Flamanville, le 4 octobre 2019

EDF FLAMANVILLE FÊTE LA SCIENCE
DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019
A l’occasion de cette nouvelle édition, une soixantaine de lycéens de la Manche découvriront les
animations organisées au Centre d’information du public de la centrale EDF de Flamanville.
Raconter la science, imaginer l’avenir, telle est la thématique principale de l’édition 2019 de la Fête de la Science.
Rappeler que la science à une histoire c’est permettre de mieux nous projeter dans l’avenir. Face aux défis majeurs du
XXIe siècle, liés à la transition énergétique, aux bouleversements climatiques, à la révolution numérique ou encore à la
prévention de la biodiversité, la science et l’innovation sont mobilisées pour nous offrir les solutions les plus adaptées.
Au programme :
o Introduction avec Jamy
Afin de partager les connaissances autour des énergies et aider à comprendre
les enjeux liés à l’électricité, une websérie animée par Jamy Gourmaud a été
imaginée pour contribuer au rayonnement du savoir scientifique auprès des
jeunes générations. Les questions liées au transport, à la production bas carbone,
au stockage, à la mobilité électrique et à la domotique seront traitées à travers
5 épisodes inédits à découvrir du 5 au 13 octobre sur notre compte twitter :
#EDFFlamanville.
o Animation « le Labo des pionniers »
Un escape game scientifique et ludique, permettant de retracer les grandes
avancées dans le domaine de l’électricité.
o Visite du simulateur de pilotage
Découverte de la réplique exacte de la salle de commande de la centrale nucléaire
de Flamanville.

Depuis une dizaine d’années, le groupe EDF participe à la Fête de la Science, évènement organisé par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ce rendez-vous, devenu incontournable, est une nouvelle occasion pour valoriser la culture
scientifique, technique et industrielle du Groupe.
Une trentaine de sites EDF participe à l’édition 2019 de la Fête de la science, organisée du 5 au 13 octobre, partout en France. Retrouver
l’intégralité de la programmation par région via ce lien http://edf.fr/visiteredf
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