Communiqué de presse

Fête de la science et de la Biodiversité
Samedi  octobre ,  h –  h
Parc du château de Voltaire, Ferney-Voltaire
Villages des sciences
à Ferney-Voltaire

Samedi  octobre de  h à  h
Pour la e année consécutive, les sciences sont à
l’honneur au Village des sciences de Ferney-Voltaire.
Organisé en collaboration avec PanglossLabs, le
château de Voltaire et la Ville de Ferney-Voltaire, ce
Village des sciences fêtera également cette année la
biodiversité autour d’un thème d’actualité : « Quelles
relations entre l’Homme et la Nature ? ».
Dans le magnifique cadre du parc du château de
Voltaire, les curieux de tous âges pourront découvrir,
dans le respect des règles sanitaires en vigueur, des
conférences et des spectacles originaux, ainsi que de
nombreux stands et ateliers proposés par des
associations et des entrepreneurs du Grand Genève,
sur thèmes passionnants tels que l’astronomie,
l’hydrogène, le tri des déchets, la mobilité douce, la
biodiversité, la permaculture, le monde des abeilles
et l’aquaponie…

Un événement coorganisé par
PanglossLabs et la Ville de Ferney-Voltaire
Retrouver les détails du programme sur :
panglosslabs.org/fdls

Un programme de conférences abordera entre
autres les thèmes de la pollution lumineuse, de
l’économie circulaire, du jardinage urbain, des
communautés féminines et économies solidaires au
Kirghizstan, de la sécurité alimentaire, etc.
Et pour se rafraîchir, un bar à jus tenu par
l’association Les jardins de Voltaire, et le « Café
Pangloss » seront installés sur place.

La Fête de la science en France
Créée en , la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation pour promouvoir la science auprès du grand public. Cela lui permet
d'aborder gratuitement les sujets scientifiques dans un rapport direct avec ses acteurs.
La Fête de la Science  se déroulera du  au  octobre en métropole, et du  au  novembre en outre-mer et à
l'international. Cet événement proposera des milliers d'événements gratuits ouverts à tous, y compris aux
écoliers, collégiens et lycéens.
Tous les publics, de tous âges, seront concernés : familles, scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés
de sciences. De nombreuses animations seront adaptées au public scolaire, de la maternelle au lycée.
Les visiteurs seront accueillis dans les Villages des sciences au cœur des villes ou des villages, sous des chapiteaux,
des tentes ou des pagodes.

Les participants :
Adictlab.Academy, Apicy, l’Association des Amis du Jardin Botanique de Genève, le CERN (sous réserve), le Château
de Voltaire - Centre des monuments nationaux, Conseil du Léman, Coopérative d’habitants de Ferney-Voltaire, Demain
dans la Terre, Face à main pacte - Transition Pays de Gex, la Ferme aquaponique du Pays de Gex, France Nature
Environnement, l’Hackuarium de Lausanne, Jacqueline Hiew, Jean Dubouloz, Jennifer Vanuxem et Pierre-Luc
Chataignon, Les jardins de Voltaire, LecoLab, Kyrgyzway, la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes,
Maisons Nomades, la médiathèque Le Châtelard Ferney-Voltaire, le Muséum d’Histoire Naturelle et la Société
Astronomique de Genève, le Parc Naturel du Haut Jura, Orion, Pangloss Labs, Pays de Gex agglo, Père Nature, Profit
Durable, ProNatura, la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura, Sidefage, Silvia Fabiani, Valérie Loubet,
Vega, le Verger Tiocan, Wild Bees Project.

Contact

Pangloss Labs
 bis rue de Gex -  Ferney-Voltaire
panglosslabs.org/fdls
communication@panglosslabs.org
facebook.com/panglosslabs

