
Chimie & Terroir - Albi 2014 

Les rencontres « Chimie & Terroir »  

poursuivent leur tour de France 

Lens 2013 

Albi 2014 

15-17 mai 

Beaune 2011 

Gardanne 2012 

Guichen 2010 

Brive 2008 



Qui sommes-nous ? 
 

« Chimie et Société » est une commission de la Fondation de la Maison de la Chimie qui est 

représentée dans toutes les régions de France. Créée en 2001 à l’initiative d’Andrée Marquet et 

actuellement présidée par Lydie Valade, « Chimie et Société » a pour vocation de promouvoir les 

sciences chimiques auprès des jeunes et du grand public.  

Quels sont les objectifs des rencontres « Chimie & Terroir » ? 
 

Parmi les actions de la commission, les  

rencontres nationales « Chimie & Terroir »  

ont pour objectif de mettre en relation les jeunes  

et le grand public avec des scientifiques  

qui ont à cœur de leur faire partager leur passion.  

 

Elles permettent de promouvoir les sciences auprès  

des jeunes et de communiquer avec le public  

en répondant à ses interrogations sur notre discipline. 

Où se déroulent les rencontres « Chimie & Terroir » ?  
 

« Chimie & Terroir » est programmé dans des villes éloignées des grands centres de recherche. 

Notre volonté est d’aller à la rencontre des jeunes et du public qui ne bénéficient pas 

d’évènements comme la « Fête de la science » avec la même facilité que les résidents des 

métropoles universitaires.  

 

Les précédentes éditions de Brive-la-Gaillarde 2008, Guichen 2010, Beaune 2011, Gardanne 

2012 et Lens 2013 ont rencontré un vif succès avec des fréquentations de 2000 visiteurs.  

Chimie et Société - Maison de la Chimie 

28 rue Saint-Dominique – 75007 Paris 

www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/ 

« Chimie et Société » et  

les Rencontres « Chimie & Terroir » 

« Chimie et Société Midi-Pyrénées »  

organise « Chimie & Terroir »  

à Albi du 15 au 17 mai 2014 



Que sont les animations de « Chimie & Terroir » ? 
  

« Chimie & Terroir » illustre la Chimie à partir des ressources locales. Pour l’édition 2014, les 

produits régionaux du Tarn et plus largement de Midi-Pyrénées permettront de présenter des 

expériences de chimie et des animations en rapport avec le charbon, le pastel, le verre, les 

peaux et cuirs, la brique, le foie gras, le vin, le fromage, la truffe, le pastis du Larzac, … 

… et aussi l’industrie mécanique, aéronautique , spatiale et de la cosmétique et du médicament. 

Qui sont les organisateurs et les animateurs ? 
 

« Chimie et Société M-P » :  Lydie Valade, Françoise Viala, Jean-Louis Pellegatta, 

       Christelle Hureau, Katia Fajerwerg 

« Science en Tarn »  : John Dodds, Alice Crosier 

« SCF Club de  jeunes  M-P » : Camille Frangville, Marie Bélières,  

        Cécile Santos, Claudia Addamiano 

 

Les correspondants et membres régionaux de « Chimie et Société » 

www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/  

En partenariat avec 

Les associations de diffusion de la culture scientifique,  

les établissements d’enseignement et de recherche,  

les organismes institutionnels,  

les producteurs, artisans, entreprises et industries. 

Comment se déroulent les rencontres « Chimie & Terroir » ? 
 

Les rencontres sont organisées au mois de Mai sur trois journées de fin de semaine. Le jeudi et 

le vendredi sont réservés aux groupes scolaires. Le samedi est ouvert à tout public ainsi que 

les soirées au cours desquelles sont proposées des animations comme un dîner-rencontre, un 

spectacle ou une conférence.  

Cocagne 

Mines de Carmaux 

Verrerie  

ouvrière 

d’Albi 

Que sont les tâches bleues 

du Roquefort ? 

Qu’est-ce que le verre ? 

De quoi est fait  

le charbon ? 

Du pastel à la cocagne, 

l’or bleu ? 

Que sont ces cristaux  

au fond des bouteilles de vin ? 

D’où vient le parfum de la truffe ? 

Foie gras,  

bons ou mauvais omega ? 

Qu’est-ce que le  

tannage des peaux ? 

Comment fait-on des avions 

de plus en plus légers ? 

De la pervenche  

de Madagascar 

à la Navelbine® ? 

De la brique crue à  

la brique cuite ? 



Où se déroulent les rencontres  

« Chimie & Terroir » d'Albi ? 
 

 

Retrouvez-nous 

 

Salle des fêtes de Pratgraussals 

Chemin de Pratgraussals 

81000 Albi 

 

De Jeudi 15 mai à Samedi 17 mai 2014 

 

De 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Démonstrations, ateliers, stands  

Spectacle 

Programme de « Chimie & Terroir » 2014 
 

 Salle Pratgraussals : Démonstrations, Ateliers, Stands d’information 

 

Consultez la liste sur http://www.maisondelachimie.asso.fr/chimiesociete/  

 

 Jeudi 15 mai et Vendredi 16 mai 2014 

  

 Réservé aux groupes scolaires  

 Inscription obligatoire sur 

  http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/PjtInscriptions/Chimie-et-Terroir-Inscriptions.php 
 

 Samedi 17 mai 

  

 Tout public 

 Spectacle à 14h30    

 

 

 

 Au centre-ville d’Albi : spectacle et dîner rencontre 

 

 Vendredi 16 mai 

  

 Spectacle de rue de 14h à 19h 

 à partir de 19h30 « Je dîne avec un chimiste » : (lieu à confirmer) 

 les animateurs vous invitent à échanger  autour d’un buffet 

Accès et participation gratuits à toutes les animations 

Venez nombreux  
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