
FETE DE LA 
science
du 10 au 14 octobre 2012
evry/corbeil- essonnes

Partez à la découverte de 20 000 lieux 
pour la science, où les chercheurs qui  
préparent le monde de demain vous  
ouvriront les portes de leur laboratoire.

ÉNERGIES 
& SCIENCES 
EXTRAORDINAIRES

AVEC LE SOUTIEN  
DU CONSEIL GÉNÉRAL

PARTENAIRES
NOS

Centre commercial Evry 2
Le Centre Commercial Régional Evry 2 est la première 
desti nation shopping de l’Ile-de-France Sud avec ses 
235 boutiques.
Par sa participation à la Fête de la science, le Centre 
Commercial Evry 2 poursuit son rôle de partenaire 
des grands projets culturels, scientifiques et citoyens 
en Essonne.

Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne 
(CCIE)
La Chambre de commerce et d’industrie de  l’Essonne 
représente les 36 000 entreprises du département 
auprès des pouvoirs publics et des instances écono-
miques territoriales. Elle met en œuvre tous les  services 
nécessaires au développement économique local.
La CCIE est un partenaire privilégié de Genopole® dès 
sa création. Le soutien à la création d’entreprises et à 
l’incubation se traduit notamment par la gestion qu’as-
sure la CCIE de la pépinière Genopole® Entreprises, 
entièrement dédiée aux biotechs. 

Communauté d’agglomération Evry  
Centre Essonne
Acteur majeur du Cône sud francilien de l’innovation 
et de la vallée des biotechnologies, membre  fondateur 
de Genopole® et partenaire historique de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne, la Communauté d’agglomération 
Evry Centre Essonne s’engage à promouvoir la Fête 
de la science auprès des habitants de son territoire.
La diffusion la plus large de la culture scientifique et 
technique, notamment auprès des plus jeunes, est  
un levier important pour faire rimer, compétitivité des 
entreprises, vitalité de la recherche et réduction des 
 inégalités sociales et territoriales. 

Conseil général de l’Essonne
Valoriser la richesse scientifique de l’Essonne à travers 
ses établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur, ses entreprises innovantes de rayonnement 
mondial, favoriser le partage des connaissances, donner 
des clefs de réflexion pour comprendre le monde qui nous 
entoure, font partie des priorités du Conseil général.

Depuis 2002, il s’associe à la Fête de la science, moment 
fort d’ouverture de la science au public, en proposant 
plus de 250 manifestations sur l’ensemble du territoire 
et en accueillant près d’un quart du public francilien.

École de l’ADN
Créée à Généthon en octobre 2005, l’École de l’ADN 
a pour mission de rendre les sciences de l’ADN et du 
vivant accessibles à un large public : enfants, jeunes, 
adultes. Elle a déjà touché plus de 16 500 personnes !

Inserm (Institut national de la santé et  
de la recherche médicale)
L’Inserm est le seul organisme public français entiè
rement dédié à la recherche biologique, médicale et 
en santé des populations. Multidisplinaires, ses équipes 
mènent des recherches sur la plupart des maladies, y 
compris les plus rares. À travers son exposition « Science/
Fiction : voyage au cœur du vivant », l’Inserm a souhaité 
rendre accessibles au plus grand nombre ses travaux de 
recherche de façon ludique et pédagogique. 

Les Petits Débrouillards
Issus du mouvement d’éducation populaire, « Les Petits 
Débrouillards » proposent, depuis plus de 20 ans, des 
activités scientifiques et techniques, et participent de 
manière significative aux débats de société sur l’éduca-
tion et la culture. L’action des Petits Débrouillards est 
guidée par un ensemble de convictions et de valeurs 
éducatives partagées. Elles se traduisent par la mise en 
place d’animation basées sur la démarche expérimen-
tale au sens large du terme (hypothèses, expérience, 
observation et conclusion) pour les enfants, les jeunes 
et les adultes.

Sciences Essonne
Sciences Essonne est un réseau d’acteurs de la culture 
scientifique et technique en IledeFrance.
Il réunit plus d’une trentaine de membres, parmi  lesquels 
des centres de recherche, des associations culturelles, 
des compagnies de théâtre, des entreprises privées, des 
artistes, des chercheurs, des citoyens.
L’objectif de Sciences Essonne est de mutualiser les 

idées, les actions et les ressources de chacun de ses 
membres pour contribuer à rapprocher science, 
 technologie et société. 

