur. Des images, fixes 
ou animées, des textes seront mobilisés pour documenter « l’objet ». Un renvoi sera aussi fait 
sur la trentaine de Maisons de ces Illustres impliquées (site web) et leur situation sur la carte. 
 

- Brasserie du Centre ville : Café géo, Pasteur et les vins aujourd’hui.. rencontre autour du thème 
du réchauffement climatique entre des chercheurs travaillant sur la vigne et le grand public. 
 

- Espace Pasteur : Demain, la vigne et le vin (Mars 2022) 
Les rencontres entre professionnels de la vigne et du vin et chercheurs, en partenariat avec 
l’Institut de la Vigne et du Vin de l’Université de Bourgogne et le Comité Interprofessionnel des 
Vins du Jura, ont pour objectif de discuter des recherches actuellement menées sur différents 
sujets concernant les vins du Jura. 
 
 

Dole  
Juin 2021 - Novembre 2022 

Pasteur, formation, expérimentation et pédagogie 
 

- Maison natale : Exposition « Pasteur, enquête d'un passionné ». 
Un manuscrit de Louis Pasteur découvert récemment rassemble des notes accompagnées de 
dessins de Reptiles marins de la main de Pasteur lui-même portant sur « les terrains jurassiques ». Il 
date de ses études à l’Ecole Normale Supérieure. Pasteur revient à différents moments de sa 
carrière, sur les usages scientifiques autant que pédagogiques de cette science en évolution à son 
époque. L’objectif de cette exposition est donc de surprendre le visiteur : par petites touches, par 
petites découvertes, susciter pour le visiteur une approche curieuse, variée, étonnante, décalée ET 
scientifique.  

- Ateliers « Vaccination et Vaccins » (Histoire + Biologie) 
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Le certificat de vaccination de Louis Pasteur contre la variole (1842) est en dépôt aux Archives de la 
ville de Dole. Un atelier-découverte des Archives s’appuyant sur ce document-source sera construit, 
en partenariat avec le service des Archives de Dole et sur le modèle des ateliers scolaires déjà mis 
en place. Compte-tenu de ses compétences, le Centre La Map propose, par ailleurs, un atelier 
« Immunologie ». Ainsi, les élèves et les enseignants auront à leur disposition un ensemble 
interdisciplinaire. 

 

 

Dole / Arbois 
Septembre - Novembre 2022 

Pasteur, formation, expérimentation et pédagogie 
 
La formation scientifique de Pasteur s’inscrit dans ses expériences de jeunesse. Nourrie par ses 
expériences du terrain, où il puisait les problèmes, et du laboratoire, où il les résolvait, elle a permis 
d’alimenter ses réflexions sur l’organisation des sciences et leur enseignement. Ce lien entre la 
formation d’un jeune scientifique et la démarche expérimentale permet d’envisager des activités en 
relation avec les connaissances scientifiques actuelles sur les microorganismes et la pédagogie des 
sciences. 

- Salle en ville : Microbes, et l’avenir ?. Ensemble de conférences (6 ou 7 octobre 2022 ou 
29-30 sept 2022) : piloté par l’Académie des sciences, cet ensemble se déroulera à Dole et 
à Arbois sur une journée. 
 

- Salle en ville : Journées nationales La Main à la Pâte : Pasteur expérimentateur et 
pédagogue 
L’équipe nationale LaMap réunit tous les ans l’ensemble de son réseau pendant deux jours dans 
le cadre d’un séminaire national. L’EPCC coordonnant un Centre pilote, l’organisation de ces 
journées à Dole/Arbois dans le cadre du Bicentenaire de Pasteur s’imposait. Exceptionnellement, 
ces journées seront en partie ouvertes aux enseignants Jura Nord et aux étudiants des INSPE 
de Dijon et de Besançon. Elles auront pour thème « Pasteur expérimentateur et pédagogue ». 
Une demi-journée se déroulera à Arbois. 

