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Q uestions de Sciences, Enjeux Citoyens 
est un dispositif sciences et société 
qui se traduit par la mise en place de 

parcours de réflexion, de débat et de rencontres 
entre des citoyens et des chercheurs pendant 
une année autour d’une thématique scienti-
fique à fort impact sociétal. L’objectif est de 
donner aux Franciliens les moyens de com-
prendre et de s’approprier les enjeux mais 
également d’investir la dimension citoyenne 
du thème pour aboutir à la formulation d’ana-
lyses et de points de vue nouveaux, contradic-
toires et partageables.

Un projet  
sciences  
et société

CHIFFRES CLÉS

➔  1 thème

➔  1 300 habitants

➔  200 chercheurs

➔  8 mois de réflexion 
et de débat

Un dialogue entre scientifiques, citoyens et 

élus est instauré au sein du dispositif, qui 
mobilise des citoyens de tout âge et d’origines 
sociales, géographiques, culturelles très diffé-
rentes. Cet échange est basé sur la confiance 
mutuelle, la construction de repères communs 
et la compréhension des responsabilités  
de chacun, dans les huit départements 
franciliens.

Durant 8 mois, environ 1 300 Franciliennes et 

Franciliens vont s’engager dans des parcours 
de réflexion ambitieux et gratuits. Ils vont ren-
contrer et dialoguer avec des chercheurs et des 
spécialistes, visiter des laboratoires et des sites 
spécialisés et consulter des documents variés 
(films, articles de presse, archives, etc.). En juin 
2014, ils partageront publiquement leurs ana-
lyses et conclusions au cours d’un débat au 
sein de l’hémicycle du conseil régional en pré-
sence de chercheurs du domaine et d’élus.



L’eau en débat
L’Île-de-France bénéficie de ressources 

en eau abondantes, tant superficielles 
que souterraines. Toutefois, la Région 

doit faire face à une consommation importante, 
liée à la forte concentration de population et 
d’activités, industrielles comme agricoles. Des 
tensions sur l’approvisionnement en eau 
existent déjà et pourraient s’accentuer avec le 
changement climatique.

Récemment, le débat sur l’exploration des gaz 

de schistes, pouvant polluer les nappes phréa-
tiques, a été relancé. Face aux incertitudes des 
risques encourus, l’Île-de-France a réitéré son 
opposition à l’exploitation.

Afin de préserver cette ressource essentielle, 

les collectivités, en y associant les usagers, se 
concentrent sur plusieurs objectifs, comme la 
réduction des rejets polluants ; la vigilance 
vis-à-vis des crues ou encore la restauration 
des cours d’eau et des milieux humides.

Ces enjeux politiques font l’objet de nom-

breuses recherches scientifiques par les cher-
cheurs franciliens, ce qui a conduit au choix 
de cette problématique.

POUR PARTICIPER  
AU PROJET

Le projet est ouvert à tous  
les Franciliens et Franciliennes. 
Pour participer à un groupe, 
nous vous invitions à contacter 
l’association en charge de 
l’animation du projet sur votre 
département (voir au verso)  
ou la coordination régionale :
01 53 85 61 60
qsec@iledefrance.fr
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Conseil régional d’Île-de-France
Unité développement
142, rue du Bac – 75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85
www.iledefrance.fr

Ce document a été réalisé  
sur du papier 100 % PEFC issu 
de forêts gérées durablement.

LES FINANCEURS DE L’OPÉRATION

La Région Île-de-France et la Délégation régionale à la recherche  
et à la technologie – ministère de la Recherche soutiennent activement  
et financent cette opération.

www.iledefrance.fr • www.drrt-ile-de-france.fr

LES ACTEURS CULTURELS PAR DÉPARTEMENT

Le projet est mis en œuvre par huit structures franciliennes  
spécialisées dans la médiation culturelle scientifique :

Paris-Montagne (75)
www.paris-montagne.org
Tél. : 01 58 07 66 66 

Terre avenir (77)
www.terre-avenir.fr
Tél. : 01 64 00 13 58

Fondaterra (78)
www.fondaterra.com
Tél. : 01 39 25 41 96

Planète Sciences  
Île-de-France (91)
www.planete-sciences.org
Tél. : 01 64 97 82 34

L’Exploradôme (92)
www.exploradome.com
Tél. : 01 43 91 16 20

F93 (93)
www.f93.fr
Tél. : 01 49 88 66 33

Association Science 
Technologie Société (94)
www.asts.asso.fr
Tél. : 01 44 89 82 87

Les Petits débrouillards  
Île-de-France (95)
www.lespetits 
debrouillards-idf.org
Tél. : 01 30 25 75 81
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