TICE (réseau de bus du Centre-Essonne)
Avec 80 000 voyageurs par jour, TICE est le premier 
réseau de bus en Centre-Essonne. Au service des 
habitants et des collectivités, les 17 lignes de TICE 
desservent 215 communes, sept jours sur sept, toute 
l’année. Pour la deuxième année consécutive, TICE, asso-
cié à l’université d’Evry-Val-d’Essonne et à Genopole®, 
est partenaire de la Fête de la science. En facilitant l’ac-
cès aux différentes animations et en offrant la gratuité 
des déplacements pour la chasse au trésor du samedi !

Ville d’Evry
Forte d’une population de 52 000 habitants et de 
quelque 2 900 entreprises placées au cœur d’un bassin 
de 250 000 emplois, la ville d’Evry s’est  pleinement ins-
crite dans un processus de développement économique. 
Engagée auprès des acteurs de l’innovation et solidaire 
des pôles de recherches présents sur son  territoire, la 
municipalité reste aux côtés de ceux qui s’investissent 
pour que la science puisse répondre aux attentes de tous. 
Ainsi, la ville d’Evry plébiscite les actions de Genopole® 
et soutient la Fête de la science.  

Quel avenir  
pour les 

bioénergies ?

"

Jeudi 11 octobre 
 18 h 00 - 19 h 30

"  TABLE RONDE
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www.genopole.fr 
01 60 87 35 72 
communication@genopole.fr

www.univ-evry.fr 
01 69 47 76 97 
irene.snaidero@univ-evry.fr

Toutes ces manifestations sont gratuites et 
ouvertes à tous les publics. Plus d’informations :

"  CHASSES AU TRÉSOR

"  EXPOSITIONS (DU 1ER AU 13 OCTOBRE À EVRY 2)

"  ATELIERS, STANDS, ANIMATIONS

"  PROJECTIONS DE FILMS 

"  CONFÉRENCES

"  TABLE RONDE

"  VISITES
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Une chasse au trésor réservée aux scolaires, collégiens de 3e et lycéens, dans les laboratoires 
et les entreprises de biotechnologies le jeudi 11 octobre, sur inscription des enseignants.

Une grande chasse au trésor pour tous le samedi 13 octobre, en entrée libre.
C’est dans les laboratoires de Genopole® et de l’université que le chasseur de trésor  
partira à la découverte des sciences et trouvera les indices cachés. 

Une exposition de l’Inserm « Science/Fiction : voyage au cœur du vivant » au centre 
commercial Evry 2, mêlant les sciences, les aventures des romans de Jules Verne et  
des textes de Bernard Werber. L’exposition sera accompagnée de courts films en 3D  
diffusés tout au long de la journée.
Une exposition interactive (coproduction Inserm / Les Petits Débrouillards)  
au centre commercial Evry 2 pour découvrir comment fonctionne une cellule.

Une place des sciences au centre commercial Evry 2 où associations et  
chercheurs parleront « en voisins » des activités scientifiques, des recherches et  
des savoirs évryens et corbeillois et vous proposeront des ateliers.

Des conférences, des visites de laboratoires et des ateliers ludiques  
à l’université et à Genopole® pour rencontrer les chercheurs « chez eux ».

Une Table Ronde pour tous sur le thème « Quel avenir pour les bioénergies ? »,  
où des experts présenteront des procédés innovants pour convertir la matière organique 
végétale en énergie et répondront à toutes vos questions.

" LES TRIBULATIONS DES ÉLÈVES DANS LES LABORATOIRES

" 20 000 LIEUX POUR LA SCIENCE

" VOYAGE AU CŒUR DU VIVANT

" LA PLACE MYSTÉRIEUSE

" LE TOUR DES SCIENCES EN CINQ JOURS

" AUTOUR DES BIOÉNERGIES

Le premier biocluster français dédié aux sciences  
du vivant, Genopole®, ses laboratoires, ses entreprises 
de biotechnologies, et l’Université d’Evry-Val-d’Essonne 
(UEVE), son campus, ses laboratoires, vous accueillent  
pour un voyage scientifique riche en surprises.

Au programme : ateliers ludiques, chasses au trésor, 
expositions, stands, animations, projections de films, 
conférences, table ronde, visites !

