
Merci à tous !

Bilan annuel "Sciences Citoyennes" (2022)

 Rémy AVERLANT, professeur de physique-
chimie au collège Albert Debeyre (62250,

Beuvry) nous a fait 
l'honneur d'être 

notre premier 
"super-participant" 

en mettant 
l'expérience en 

place avec ses élèves. D'autres
établissements ont suivi dont un à... Wallis-
et-Futuna !

Février 2022 : Nous avons répondu à l'appel à projet "Action
Sciences Participatives en Situations d'Interdisciplinarité" de
la MITI (Mission pour les Initiatives Transverses et
Interdisciplinaires) et ainsi obtenu un financement de 19 000€.
Ceci nous a permis d'initier une collaboration avec Saliha
HADNA (CERTOP) avec la mise en place d'entretiens semi-
directifs des participants  ainsi que de développer une
application web PlastiZen avec Antoine MOTTIER (Adict
Solutions).

Avril 2022 : Un quiz sur la dégradation des plastiques, un
bilan des premiers résultats, ainsi qu'une session de notation
photos ont été organisés lors du 7ème atelier "Sciences
Citoyennes" qui a eu lieu le 14/04/2022. 

Mai 2022 : Camille LARUE, co-animatrice du projet, s'est
rendue à Copenhague pour la 32ème édition du meeting
annuel européen de la SETAC (Society for Environmental
Toxicology and Chemistry) du 15 au 19 mai afin d'y présenter
PlastiZen. Le projet a également fait l'objet d'un article dans 
 le 77ème numéro de la lettre de l'InSHS (Institut des Sciences
Humaines et Sociales, p23). 

Juin 2022 : Dans le cadre des séminaires
conjoints LEFE et EDB, nous avons invité
Bastien CASTAGNEYROL, chargé de
recherche à l'UMR BioGeCo (Biodiversité,
Gènes et Communautés), pour un séminaire
sur les sciences participatives intitulé
"Écologie & Sciences participatives : entre
contraintes et opportunités". 

Septembre 2022 : Le 8ème atelier
"Sciences Citoyennes" est organisé le 21
septembre 2022. Lors de cette session,
Antoine MOTTIER d'Adict-Solutions nous a
présenté l'application PlastiZen 2.0 qui sera
prochainement déployée. Grâce à votre
participation, nous ont également pu
confectionner une trentaine de kits. 

Octobre 2022 :  Arrivée de Maxime QUETIN,
volontaire service civique. Nous étions
présent le 
dimanche 09 
octobre pour 
l'évènement 
"Dimanche au 
bord du Lac" 
au lac de la Reynerie (Toulouse) dans le
cadre de la Fête de la Science.

Décembre 2022 :  De nombreux mails afin
de noter les photos ont été envoyés cette
année. Fin 2022, 130 kits supplémentaires
(par rapport à 2021) ont été distribués ce
qui nous donne un nombre total de 280 kits
envoyés partout en France depuis le début
du projet !

Nous étions à la "Journée Mondiale des Sols"
organisée par l'AFES (04/12/2022).

https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoINSHS_77.pdf




