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AVANT PROPOS
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La Fête de la Science 2022, c’est pour bientôt !
Porteurs de projets, coordinations départementales, coordinations régionales, etc. : autour de l’événement, nous allons être 
nombreux à communiquer. 

Ce petit guide vise à donner quelques repères et bonnes pratiques pour réussir sa communication digitale dans le cadre de 
l’événement. 
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1/ CONNAÎTRE LES 
CANAUX DE 
COMMUNICATION DES 
COORDINATEURS
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Les réseaux sociaux utilisés par les coordinations sont là 
pour donner de la visibilité à vos événements 
Pensez à vous abonner aux comptes des coordinations qui vous concernent (niveau régional et niveau 
départemental), sur les réseaux que vous utilisez. 

Pensez aussi à nous mentionner dans vos publications : nous pourrons les relayer auprès de nos abonnés ! 

FDS AURA

FDS AIN 
FDS ARDÈCHE
FDS DRÔME
FDS ISÈRE
FDS LOIRE
FDS RHÔNE
FDS SAVOIE
FDS HAUTE-SAVOIE
FDS AUVERGNE

Coord. régionale

Coord. départementales

@fetedelascience.aura

@altec.ccsti

@l.arche.des.metiers

@lesclevos

@lacasemate

@RotondeSciences

@POPSciences

@galerie.eureka.chambery

@TurbineSciences

@universite.clermont.auvergne

@FeteScienceAura

@altecCCSTI

-

-

@LaCasemate

@RotondeSciences

@PopSciences

@GalerieEureka

@CCSTI74

@UCAuvergne

@fetescienceaura

-

-

@les_clevos

@lacasemate_gre

@rotondesciences

@popsciences

@galerieeurekachambery

-
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2/ ADOPTER LES BONNES 
PRATIQUES
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Voici quelques bonnes pratiques (liste non-exhaustive !) à suivre pour communiquer dans le cadre de la Fête de la Science 
et mettre en avant vos événements : 

1. Utilisez le hashtag national #FDS2022 et le hashtag régional #FDSAURA 

2. Mentionnez (= taguez) les comptes des coordinations qui vous concernent (niveau régional et niveau 
départemental). Le cas échéant, taguez vos intervenants et/ou partenaires pour bénéficier aussi de leurs relais. 

3. Utilisez au moins un visuel (photo ou vidéo), si possible. 

4. Si vous annoncez un événement : 
> Choisissez le bon timing (quelques jours à l’avance, le jour J, etc.)
> Pensez à indiquer explicitement le lieu, la date, l’horaire et les conditions d’accès (réservation, etc.). 
> Renvoyez enfin vers la page dédiée de l'événement sur notre site internet (ou vers le vôtre, le cas échéant). 

5. Restez concis et, surtout, donnez envie !

C’est quoi un bon post ? 
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3/ COMPRENDRE LA 
CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 
RÉGIONALE
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À partir du 7 septembre, nous allons communiquer sur 3 réseaux sociaux : 
> Facebook (3,5K abonnés)
> Twitter (2K abonnés)
> Instagram (250 abonnés)

Outre la promotion de la Fête de la Science et la mise en avant de la programmation régionale, l'objectif de cette 
campagne est aussi de montrer ce que disent les chercheurs sur le changement climatique en particulier, et la 
préservation du vivant en général. Pour tout cela, nous allons publier plusieurs type de contenus : 

Notre objectif : mettre en avant la programmation régionale et 
sensibiliser autour du changement climatique 

Avant l’événement 

Après l’événement

● TEASERS : des vidéos teasing sur les grands enjeux scientifiques liés au changement climatique.
● INTERVIEW : une interview vidéo de notre parrain régional, le glaciologue Luc Moreau. 
● INFOS : des contenus informatifs (une découverte, un projet de recherche, une initiative scientifique 

ou citoyenne, etc.) liés à la thématique annuelle. 

● AU PROGRAMME ! : chaque jour, en vidéo, une sélection variée d’événements choisis parmi la 
programmation du lendemain. 

● INSIDE FDS : des reportages photos et vidéos, au plus près des participants et porteurs de projets.
● QUIZ : un quiz régional, sur une question liée à la thématique annuelle, avec des cadeaux à la clé. 
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4/ S’INTÉGRER À LA 
CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION 
RÉGIONALE
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● Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, vous proposez un événement qui s’inscrit totalement dans la 
thématique annuelle “Changement climatique : atténuation et adaptation” ? 

● Votre structure est engagée - au niveau scientifique, social ou industriel - contre le changement climatique, 
ou pour la préservation du vivant en général ? 

● Vous disposez de données, ressources ou anecdotes pertinentes et percutantes, en lien avec la thématique 
annuelle ? 

Si vous remplissez au moins un de ces critères, contactez-nous ! Nous pourrons donner de la visibilité à votre événement 
via les réseaux sociaux de la coordination régionale en créant une publication dédiée, parmi l’un de ces types de posts :

> LE SAVIEZ-VOUS ? : des contenus informatifs (une donnée, une découverte, un projet de recherche, etc.) liés à la 
thématique annuelle - publiés deux fois par semaine
> TOUCHE D’ESPOIR : des focus sur une initiative positive permettant d’atténuer ou de nous adapter collectivement au 
changement climatique - publiés deux fois par semaine

Comment faire ? 
Prenez contact avec nous par mail avant le mercredi 14 septembre. 
À l’adresse suivante : gauthier@skoli.fr (membre du collectif OKA, chargé de la communication digitale régionale pour la FDS 2022). 

Venez donner de la visibilité à votre événement ! 
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Merci
Bonne Fête de la Science 2022 à tous et toutes !
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