+ de 3000 évènements en France et
outremer et métropole

En 2016 nous fêtons la 25e édition de la fête de la Science en Polynésie française !
Une nouvelle occasion de découvrir de façon différente les dernières avancées et innovations en matière d’énergies renouvelables,
thème de la Fête De la Science 2016. Cette année encore, cette grande fête réunira plus de 3000 évènements en France et
outremer. Pour cette 25e fête de la Science, vous pourrez découvrir
DE NOMBREUX ATELIERS • HALL DE L’ASSEMBLEE
les Vaka et la navigation traditionnelle, le transport de l’énergie électrique, la technologie LIFI, un pico-réseau électrique intelligent,
l’énergie solaire photovoltaïque, un outil numérique en aide à la prévention du risque ciguatérique, le programme de lutte
antivectorielle innovante AeLIMIN+, Teremiti, le drone marin autonome, la voiture 100% électrique, la centrale hydroélectrique,
SeaWater Air Conditioning (SWAC ou la climatisation par le froid de l’eau de mer), les richesses de nos océans et de l’eau et enfin
les différents projets élaborés en classe par les écoliers et collégiens.

Retrouvez le détail de chaque atelier dans le
programme joint (pdf) ou bien directement en ligne

RAPHAEL DOMJAN
Pour notre plus grand plaisir, la Fête De la Science accueillera M. Raphaël DOMJAN, un explorateur des temps modernes.
Eco-explorateur et conférencier, Raphaël est aussi un écoentrepreneur, navigateur, pilote, skipperalpiniste et spéléologue.
Depuis son enfance, Raphaël est passionné d’aventure et d’exploration. C’est aujourd’hui un éco-aventurier et conférencier
engagé, qui au travers de sa fondation SolarPlanet, travaille sur différents projets humanitaires ayant pour objectif de favoriser
l’utilisation des énergies renouvelables dans les pays en voie de développement afin de leur permettre d’acquérir une indépendance
énergétique tout en développant de nouvelles technologies.
PARCOURS D’UN AVENTURIER
Eco-explorateur et conférencier Raphaël est aussi un écoentrepreneur, navigateur, pilote, skipperalpiniste et spéléologue.
2001 : Cofondateur et associé de la société Horus Networks, premier

2012 : Conférencier professionnel et membre de la global speaker

hébergeur solaire au monde

association

2004 : Certification de pilote de patrouille et de démonstration

2013 : Pilote d’une Ford Focus électrique à la course de voitures

2005 : Fondateur, président et CEO de PlanetSolar SA

électriques « WAVE »

2007 : Cofondateuret président de la Fondation SolarPlanet

2014 : Fondateur, CEO et pilote du projet SolarStratos

2010-2012 : Chef d’expédition du MS Turanor PlanetSolar : 1er tour du

«To the edge of space », sa nouvelle aventure à la frontière de l’espace.

monde sur le plus grand bateau solaire jamais construit

2015 : Première navigation polaire solaire et tentative de traversée du

(Escale à Tahiti le 22 mars 2011 )

passage du nord-ouest

RAPHAEL DOMJAN
JEUDI 13 OCTOBRE À 18H • AU CINÉMA LIBERTY

MARDI 18 OCTOBRE À 18H • A L’UPF

Projection gratuite du film
A LA POURSUITE DU SOLEIL

Conférence par Raphaël Domjan
L’ÉCOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Film de 52 minutes réalisé par Olivier Vittel réalisé en collaboration
avec Sandy Evangelista

Découvrez dans ce documentaire de 52 minutes, l’extraordinaire
aventure du premier tour du monde à l’énergie solaire de l’histoire.
Ce film raconte l’histoire du MS Tûranor PlanetSolar depuis ses
débuts en 2004, jusqu’au périple autour du globe, entre septembre
2010 et mai 2012 !
Raphaël Domjan nous y explique comment, après avoir surmonté
les premières difficultés,
il a pu constituer une équipe et trouver des partenaires qui ont
permis de réaliser ce rêve... Entre défi humain et défi technologique,
dans des paysages fabuleux de notre planète et à la rencontre des
Hommes qui l’habitent, cette aventure vous fera rêver et prendre
conscience que non seulement un monde meilleur est possible,
mais qu’il est à la portée de nos mains...

