
 
 

 

 
 

 
 

Espace dans ma ville 2013 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Ce dossier est à retourner avant le 30 novembre 2012
 

  par courrier   OU 
à l’attention de Mme Claire Dramas 

Service Jeunesse et acteurs de l’Education, 
18 avenue Edouard Belin,  
31401 Toulouse Cedex 9 

Tél. 05 61 28 28 36 
 

   par mail 
Télécharger et compléter la version numérique sur le 

site www.cnes.fr/enseignants-et-mediateurs/ (rubrique 
Espace dans ma ville/canditure) et le retourner à  

à claire.dramas@cnes.fr
 

 
Les informations que vous nous fournirez dans ce dossier nous permettront de procéder à la sélection 
des villes participant à l’édition 2013 de l’opération Espace dans ma ville. 
Le résultat de la sélection sera annoncé par courrier à toutes les villes candidates en janvier 2013. 
 
Espace dans ma ville propose aux jeunes de 8 à 14 ans des activités scientifiques sur le thème de 
l’espace, dans un quartier prioritaire, pendant les vacances scolaires. Le programme est conçu et 
organisé en partenariat avec la ville, le CNES et l’association Planète Sciences. 
 
 
Nom de la ville : …………………………………………………….……(département)………….... 
 
 
La ville a-t-elle déjà participé à l’opération Espace dans ma ville ? 
 

  OUI, en quelle(s) année(s) :………………………………   NON 
 
 
VOS MOTIVATIONS 
 
1.- Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à l’opération Espace dans ma ville 2013 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.cnes.fr/enseignants-et-mediateurs/
mailto:claire.dramas@cnes.fr
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2.- Avez-vous un projet de création d’activités régulières sur le thème des sciences et techniques 
dans votre ville ? 

  OUI      NON 
 
 
3.- Cette opération peut-elle vous permettre de mettre en place ultérieurement ce ou ces projets ? 

  OUI      NON 
 
     Si oui, pouvez-vous détailler vos projets ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ORGANISATION 
 
1.- A partir des informations fournies sur la fiche détaillée, la plaquette de présentation et le site 
Internet, quels peuvent être vos engagements : 
 
    a/mise à disposition d’infrastructures (gymnase, place publique, structure de jeunesse, mobiliers…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    b/ communication de l’opération à l’échelle de votre ville (communication publique, presse, 
diffusion vers le grand public…) 
 
Le CNES fournit à chaque ville les éléments graphiques sous forme d’un kit de communication 
(dossiers en téléchargement sur Internet) à utiliser en coordination avec le CNES. La ville assurera la 
promotion régionale, le CNES la promotion nationale. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    c/ mise à disposition d’animateur(s) : une équipe composée de 5 animateurs et d’un coordinateur de 
terrain de Planète Sciences sera présente pendant toute la durée de l’opération. Cette équipe pourra être 
complétée par des animateurs locaux formés en amont. 

    Pensez-vous être en mesure de mettre à disposition des animateurs pendant toute la durée de 
l’opération ? 

  OUI      NON 
    Si oui, combien : ………………………………………………………………………… 
 
 
2.- Quartier(s) envisagé(s) pour accueillir Espace dans ma ville 
 
Nom du ou des quartiers Nombre d’habitants du (des) 

quartier(s) sélectionné(s)  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 

……………………………… 
...…………………………… 
…...………………………… 
 

 
 
3.- Les animations Espace dans ma Ville débutent le lundi après midi et s’achèvent le samedi après 
midi (hors période montage et démontage). 
 
    a/ Quelle est votre période de préférence pour accueillir Espace dans ma ville en 2013 : 

 
(Plusieurs choix sont possibles. Le CNES se réserve le droit d’arbitrer les choix en fonction du planning général de l’opération nationale) 
 Vacances de printemps  Juillet  Août  Vacances de la Toussaint 

 
    b/ Précisez les dates souhaitées, si vous les connaissez : 
    Du lundi…………………………..au samedi………………………...2013 
 
 
4.- La semaine Espace dans ma ville serait-elle associée à d’autres manifestations au sein de votre 
ville ? Si oui lesquelles ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PARTENARIATS LOCAUX 
 
L’opération Espace dans ma ville a pour vocation d’aider les villes à développer, progressivement et de 
manière pérenne, des activités scientifiques et techniques en général, spatiales en particulier. Elle offre 
une opportunité de mobilisation des acteurs locaux sur ce projet en les impliquant pour enrichir 
l’opération et prolonger les activités au-delà de la semaine. 
 