 
Salins  

Juillet – juin 2023 
Pasteur et le temps des glorieux copains 

 
- Marche patrimoniale du Mont Poupet : une sortie géologique, scientifique et littéraire, 

marche ponctuée de lecture (textes des amis de Pasteur) et d’expériences sur la 
génération spontanée destinée au grand public pendant les vacances d’été. 
 

- Exposition Pasteur, Marcou, Claudet et autres Salinois… Le temps des copains  
Salins-les-Bains a abrité de nombreux amis de Louis Pasteur. Scientifiques, médecins, artistes, 
littérateurs, ils ont composé l’entourage social et culturel du savant. Si Salins est un lieu où il 
aimait revenir, c’est aussi un lieu où il s’est livré à une série d’expériences participant à la 
contestation de la théorie de la génération spontanée (3 octobre 1860). 
 

- Brasserie du Centre ville : Café géo, rencontre conviviale autour du thème « Sels » entre des 
chercheurs et le grand public. 
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Dole / Arbois / Poligny / Salins / Besançon / Dijon 
Septembre 2021- Juin 2023 

Pasteur, formation, expérimentation et pédagogie 
 

- Ateliers internationaux Ferments d’ici, ferments d’ailleurs 
Collèges de l’Arc (Dole), Pasteur (Arbois), Grévy (Poligny), Considérant (Salins), Victor Hugo 
(Besançon) : Echanges pédagogiques et culturels entre des élèves français et des élèves 
étrangers  (Russie, Pologne, Laos, Brésil) sur la base de la ressource LaMap Ferments d’ici / 
Ferments d’ailleurs. 
Au cours de 3 séances en visioconférence, les classes  présentent leur établissement et le lien 
qui les lie à l’œuvre de Pasteur. Ils construisent un protocole d’expériences autour d’une 
fermentation locale, le réalisent et le collationnent dans un livre collaboratif regroupant protocoles 
et résultats d’expériences. 
 

- Ateliers Expérimentarium : les universités de Bourgogne Franche-Comté et l’EPCC organiseront 
des rencontres entre doctorants, élèves des collèges et grand public à Poligny, Arbois et Dole en 
appui des colloques organisés dans ces villes. 

 

 

Actions Global 
autres 
partenaires 

engagement 
EPCC 2021 

subvention 
2021 

engagement 
EPCC 2022 

DOLE & ARBOIS           

Exposition numérique 
Pasteur au pays des Illustres 50 000 34 000 16 000 8 000   

communication digitale 
gratification 

3 600 
0 

3 600     

communication  4 500 0 4 500     

 Actions théâtre et sciences 20 400  0 20 400  10 200    

ARBOIS           

Colloque  26 000 24 000     2 000 

Espace Pasteur : 
Professionnels / chercheurs  5 000 4 000     1 000 

 Collège Pasteur  2 000 2 000     0 

Café géo  1 000 700     300 

DOLE   0       

Salle Pasteur : Journées La 2 000 2 000       
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Main à la Pâte 

Ateliers « Vaccination et 
Vaccins »    0       

Exposition « Pasteur, 
enquête d'un passionné » 
dont gratification stagiaire 10 000 0 10 000     

Collège de l’Arc  2 000 2 000     0 

POLIGNY           

Colloque  10 000 7 500     2 500 

 Collège Grévy  2 000 2 000     0 

Cinécomté  5 000 4 500     500 

Café géo  1 000 700     300 

SALINS           

Marche patrimoniale du Mont 
Poupet  1 000 500     500 

Café géo  1 000 700     300 

TOTAL 146 500 84 600 44 300 18 200 7 400 

     1 - Exposition numérique Pasteur au pays des Illustres 

De son vivant, Pasteur a montré qu’il maitrisait les circuits de communication et qu’il savait créer et 
activer ses réseaux dans lesquels il a trouvé de solides appuis, 
A l’heure des réseaux numériques, la commémoration de la naissance du savant et la présentation de 
ses maisons patrimoniales jurassiennes doivent aller de pair avec les nouvelles technologies mais aussi 
avec le désir participatif des différents partenaires. 
Les maisons des Illustres  souhaitent s’investir dans ce moment en participant à la mise en place d’une 
exposition digitale qui aura la vertu de redonner des couleurs au savant jurassien par la réactivation des 
liens qu’il a pu entretenir avec d’autres illustres mais aussi de mettre en valeur ce label décerné par le 
Ministère de la Culture. 
L’exposition initiée par l’EPCC sera  destinée à évoluer et à s’enrichir au gré des événements dans 
chacun des sites. La maintenance sera assurée par le Club des illustres.  
Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant : 

