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                                                                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Fête de la science : 

L’ ADN de Paris-Saclay partagé au public 

 

Du 29 septembre au 28 octobre, la communauté scientifique 

et universitaire, les communes, les acteurs de la vie 

culturelle et de nombreux bénévoles vous invitent à fêter la 

Science, un évènement national, initié par le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, auquel s’associe chaque année la Communauté 

d’agglomération Paris-Saclay. Entre les expositions, les 

ateliers ludiques et les spectacles, néophytes et initiés 

auront de quoi stimuler leurs neurones sur un territoire 

imprégné de culture scientifique. 

Montrer la science sous un autre jour et plonger dans cet 

univers fascinant, tel est l’objectif de La Fête de la science. En 

s’associant à cet évènement majeur, l’agglo met à l’honneur 

son grand pôle universitaire et scientifique de rang mondial. 

De nombreuses disciplines seront présentées de manière 

ludique par les acteurs participants. Ainsi, démonstrations, 

expériences, manipulations interactives accompagneront le 

public sur les chemins du savoir scientifique. 

 

C’est un programme dense avec près d’une cinquantaine 

d’évènements gratuits dans les villes, mais aussi dans le 

réseau intercommunal des médiathèques. 

Au vu du contexte sanitaire actuel, les activités proposées par 

les partenaires d’Ile-de-Science Paris-Saclay seront 

présentées sous forme de vidéos accessibles sur le site du 

Village*. Au menu : pas moins de quatre-vingt vidéos 

disponibles, avec un choix varié de 

démonstrations, d'activités ludiques et de mini-

conférences dans de nombreuses disciplines scientifiques 

« Le cluster Paris-Saclay regroupe 

15% de recherche française. La Fête 

de la science est l’occasion de 

mettre un coup de projecteur sur 

cette excellence scientifique portée 

par les acteurs publics et privés de 

Paris-Saclay. Nous sommes un pôle 

de R&D scientifique reconnu 

internationalement. C’est un 

moteur inestimable pour le 

rayonnement et le dynamisme de 

notre territoire, unique en Île-de-

France. » 

Grégoire de Lasteyrie 
Président de la Communauté Paris-Saclay 

 

« La Fête de la science rassemble de 

nombreuses initiatives gratuites 

originales pour tous les publics et 

toutes les générations. Ces ateliers 

sont l’occasion d’échanger avec des 

scientifiques passionnés et partager 

leur enthousiasme. Les effets des 

techniques et des innovations font 

progresser, notre univers, notre 

quotidien. 

Notre agglomération est un 

territoire marqué par la recherche 

scientifique. Cette nouvelle édition 

permet de le redécouvrir 

autrement. » 

Francisque Vigouroux 
Vice-président en charge de la culture, de la 

société et de l’égalité femme-homme 



comme l’agroalimentaire, l’astrophysique, la biologie, la chimie, l’énergie, l’environnement, 

la génomique, l’informatique, la radioactivité… De quoi en avoir plein les yeux et inspirer peut-

être des futures vocations ! 

Cette année encore, la Fête de la science révèle la diversité des activités de recherche menées 

dans de nombreux domaines par les laboratoires des établissements publics et privés du 

Plateau de Saclay.  

Programme complet sur www.paris-saclay.com 

*site du Village : https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/ 

Contact : Sandrine Chilotti, chargée des relations presse 
Tél. : 06 11 87 71 44 
E-mail : sandrine.chilotti@paris-saclay.com 
 
 

À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY  

Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son 

écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération accueille un cluster qui compte parmi 

les 8 plus importants au plan mondial et qui regroupe 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international 

d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement 

connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels. 

Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère 

et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié. 
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