1.- Quels partenaires locaux envisagez-vous d’impliquer dans ce projet ? 
 
Services municipaux : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Structures jeunesse (maison de quartiers, centres sociaux….) : 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Associations : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Intercommunalité (communauté d’agglomération, communauté urbaine…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
BUDGET 
 
L’opération Espace dans ma ville  coûte 26 000 € par semaine (voir budget de l’opération sur la fiche 
technique du présent dossier). Ce montant est réparti entre le CNES, Planète Sciences, les partenaires 
nationaux et la ville. La contribution demandée à la ville s’élève à 13 000€ (50% du budget). 
 
Comment envisagez-vous ce financement ? (détailler les aides, des subventions, etc) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
 
Vous souhaitez argumenter votre candidature… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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VOS COORDONNEES 
 
1.- L’élu en charge de l’opération au sein du Conseil Municipal : 

• Nom et prénom……………………………………………………………………….. 
• Fonction……………………………………………………………………………….. 

 
 
2.- Le coordinateur ou chef de projet pour Espace dans ma ville au sein des services de la ville,  

• Nom et prénom …………………….…………………………………….………… 
• Service  :………………………………………………………………………….… 
• Adresse :……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 
• Tél. :…………………………………………………………………………………. 
• E-mail : ……………………………………………………………………………... 

 
 
3.- Le correspondant communication et presse de la ville pour Espace dans ma Ville: 

• Nom et prénom……………………………………………………………………….. 
• Tél. ………………………………………… 
• E-mail : ……………………………………………………………………………... 

 
 
 
 

Date Nom et signature Cachet de la ville 
 
 

………………………. 

 
 
 

…………………………………. 
 

 

 
 
 
 
EN SAVOIR PLUS 
 
1.- Une plaquette de présentation de l’opération est jointe au dossier 
 
2.- Une fiche technique (mode d’emploi de la manifestation) est joint en annexe 
 
3.- Le site http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/7574-le-projet-espace-dans-ma-ville.php 
 
 
 

Et pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser directement à 
Madame Claire Dramas, tél. 05 61 28 28 36 

Mail : claire.dramas@cnes.fr
 

mailto:claire.dramas@cnes.fr
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Fiche technique 
 
 
1.- PLANNING  
 
Ce planning sera réajusté pour les opérations de printemps et de Toussaint 2013. 
 

Septembre 2012 
- Envoi des dossiers d’appel à candidatures 

 
Fin novembre 2012 

- clôture des candidatures 
 

Janvier 2013 
- Réponses aux villes candidates, choix des villes pour l’édition 2013 

 
Février 2013 

- Itinéraire national d’Espace dans ma ville 2013 
 
Février/mars  2013 

- Réunion nationale des chefs de projets des villes, au siège du CNES à Paris (sous réserve) 
- Remise ou envoi des conventions Espace dans ma ville 

 
Mars/avril 2013 

- 1ère réunion de travail entre la ville et Planète Sciences avec présentation de l’opération aux 
partenaires locaux potentiels 
- Signature des conventions Espace dans ma ville 2013 

 
Avril/Mai 2013 

- 2ème réunion de travail entre la ville et Planète Sciences avec les partenaires locaux associés :  
choix des animations, contributions des partenaires, formation des animateurs locaux, éléments 
de planning de la semaine, lancement des inscriptions, communication… 

 
Juin 2013 

- 3ème et dernière réunion de travail : filage, point sur les inscriptions, communication 
 
Septembre à novembre 2013 

- Bilan de chaque opération entre la ville et Planète Sciences 
 
Novembre 2013 

- Rassemblement national des jeunes à Paris (sous réserve du soutien financier ministériel) 



                                 

 

2.- DEROULEMENT D’UNE SEMAINE ESPACE DANS MA VILLE 
 
L’équipe Planète Sciences, composée de 5 animateurs et d’un coordinateur de terrain, arrive dans la 
ville le lundi matin (voire la veille). Elle décharge et installe le matériel de l'opération sur les lieux 
définis avec la ville : les barnums pour les animations de plein air et la médiathèque de l'espace en 
intérieur.  
Ils mettent également en place les outils de visibilité autour de la manifestation. 
 