Après avoir réalisé le premier tour du monde à l’énergie solaire
et démontré qu’il était possible de voyager de manière autonome
avec des énergies renouvelables, Raphaël Domjan a imaginé
l’idée de réaliser le vol mythique d’Icare et de s’approcher de
l’espace en ne comptant que sur l’énergie solaire : la Mission
SolarStratos. Aventure ambitieuse à bord d’un avion solaire
commercialisable modifié pour ce vol stratosphérique, elle
ouvre la voie à une aviation électrique et solaire, commer-ciale,
proche de l’espace, qui pourrait permettre d’entreprendre par
la suite des voyages uniques avec des passagers privés ou des
scientifiques.
Au-delà de ces missions d’exploration, Raphaël Domjan nous
parlera également de la notion d’écologie expérimentale et des
nouveaux champs de recherches actuels pour se déplacer, agir
et vivre à l’aide des énergies renouvelables.

L’association Proscience tient à remercier Air Tahiti Nui, sponsor officiel de l’évènement qui permet la
venue de Raphaël Domjan en Polynésie.
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
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TABLES RONDES • SALLE JOHN TEARIKI
Une « session Table ronde » dure une heure tout compris.
L’animateur expose le sujet pendant 20 à 30 minutes au maximum et laisse la parole au public qui pose ses questions.

JEUDI 13
OCTOBRE
2016
VENDREDI 14
OCTOBRE
2016
SAMEDI 15
OCTOBRE
2016

Retrouvez les tables rondes ainsi que la présentation de l’Ifremer en P17-18 dans le programme joint (pdf) ou
bien directement en ligne pour les dernières mises à jour

Transport Maritime Durable EURL

LA STRUCTURE DU SOLEIL • FARE PÖTE’E

EXPOSITIONS • HALL DE L’ASSEMBLEE
Plusieurs expositions seront présentées dans le Hall de l’Assemblée : Vivre l’énergie • Climat eau vie, la Terre, une exception dans l’Univers ? •
L’énergie en questions. Dans le Fare pöte’e, près du bassin de la reine, les spécialistes de la SAT vous donneront l’occasion, d’observer le Soleil et sa
structure grâce à un téléscope muni d’un filtre solaire et à un solarscope.

CLIMAT EAU VIE : LA TERRE, UNE EXCEPTION DANS L’UNIVERS ?

VIVRE L’ÉNERGIE

• Bienvenue dans le système solaire
• L’énergie qu’est-ce que c’est ?
• Qui est qui dans le système solaire ?
• Qu’est-ce qu’une chaîne énergétique
• Il y a 4,5 milliards d’années : la formation des planètes
• Comment transporter et modifier
• Sur les planètes telluriques
les caractéristiques de l’électricité ?
• Le destin de Mercure : pourquoi cette planète ressemble telle à la Lune ?
• Comment utiliser l’énergie du vent et de l’eau ?
• La terre : un climat régulé propice à la vie
• Comment utiliser l’énergie de la biomasse ?
• Vénus : une terre qui a surchauffé
• Comment utiliser l’énergie géothermique ?
• Mars : après un bon départ, le désert
• Comment mieux utiliser l’énergie ?
L’
ÉNERGIE
• La vie sur les autres planètes
• L’énergie, c’est quoi ?
• Y a-t-il d’autres Terres dans l’Univers ?
• L’énergie d’hier à aujourd’hui
• Les saisons ici et ailleurs
• L’énergie sous toutes ses formes
• Explorer pour comprendre
• L’énergie en Polynésie
• Objectif 2020 : 50% d’énergies renouvelables
• Les écogestes de l’énergie
• L’énergie dans notre quotidien
• Les sources d’énergie

Un télescope avec filtre solaire
et un solarscope permettront
une observation du Soleil en
toute sécurité dans le fare
pote’e près du bassin de la
Reine.
Des animateurs de la SAT
seront à la disposition du
public et présenteront quelques
courtes vidéos et photographies
sur un écran. Des causeries
seront organisées autour de
diaporamas sur la naissance de
notre Univers, la vie et la mort
des étoiles et sur l’équilibre
thermique de la Terre.