Gratuité des 
transports en 
commun  
dans les bus  
de la ligne 402 
pour les 
déplacements 
des participants 
au cours de la 
chasse au trésor 
du samedi grâce 
au partenariat  
avec TICE  
(réseau de Transports 
Intercommunaux 
Centre Essonne). 3
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Du lundi 1er au samedi 13 octobre

Centre commercial Evry 2
 10 h à 19 h : Exposition interactive « La Cellule ». 

 10 h à 19 h : Exposition « Science/Fiction : voyage au cœur du 

vivant ». 

Mercredi 10 octobre

Genopole® Campus 1
10 h à 12 h : Visites de l’entreprise Global Bioenergies.

14 h à 16 h : Visites d’I-Stem, Institut des Cellules Souches.

Jeudi 11 octobre

Genopole® Campus 1 & 3
9 h à 17 h30 (durée 2 h 30) : Chasse au trésor des scolaires. 

Inscriptions et informations au 01 60 87 35 72 ou  

communication@genopole.fr.

Université Site de Maupertuis
18 h à 19 h 30 : Table Ronde « Quel avenir pour les bioénergies ? ».

"
"

"
"

"

"

Samedi 13 octobre

Genopole® Campus 1 & 2 - Université
Départ à partir de 10 h et jusqu’à 15 h : Chasse au trésor. 

Départ au choix au Genoscope (Campus 2), à l’UEVE (bâtiment 

Maupertuis) ou à Généthon (Campus 1). Entrée libre.

Genopole® Campus 1
9 h 30 à 12 h/13 h à 16 h : Visites de l’AFM*-Téléthon et de Généthon.

Genopole® Campus 2
9 h à 15 h : Visites du laboratoire d’Exploration Fonctionnelle des 

Génomes (Génomique fonctionnelle et épigénétique des tumeurs).

10 h à 18 h : Visites du Genoscope et ateliers. 

(ateliers des experts, atelier bioinformatique et ateliers juniors).

10 h à 18 h : Visites de l’Unité de Recherche en Génomique 

Végétale (URGV) et ateliers.

Université Site de Maupertuis
10 h à 16 h 30 : Stands et ateliers.

10 h à 16 h : Visites du Laboratoire Analyse et Modélisation  

pour la Biologie et l’Environnement (LAMBE).

10 h à 16 h : Visites du Laboratoire Structure et Activités  

des Biomolécules Normales et Pathologiques (SABNP). 

10 h à 16 h : Visites de l’Unité de Biologie Intégrative  

des Adaptations à l’Exercice (UBIAE).

11 h : Conférence « Conduite économique, écologique et 

sécuritaire (appliquée à l’automobile et au poids lourd) »  

de Lydie Nouvelière, UEVE/IBISC – UFR ST*.

Université Site du Pelvoux
10 h à 16 h 30 : Stands et ateliers.

10 h 30 à 12 h 30 / 13 h 30 à 15 h 30 (durée 1 h) :  

Visites de l’atelier d’aéronautique UEVE/UFR ST*.

Centre commercial Evry 2
11 h à 19 h : Animations sur la Place des Sciences.
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MANIFESTATIONS
Vendredi 12 octobre

Genopole® Campus 1
9 h 30 à 12 h/13 h à 16 h : Visites de l’AFM*-Téléthon et de 

Généthon.

Genopole® Campus 2
9 h à 12 h / 14 h à 17 h : Visites de l’Unité de Recherche  

en Génomique Végétale (URGV) et ateliers.

10 h à 12 h / 14 h à 17 h : Visites de GenHotel, laboratoire  

de recherche européen pour la polyarthrite rhumatoïde.

Université Site de Maupertuis
9 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h 30 : Stands et ateliers.

9 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h 30 : Visites du Laboratoire Analyse et 

Modélisation pour la Biologie et l’Environnement (LAMBE).

9 h 30 à 12 h/ 14 h à 16 h 30 : Visites du Laboratoire Structure et 

Activités des Biomolécules Normales et Pathologiques (SABNP). 

9 h 30 : Film débat « Ma vie sans pétrole » de Réjane Vallée,  

UEVE/Centre Pierre Naville.

11 h : Conférence « Stockage et conversion de l’énergie :  

synthèse et perspectives » de Stéphane Bach, UEVE/ICMPE.

14 h : Film débat « Ma vie sans pétrole » de Réjane Vallée,  

UEVE/Centre Pierre Naville.

14 h à 16 h : Visites de l’Unité de Biologie Intégrative des  

Adaptations à l’Exercice (UBIAE).

Université Site du Pelvoux
9 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h 30 : Stands et ateliers.