Des animations sont proposées aux jeunes de 8 à 14 ans de 10h à 18h (horaires aménageables après 
discussion entre les partenaires) tous les jours de la semaine, sauf le lundi où les animations 
commencent à 14h.  
 
L'accès est gratuit.  
 
La participation des groupes constitués, encadrés par des animateurs de la ville, se fait sur réservation 
de plages horaires au sein d’un planning élaboré conjointement par la ville et Planète Sciences. 
L’accès est libre pour les jeunes venant individuellement pour lesquels sont gardés des places sur les 
ateliers. Des inscriptions peuvent avoir lieu en amont ou sur place avec accord des parents. 
 
Les associations, les équipes d’animation des centres de loisirs ou des maisons de quartier sont invitées 
à soumettre des projets et animations pour enrichir le programme de la semaine d’animations.  
Afin de se préparer à la semaine Espace dans ma ville, les groupes peuvent réaliser avec leurs jeunes des 
projets ou défis de leur choix ou utiliser ceux proposés par le CNES et Planète Sciences. 
 
Un moment convivial réunissant les élus, les partenaires, les familles est organisé pendant la semaine 
pour valoriser les jeunes et leurs réalisations. C’est notamment l’occasion de lancements de fusées, de 
courses de robots, …  
Il permet, lorsqu’il est proposé en début ou milieu de semaine, de relancer la communication autour de 
l’opération et d’inciter de nouveaux jeunes à y participer. 
 
 
 
La rencontre finale à Paris 
 
Deux jeunes de chaque ville sont invités à Paris à la fin de l’opération nationale (souvent en novembre) 
pour visiter les lieux de culture scientifique parisiens et valoriser les activités développées dans le cadre 
des semaines Espace dans ma ville de chaque ville devant les partenaires (sous réserve du soutien 
financier ministériel). 
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3.- BUDGET PREVISIONNEL 
 

CHARGES MONTANT EN 
EUROS 

PRODUITS MONTANT EN 
EUROS 

Charges spécifiques à l’action 
 
 
Achats 
Prestations de services 
Matières et fournitures 
 
Services extérieurs 
Locations 
Entretiens, communication 
Assurances 
 
Déplacements, missions 
 
Charges de personnel 
Salaires et charges 
 
Frais généraux  

 
 
 

8100 € 
 
 
 

4000 € 
 
 
 
 

4600 € 
 

7300 € 
 
 

2000 
 

Aides financières des partenaires 
 
Planète Sciences 
 
Ville 
 
CNES 
 
Collectivités nationales 
(ACSE, Ministères, CDVA)* 
 
 

 
 

2000 € 
 

13 000 € 
 

7000 € 
 

4000 € 
 
 

 

Coût total du projet 
 

26000 € 
 

Total des produits 26000 € 
 

* sous réserve du renouvellement du soutien financier de ces organismes 
 
 
 
4.- MOYENS TECHNIQUES 
 
L’opération est en direction des jeunes des quartiers prioritaires. La ville doit choisir un quartier 
d'accueil adapté avec les moyens suivants :  

1. un espace extérieur visible du public « au pied des immeubles » afin d’installer le village 
d’animations (1 barnum de 4,5m*3m et 3 barnums de 3m*3m) et dont la taille sera appréciée et 
validée par le référent Planète Sciences, 

 
2. un espace dégagé de la taille d'un terrain de football (100m*50m) pour le lancement des 

microfusées et éventuellement la réalisation d’une fresque géante, proche du lieu d’animation 
extérieur. 

3. une salle d'environ 50 m² pour abriter la médiathèque de l'espace. 

4. une salle d’au moins 6 m² pour le stockage du matériel d’animations. 
 

5. une arrivée électrique de 220 V 

6. un point d’eau 

7. une dizaine de grandes tables et une vingtaine de bancs 

8. des barrières métalliques et d’exposition (le nombre et l’utilisation seront précisés en réunion de 
préparation entre Planète Sciences et la ville). 

 
Ces moyens se trouvent à proximité afin de conserver l'unité de l'opération et en faciliter l'accès. 
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Les contraintes de lieux seront à l’appréciation et la validation du référent Planète Sciences, garant de 
leur adéquation pour la sécurité et l’unité de l’opération.  
 

Pour toute question logistique,  
contactez Bénédicte de la Villetanet au 01.69.02.23.95  

benedicte.de-la-villetanet@planete-sciences.org
 
 
 
5.- COMMUNICATION 
 
La communication nationale est assurée par le CNES auprès des médias nationaux et régionaux. 
 
