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Réunie en assemblée générale, l’association
La Bêta-Pi confirme la nécessité d’une
meilleure éducation scientifique pour tous.

La Bêta-Pi travaille depuis une vingtaine d'années autour
des sciences et techniques en direction des jeunes, des
ados et des adultes. Ces dernières années ont été
marquées principalement par la création du fab-lab
(laboratoire de fabrication) baptisé Beta-Lab. « Le Bêta-
Lab s'est bien développé, explique le président Sylvain
Griffault, grâce à un fort investissement de l'association
pour faire valoir ce qui nous semble impérieux pour la
population. Je pense qu'un fab-lab est aussi important
qu'un gymnase, mais aucune collectivité n'est encore
prête à y investir les sommes nécessaires ».

S'orienter vers le numérique

Le Bêta-Lab a permis à l'équipe de s'orienter davantage
vers le numérique. Un projet rendu possible par trois
partenariats, la municipalité pour la mise à disposition
d'un local, le Département puis la CCI avec l'arrivée de
machines à commandes numériques. La Bêta-Pi
s'intéresse à l'apport du numérique dans l'éducation
populaire, sur le modèle de « l'éduc pop 2.0 ». « A l'école, dans l'enseignement du français, on commence par la grammaire et l'orthographe puis on arrête au profit de la
littérature et de la philosophie. Il n'y pas l'équivalant en science. Ce qu'on apprend à l'école ne nous aide pas à mieux comprendre le monde, qui est devenu technique et
technologique, au quotidien ». L'équipe milite pour la création de lieux d'échanges entre groupes différents. Ça se fait en sport ou en culture, pourquoi pas autour des sciences.
L'association réclame pour cela davantage de soutien des élus locaux.
Avec aujourd'hui six permanents salariés, l'association veut ouvrir davantage le Bêta-Lab et créer une dynamique. Elle a répondu à un appel à projet régional et a été choisie
pour faire partie des « tiers lieux », un espace où l'on travaille en collaboration. Des personnes qui se côtoient en travaillant dans leurs domaines respectifs mais qui peuvent
collaborer. « Il s'agit de lieux destinés à créer un dynamisme et des réseaux ». Pour cela, un simple atelier ne suffit pas. Un nouveau déménagement est prévu dans les sous-
sols de l'ancien hôpital. « Il y a aujourd'hui un manque de culture scientifique en dehors de l'école. Il y a un vrai enjeu à ce que la population s'empare et se forme autant à la
culture scientifique qu'à la culture livresque ». 
Le numérique est désormais partout, ne pas s'y former, c'est abandonner à d'autres une partie de ses données. « On ne demande pas vraiment un soutien mais plus que la
collectivité intègre le projet sous la forme d'un partenariat, précise Kim Delagarde. Il y a une carte à jouer pour l'avenir du territoire ». « Notre postulat est de dire qu'aujourd'hui
le numérique est un vrai sujet, conclut Sylvain Griffault. On utilise tous les médias numériques, les réseaux sociaux ou les GPS. Il est indispensable de mieux comprendre ce
qu'il y a derrière ».

Le Bêta-Lab est ouvert tous les jours de la semaine de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Il est situé place Aristide-Briand, face à la médiathèque municipale.

Suivez-nous sur Facebook
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Salariés et bénévoles de la Bêta-Pi veulent mettre l'accent sur l'éducation au numérique, devenu omniprésent dans notre
quotidien.
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