9 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h 30 : Visites de l’atelier d’aéronautique.

11 h : Conférence « Conduite économique, écologique et 

sécuritaire (appliquée à l’automobile et au poids lourd) »  

de Lydie Nouvelière, UEVE/IBISC* – UFR ST*.

15 h : Conférence « Une alternative à de nouvelles énergies,  

stirling, photovoltaïque, éolienne » de Nicolas Lanciaux,  

UEVE/UFR ST*.

"

""

"

"
"

"

"

"

"

"

"
"
"

"

Site de Maupertuis
rue du Père-Jarlan - 91000 Evry

Stands : mathé-ludique • production et 
stockage électrochimique de l’énergie 
électrique • l’exploration chimique des 
carburants automobiles • Internet et ses 
dangers ? • sortir du labyrinthe • l’énergie 
collective • le robot danseur • les énergies 
renouvelables • la crise énergétique 
de demain : vers de nouvelles solutions 
technologiques • la thermographie 
infrarouge • les plantes détoxifiantes.
Ateliers : le gel de migration • le grand 
quiz de l’énergie • les lutins des sciences.

Site du Pelvoux 
36, rue du Pelvoux - 91080 Courcouronnes

Stands : le moteur stirling.  
À la recherche des espaces  
(réel ou virtuel) perdus.
Visite de l’atelier d’aéronautique.
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Dimanche 14 octobre

Genopole® Campus 2
9 h à 13 h : Visites du laboratoire d’Exploration Fonctionnelle des 

Génomes (Génomique fonctionnelle et épigénétique des tumeurs).

10 h à 18 h : Visites du Genoscope et ateliers  

(ateliers des experts, atelier bioinformatique et ateliers juniors).

"

""

*   AFM : Association française contre les myopathies.
 IBISC : Laboratoire Informatique, Biologie Intégrative et Systèmes Complexes.
 ICMPE : Institut de Chimie des Matériaux de Paris Est, CNRS.
 UFR ST : Unité de formation et de recherche Sciences et technologie.

Université d’Evry-Val-d’Essonne

"  CHASSES AU TRÉSOR 

"  EXPOSITIONS

"  ATELIERS, STANDS, ANIMATIONS

"  PROJECTIONS DE FILMS 

"  CONFÉRENCES

"  TABLE RONDE

"  VISITES
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1, rue de l’Internationale – 91000 Evry

  AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies) /  

Généthon Visites les 12 et 13 octobre à partir de 16 ans  

(inscription au 01 69 47 12 70 auprès de Laurence Lespinard)

5, rue Henri-Desbruères – 91000 Evry

  Global Bioenergies (société de R&D pour la production de biocarburants)  

Visites le 10 octobre (sur inscription au 01 60 87 35 72 ou  

communication@genopole.fr)

  iSSB (Institut de Biologie Systémique et Synthétique)

  I-Stem (Institut des cellules souches)  

Visites le 10 octobre (inscription au 01 69 90 85 20  

ou pgeorges@istem.fr ou s.facchinato@istem.fr) 

  PhincDevelopment (Société d’accompagnement au  

développement de médicaments)

2, rue Gaston-Crémieux – 91000 Evry

  GenHotel (Laboratoire européen pour la polyarthrite rhumatoïde) 

Visites le 12 octobre (inscription au 01 60 87 35 72 ou  

communication@genopole.fr)

  Genoscope (Centre national de séquençage)  

Visites les 13 et 14 octobre (sans inscription – Entrée libre) 

  Laboratoire d’Exploration Fonctionnelle des Génomes  

(Génomique fonctionnelle et épigénétique des tumeurs) 

Visites les 13 et 14 octobre (inscription au 01 60 87 35 72 ou  

communication@genopole.fr)

  URGV (Unité de Recherche en Génomique Végétale) 

Visites les 12 et 13 octobre (inscription au 01 60 87 35 72 ou  

communication@genopole.fr – Entrée libre le 13 octobre)

4, rue Pierre-Fontaine – 91000 Evry

  Pépinière Genopole® Entreprises CCIE

  Aelred (Société de biotechnologie verte)

1, rue Pierre-Fontaine – 91000 Evry

  Biométhodes (société de R&D pour  

la production de biocarburants)

CAMPUS 1

""

"""

"
""

"

CAMPUS 2

"

"""

"

"""

CAMPUS 3

"
"

"

