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L'association a désormais 20 ans et s'emploie à être avec en accord avec son objet social
qui est de favoriser la diffusion d'une culture scientifique et technique auprès de tous et
plus particulièrement des jeunes, en privilégiant la démarche expérimentale et
participative. Mouvement d'éducation populaire, actrice régionale dans le champ de la
Culture Scientifique et technique, elle est présente sur deux départements, la Gironde et
les Pyrénées-Atlantiques avec 3 antennes installées à Bordeaux, Biarritz et Pau. Ses
actions sont pour autant itinérantes sur les autres départements et plus particulièrement
sur le Département des Landes. Elle fait partie du réseau de l'Association les petits
débrouillards au niveau national.
Durant l’année 2016 au sein de ce réseau, se sont développés des échanges fructueux qui
ont pris en compte le redécoupage du territoire et proposé une révision des statuts au
niveau national et qui ont engagé le travail d'une réforme des statuts au niveau régional.
La nouvelle organisation territoriale entraîne quelques changements d’appellation et de
pratiques pour les associations régionales : nous deviendrons en 2017 les Petits
Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Sud et de leur côté, nos amis de Poitou-Charentes, avec
qui nous travaillons déjà depuis de longues années, deviendront les Petits Débrouillards
Nouvelle Aquitaine Nord. D’un commun accord, nous avons décidé de surseoir à la
constitution d’une structure coiffant nos deux associations au niveau régional, tant que la
nécessité ne s’en impose pas.
Cette collaboration effective sur le terrain se retrouve dans une réflexion engagée pour
l’élaboration de dossiers communs auprès notamment de la Région Nouvelle Aquitaine. Le
soutien de la région est en effet un levier indispensable et structurant pour la conduite et
poursuite de nos actions communes.
En 2016, au-delà des activités régulières, mentionnons que notre association a renouvelé
sa collaboration avec des chercheuses et chercheurs

de différentes structures de

recherche de l'Université de Bordeaux (INRA, EPOC, CELIA, l'INRIA, ICMCB) et de
L'Université de Pau et des Pays de l'Adour, autour de rencontres et entre autres
l'organisation de goûters des Sciences à la Maison Eco-citoyenne à Bordeaux.

La mobilisation a été également importante dans le cadre de l'éducation aux usages du
numérique, avec la conception d'une malle numérique, des ateliers de fabrique, autant
d’actions qui ont été fortement soutenues par le Département de la Gironde et Bordeaux
Métropole.
Les valeurs notre association se traduisent dans la diversité de nos actions et notamment
celles autour des Sciences humaines. Les activités développées autour de la mission Hêtre humain vivre ensemble en partenariat avec la Fondation Lilian Thuram, de l'exposition
Tous les garçons et les filles, ont interrogé les notions de racisme, discriminations,
stéréotypes et

préjugés. Ces actions ont bénéficié d'un fort soutien du CGET

(Commissariat Général à L'Égalité des Territoires) et des villes sur les territoires de la
politique de la ville
Si nos actions sont quotidiennement itinérantes, nos locaux ne recevant que
ponctuellement du public à Biarritz et à Pau, cette itinérance est renforcée avec notre
camion « Robert, l'utilitaire » qui nous permet la mise en place de tournées thématiques
en milieu rural et périurbain, grâce au soutien de nos partenaires.

Au-delà des interventions pédagogiques dans le cadre scolaire ou au sein d'ateliers, notre
association s'attache, dans le cadre d'agréments avec le Ministère de l'Education
Nationale et de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, à renforcer sa
politique d'accueil auprès de jeunes et futurs professionnels, selon différentes modalités de
recrutement et d'accompagnement de ces derniers.
Disposant d'un agrément au titre du service civique, nous avons accueilli en 2016 quatre
volontaires sur des missions d'accompagnement, soit du développement d'action de
culture scientifique et technique sur les territoires ruraux et périurbains, soit de la
valorisation de projet de culture scientifique et technique afin d’aider à l'organisation
d'évènements.
L’accueil de stagiaires est resté en 2016 une autre de nos priorités, avec 12 participants
issus, soit de lycées professionnels, soit de l’IUT Bordeaux Montaigne DUT Animation
sociale et socio-culturelle. 2017 devrait voir le renouvellement de cet investissement et le
déploiement de nouveaux parcours pédagogiques

Le soutien relativement stable des institutionnels, des collectivités territoriales, de nos
partenaires et une gestion maîtrisée des charges nous ont permis de terminer l’année
sans déficit, mais les difficultés de trésorerie restent pour autant prégnantes. La relation de
confiance avec notre interlocuteur de la Caisse d'Epargne en fait un partenaire précieux et
incontournable.
Gageons que 2017 confortera nos liens aussi bien avec nos partenaires opérationnels que
financiers pour poursuivre nos actions au plus proche du terrain et renforcer notre
dynamique associative, avec pour objectif prioritaire d’alimenter les échanges entre
savoirs populaires, questions sociales et savoirs académiques.
Gageons également que notre participation aux ateliers de concertation à l'élaboration du
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de la
région Nouvelle Aquitaine, confortera notre légitimité en tant qu'acteur régional dans le
champ de la Culture Scientifique et Technique.
La pérennité de notre structure doit beaucoup à l'engagement, au temps et à
l'enthousiasme des coordinatrices et coordinateurs, des salarié(e)s, des jeunes en service
civique, des stagiaires, des vacataires et des bénévoles. Comme chaque année, nous leur
adressons un grand merci à toutes et tous.
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