Le Planétarium dans les îles

ANIMATIONS
JOURNEE PORTES OUVERTES

ESPACE VIDEO • Dessins animés éducatifs (moins de10 mn)

SAMEDI 8 OCTOBRE à l’IFREMER

Un espace vidéo sera mis à votre disposition avec un choix
de films spécial ‘Fête de la Science’ diffusés en continu !

Le Centre Ifremer du Pacifique ouvre ses portes au grand public

• Comment fonctionne une centrale hydroélectrique ?

le samedi 8 octobre 2016 de 8h30 à 15h !

• L’énergie au fil du temps

Les scientifiques de l’Ifremer ainsi que le service de la DRMM

• Les énergies renouvelables - Sid le petit scientifique

présent sur le site de Vairao (presqu’île) vous dévoileront leurs

• Chaudière Biomasse

activités le long d’un parcours de 9 ateliers.

• Pourquoi on éteint les lumières dans un avion lorsqu’on

Tél : 40 54 60 00 - Taravao www.ifremer.fr/cop

atterrit de nuit
• Stocker l’énergie - Batterie vs Supercondensateur
• Energies de la Mer - des océans au courant !

LA FÊTE DE LA SCIENCE DANS LES ÎLES
Ateliers des élèves Expositions - Planétarium
HAO : 24, 25 et 26 octobre 2016 Collège de Hao
NUKU HIVA : 16 et 17 novembre 2016 École primaire de Taiohae

• D’où vient le vent
• Fonctionnement d’une éolienne
• Hydroélectricité
• Energie solaire
• Energie de la biomasse ...

L’association Proscience tient à remercier Air Tahiti qui permet à la Fête De la Science de se déplacer
dans les îles

Dans le planétarium, le thème
des « énergies renouvelables
» sera développé à partir des
migrations
polynésiennes
dont la pirogue est le symbole
majeur.
Les «tahu’a vaa», les
«spécialistes constructeurs
de pirogues et navigateurs»
concevaient chacune des
pièces à partir d’une essence
spécifique, adaptée à leur
rôle dans les manoeuvres en
haute mer. Les «jardiniers»
polynésiens surveillaient et
protégeaient leur ressource
arboricole.

Règlement en ligne

Lots : cours de surf, des livres, tee shirts, bluetooth solaire, un panneau chargeur
pour Pad ... et des goodies offerts par nos partenaires

L’ASSOCIATION PROSCIENCE A 25 ANS !
L’Association Proscience a été créée le 7 février 1992 à l’initiative du Haut Commissaire de la République en Polynésie française
M. Jean MONTPEZAT.
Son objet principal : la promotion et le développement de la science et de la technologie en Polynésie Française.
Le docteur Raymond BAGNIS, alors Médecin, Professeur à l’Université Française du Pacifique, en fut le premier président. Il le
restera pendant les 20 années qui suivront.
La première action de Proscience a été menée cette même année 1992 avec l’organisation de « Science en Fête », dont le thème
phare était « Sciences et techniques au service de l’homme ».
Ce fut pour Proscience la première occasion de présenter au public la recherche scientifique en Polynésie Française. Cela se
passait dans le hall de l’Assemblée Territoriale, autour d’une grande exposition intitulée « Recherche scientifique en Polynésie
Française ».
Il était logique, 25 ans plus tard, de revenir fêter la Science là où, en Polynésie, elle avait été honorée la première fois.

CONTACT
Retrouvez le détail de la 25e Fête De la
Science dans le programme joint (pdf) ou
bien directement en ligne

PRÉSIDENT : RÉGIS PLICHART
Prosciencetahiti@gmail.com
TEL : 87 72 02 60
ASSOCIATION PROSCIENCE - TE TURU 'IHI
BP 44 245 FARE TONY
98713 - PAPEETE - POLYNÉSIE FRANÇAISE

http://www.proscience.pf/

NOS PARTENAIRES