ENTREPRISES
LES

LABORATOIRES
& 

Universite

3, rue du Père-Jarlan - 91000 Evry

Stands, ateliers et conférences les 12 et 13 octobre

  Laboratoire IBISC (Laboratoire Informatique,  

Biologie Intégrative et Systèmes Complexes)

   LMEE (Laboratoire de Mécanique et  

d’Energétique d’Evry) 

   URGV (Unité de Recherche en Génomique Végétale)

Visites les 12 et 13 octobre (Entrée libre) 

  Laboratoire UBIAE (Unité de Biologie Intégrative  

des Adaptations à l’Exercice) 

  Laboratoire SABNP (Structures et Activités  

des Biomolécules Normales et Biologiques) 

  Laboratoire LAMBE (Laboratoire Analyse et  

Modélisation pour la Biologie et l’Environnement) 

  36, rue du Pelvoux 

ZI de la petite Montagne - 91080 Courcouronnes

Stands, ateliers et conférences les 12 et 13 octobre

Laboratoire IBISC (Laboratoire Informatique,

Biologie Intégrative et Systèmes Complexes)

Site de Maupertuis 

""

"""

""

"

"

Site du Pelvoux

"""

Genopole  
r

"  CHASSES AU TRÉSOR 

"  EXPOSITIONS

"  ATELIERS, STANDS, ANIMATIONS

"  PROJECTIONS DE FILMS 

"  CONFÉRENCES

"  TABLE RONDE

"  VISITES
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Philippe Houdy,  Président de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
Pierre Tambourin, Directeur général de Genopole®

vous invitent à la table ronde

"  TABLE RONDE

Ouverture de la Table Ronde par  
Philippe Houdy, Président de l’Université d’Evry

Intervenants :

"		Jean-Baptiste Barbaroux 
Head of corporate development  
de la société Global Bioenergies

"		Stéphane Blesa 
Directeur technique de Biométhodes

"		Alain Neveu 
Professeur à l’Université d’Evry 
Chercheur au Laboratoire de Mécanique  
et d’Énergétique d’Evry

"		Pierre Tambourin 
Directeur général de Genopole® 
Généticien moléculaire

Table ronde animée 
par Paul de Brem, journaliste scientifique

Jeudi 11 octobre à 18 h

Amphithéâtre 150 

Site de Maupertuis
3, rue du Père-Jarlan - 91025 Evry

Quel avenir  
pour les  

bioénergies ?

Débat ouvert  
à tous

Contact : piole@univ-evry.fr - 01 69 47 76 17

pli
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FETE DE LA 
science
du 10 au 14 octobre 2012
evry/corbeil- essonnes

Partez à la découverte de 20 000 lieux 
pour la science, où les chercheurs qui  
préparent le monde de demain vous  
ouvriront les portes de leur laboratoire.

ÉNERGIES 
& SCIENCES 
EXTRAORDINAIRES

AVEC LE SOUTIEN  
DU CONSEIL GÉNÉRAL

PARTENAIRES
NOS

Centre commercial Evry 2
Le Centre Commercial Régional Evry 2 est la première 
desti nation shopping de l’Ile-de-France Sud avec ses 
235 boutiques.
Par sa participation à la Fête de la science, le Centre 
Commercial Evry 2 poursuit son rôle de partenaire 
des grands projets culturels, scientifiques et citoyens 
en Essonne.

Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne 
(CCIE)
La Chambre de commerce et d’industrie de  l’Essonne 
représente les 36 000 entreprises du département 
auprès des pouvoirs publics et des instances écono-
miques territoriales. Elle met en œuvre tous les  services 
nécessaires au développement économique local.
La CCIE est un partenaire privilégié de Genopole® dès 
sa création. Le soutien à la création d’entreprises et à 
l’incubation se traduit notamment par la gestion qu’as-
sure la CCIE de la pépinière Genopole® Entreprises, 
entièrement dédiée aux biotechs. 

Communauté d’agglomération Evry  
Centre Essonne
Acteur majeur du Cône sud francilien de l’innovation 
et de la vallée des biotechnologies, membre  fondateur 
de Genopole® et partenaire historique de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne, la Communauté d’agglomération 
Evry Centre Essonne s’engage à promouvoir la Fête 
de la science auprès des habitants de son territoire.
La diffusion la plus large de la culture scientifique et 
technique, notamment auprès des plus jeunes, est  
un levier important pour faire rimer, compétitivité des 
entreprises, vitalité de la recherche et réduction des 
 inégalités sociales et territoriales. 