Nature des 
dépenses 

Montant prévisionnel 
TTC 

Nature des recettes Montant prévisionnel 
TTC 

Structure de base de 
l’exposition 16 000 Région/ Ministère 8 000 
vidéos 24 000 EPCC 8 000 
Divers structuration 10 000 Autres partenaires 9 000 
  Ministère 25 000 

    

Total 50 000 Total 50 000 
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Ce projet peut prétendre à des subventions du Ministère de la Culture et de la Région à hauteur de 50%. 
L’action est aussi susceptible de profiter du soutien de la Fondation du Crédit Agricole 
 
Il est proposé au Conseil d’Administration de délibérer sur ce projet et plus précisément :  
- d'approuver la mise en œuvre de l’exposition digitale qui mettra en valeur numériquement les maisons 
patrimoniales de Dole et d’Arbois  
- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet 
- d'autoriser la Directrice à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional 
de Bourgogne-Franche-Comté, du Ministère de la culture, de la Fondation du Crédit agricole 
- d'autoriser la Directrice à signer tout document se rapportant au projet. 
 
2 - Actions théâtre et sciences 

L'EPCC Terre de Louis Pasteur, soucieux de développer des actions entre théâtre et sciences suscitant 
l’adhésion des publics scolaires mais aussi du grand public, des chercheurs et des médiateurs de 
l’EPCC, souhaite établir une candidature à une aide proposée par le Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté. 

Dans le cadre de ce dossier, l'EPCC envisage de susciter un travail collaboratif entre un metteur en 
scène, deux compagnies théâtrales, des chercheurs, des publics scolaires et les médiateurs de la 
structure autour de deux thématiques pasteuriennes : l’expérimentation et le microbiote. 

Les séances de travail et de création déboucheront sur des productions théâtrales dès la fin 2021 à 
l’occasion de la fête de la science, qui se poursuivront sur 2022 

L'ensemble du projet est éligible à une subvention du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 

Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant : 

Nature des 
dépenses 

Montant prévisionnel 
TTC 

Nature des recettes Montant prévisionnel 
TTC 

Prestations 
théâtrales 12 000 Région 10 200 
Fournitures décors 4 000 EPCC 10 200 
déplacement 2 000   
Frais de personnel 1 600   
charges 800   
    
Total 20 400 Total 20 400 
 

 

 

Ce projet peut prétendre à des subventions du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté à 
concurrence de 50% du montant total TTC. Afin de permettre la mise œuvre du projet, il est proposé de 
solliciter un financement du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. 
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Il est proposé au Conseil d’Administration de délibérer sur ce projet et plus précisément :  
- d'approuver la mise en œuvre des actions théâtre et sciences à Dole et à Arbois 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel du projet 
- d'autoriser la Directrice à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional 
de Bourgogne-Franche-Comté et solliciter l’aide régionale 
- d'autoriser la Directrice à signer tout document se rapportant au projet. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERATION N° 2021-06 du 22 mars 2021 

Les membres du conseil d’administration décident à l’unanimité : 
- d'approuver la mise en œuvre de l’exposition digitale qui mettra en valeur numériquement les 
maisons patrimoniales de Dole et d’Arbois et le dépôt de dossiers de demande de subventions 
- d'approuver la mise en œuvre des actions théâtre et sciences à Dole et à Arbois et le dépôt de 
dossiers de demande de subventions 
 

Délibération n° 2021-06 du 22 mars 2021 

 

 

Le Président 

 

 

René MOLIN 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