Le CNES et Planète Sciences animent un site web, mis à jour régulièrement pour annoncer le 
programme de chaque ville étape. Chaque partenaire, le CNES, Planète Sciences et la ville, peut 
envoyer des actualités et des informations à mettre en ligne sur ce site. 
 
Le CNES et Planète Sciences remettent des dossiers de présentation d’Espace dans ma ville, en 
plusieurs exemplaires et sous forme numérique, à chaque ville pour une diffusion locale. 
 
Un kit de communication sera fourni à chaque ville comme support de toute la communication locale. 
Afin d’uniformiser la communication de cette opération sur l’ensemble du territoire, le CNES prépare 
en amont un visuel de l’opération et une charte graphique pour les différents supports de communication 
tels que : logos officiels CNES et Planète Sciences, affiches, exemple d’invitation, dossiers de presse, 
programme des animations. 
 

Pour toutes les questions de communication,  
contactez Claire Dramas au 05 61 28 28 36  

claire.dramas@cnes.fr
 
 
 
6.- ENGAGEMENT RECIPROQUE DES PARTENAIRES 
 
Une convention est engagée entre la ville et la coordination nationale de Planète Sciences selon les 
grandes lignes suivantes. 
 
La Ville s’engage à  

 
• Mobiliser les partenaires locaux (associations, Elus, CCSTI, musées, industriels, etc…) afin de les 

faire participer. 
• Assurer la coordination de ses différents partenaires locaux afin de proposer au CNES et à Planète 

Sciences respectivement un interlocuteur identifié pour la communication et un interlocuteur 
identifié pour la coordination. 

• Mettre à disposition les infrastructures et le matériel nécessaires au bon déroulement de l’opération 
(pour village d’animations, lancement de fusées à eau et microfusées, stockage…). 

• Participer à la communication régionale en coordination avec le CNES en s’appuyant sur le kit de 
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communication fourni par le CNES et après validation des produits finis par le CNES. 
• Valoriser à chaque moment opportun le partenariat avec le CNES, Planète Sciences et les 

partenaires nationaux de l'opération. 
• Assurer la sécurité des lieux pendant toute la durée de l’opération. 
• Mettre à disposition et prendre en charge un animateur accompagnant deux jeunes lors de la 

rencontre finale de l’opération. 
 
 
Le CNES et Planète Sciences s’engagent à 
 
• Assurer la coordination nationale de l’opération. 
• Fournir les documents techniques nécessaires à la préparation. 
• Fournir un kit de communication sur lequel devront s’appuyer les villes pour leur communication. 
• Assurer la formation spécifique d’une équipe de 5 animateurs et d’1 coordinateur mobilisée toute la 

durée de l’opération dans la ville. 
• Mettre à disposition le matériel nécessaire aux animations (expositions, mobilier, outillage, 

consommable…). 
• Assurer le transport aller et retour du matériel nécessaire. 
• Assurer la communication nationale de l’événement. 
• Nommer un interlocuteur privilégié de la ville. 
• Organiser le rassemblement national avec deux jeunes et un représentant de chaque ville (sous 

réserve du soutien financier ministériel). 
 
L'objectif de l'opération est de favoriser le développement d'initiatives locales et pérennes en termes 
d'activités scientifiques et techniques. A cet effet, Planète Sciences propose d'aider les associations, 
maisons de quartier, etc. désireuses de pérenniser les actions par la formation des animateurs volontaires 
et par la mise en place de clubs scientifiques de jeunes. 
 
Une fois la sélection des villes terminée, Planète Sciences organisera un planning de rendez-vous 
avec les villes pour préparer l’opération.  
 
 
Participation optionnelle des structures locales 
 
L’opération permet aux structures locales de s'associer au projet sous différentes formes afin d’enrichir 
la manifestation. Elles peuvent travailler en amont sur une des animations proposées, créer une 
animation, présenter durant la semaine un projet réalisé au cours de l'année, etc… 
 
Un formulaire (fiche de participation) est mis à disposition de ces structures locales qui souhaitent 
participer à l'opération Espace dans ma ville. 
 
 

Retrouvez les activités et la présentation d’Espace dans ma ville :  
 

http://www.cnes.fr/enseignants-et-mediateurs/
rubrique Espace dans ma ville 
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