Conseil général de l’Essonne
Valoriser la richesse scientifique de l’Essonne à travers 
ses établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur, ses entreprises innovantes de rayonnement 
mondial, favoriser le partage des connaissances, donner 
des clefs de réflexion pour comprendre le monde qui nous 
entoure, font partie des priorités du Conseil général.

Depuis 2002, il s’associe à la Fête de la science, moment 
fort d’ouverture de la science au public, en proposant 
plus de 250 manifestations sur l’ensemble du territoire 
et en accueillant près d’un quart du public francilien.

École de l’ADN
Créée à Généthon en octobre 2005, l’École de l’ADN 
a pour mission de rendre les sciences de l’ADN et du 
vivant accessibles à un large public : enfants, jeunes, 
adultes. Elle a déjà touché plus de 16 500 personnes !

Inserm (Institut national de la santé et  
de la recherche médicale)
L’Inserm est le seul organisme public français entiè
rement dédié à la recherche biologique, médicale et 
en santé des populations. Multidisplinaires, ses équipes 
mènent des recherches sur la plupart des maladies, y 
compris les plus rares. À travers son exposition « Science/
Fiction : voyage au cœur du vivant », l’Inserm a souhaité 
rendre accessibles au plus grand nombre ses travaux de 
recherche de façon ludique et pédagogique. 

Les Petits Débrouillards
Issus du mouvement d’éducation populaire, « Les Petits 
Débrouillards » proposent, depuis plus de 20 ans, des 
activités scientifiques et techniques, et participent de 
manière significative aux débats de société sur l’éduca-
tion et la culture. L’action des Petits Débrouillards est 
guidée par un ensemble de convictions et de valeurs 
éducatives partagées. Elles se traduisent par la mise en 
place d’animation basées sur la démarche expérimen-
tale au sens large du terme (hypothèses, expérience, 
observation et conclusion) pour les enfants, les jeunes 
et les adultes.

Sciences Essonne
Sciences Essonne est un réseau d’acteurs de la culture 
scientifique et technique en IledeFrance.
Il réunit plus d’une trentaine de membres, parmi  lesquels 
des centres de recherche, des associations culturelles, 
des compagnies de théâtre, des entreprises privées, des 
artistes, des chercheurs, des citoyens.
L’objectif de Sciences Essonne est de mutualiser les 

idées, les actions et les ressources de chacun de ses 
membres pour contribuer à rapprocher science, 
 technologie et société. 

TICE (réseau de bus du Centre-Essonne)
Avec 80 000 voyageurs par jour, TICE est le premier 
réseau de bus en Centre-Essonne. Au service des 
habitants et des collectivités, les 17 lignes de TICE 
desservent 215 communes, sept jours sur sept, toute 
l’année. Pour la deuxième année consécutive, TICE, asso-
cié à l’université d’Evry-Val-d’Essonne et à Genopole®, 
est partenaire de la Fête de la science. En facilitant l’ac-
cès aux différentes animations et en offrant la gratuité 
des déplacements pour la chasse au trésor du samedi !

Ville d’Evry
Forte d’une population de 52 000 habitants et de 
quelque 2 900 entreprises placées au cœur d’un bassin 
de 250 000 emplois, la ville d’Evry s’est  pleinement ins-
crite dans un processus de développement économique. 
Engagée auprès des acteurs de l’innovation et solidaire 
des pôles de recherches présents sur son  territoire, la 
municipalité reste aux côtés de ceux qui s’investissent 
pour que la science puisse répondre aux attentes de tous. 
Ainsi, la ville d’Evry plébiscite les actions de Genopole® 
et soutient la Fête de la science.  

Quel avenir  
pour les 

bioénergies ?

"

Jeudi 11 octobre 
 18 h 00 - 19 h 30
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www.genopole.fr 
01 60 87 35 72 
communication@genopole.fr

www.univ-evry.fr 
01 69 47 76 97 
irene.snaidero@univ-evry.fr

Toutes ces manifestations sont gratuites et 
ouvertes à tous les publics. Plus d’informations :

"  CHASSES AU TRÉSOR

"  EXPOSITIONS (DU 1ER AU 13 OCTOBRE À EVRY 2)

"  ATELIERS, STANDS, ANIMATIONS

"  PROJECTIONS DE FILMS 

"  CONFÉRENCES

"  TABLE RONDE

"  VISITES
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