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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 BêtaLab 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
Salariés et bénévoles de la Bêta-Pi veulent mettre l'accent sur l'éducation au numérique, devenu omniprésent dans notre
d'un local, le Département puis la CCI avec l'arrivée de
quotidien.
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 soussols 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

A lire aussi sur La NR
Une femme à la tête de la FNSEA
Conseil municipal de Tours : le maire annonce une remise à plat du
dossier Cligman au château
SPORTS ET LOISIRS On a boxé à Ménard
CHEVERNY La Fête des plantes au château
Un 45 tonnes au fossé

Ailleurs sur le web
Propriétaire: les panneaux solaires sont-ils
rentables ? (Eco Actu)
La déco est de sortie avec la nouvelle collection
jardin 2017 (Maisons du Monde)
Hollande face à la presse, sa compagne
hospitalisée (Orange)
Certains propriétaires ont rénové leur toiture
sans dépenser 1€ ! (Solution Energie)
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Valls trahit Hamon et soutient Macron

en cours
Valls trahit Hamon et
soutient...

Video Smart Player invented by Digiteka

Gratuit et sans engagement, estimez la
valeur de votre voiture en quelques clics

Inventez votre jardin ! Donnez-lui un
coup de jeune et un air contemporain.

Ménage, jardinage ou cours de gym :
Faites votre devis gratuit avec Azae

Reprise cash by Peugeot

Castorama

Azaé la vie facile
Publicité

L'actualité autour de
Melle
Niort | 29/03/2017

Artisanat

Trois jours à la rencontre du
savoir-faire d'excellence
Les métiers d’art font démonstration
de leur savoir-faire...
Niort | 29/03/2017

Vol aggravé : ils auraient dû se
renseigner
C'est une drôle d'histoire qui s'est
déroulée dans un q...
Niort | 29/03/2017

Santé

Un atelier de France Alzheimer
pour les plus jeunes
L’antenne niortaise de l’association
ouvre un atelier de...
Niort | 29/03/2017

Side-car cross

Valentin Giraud remet les gaz
Remis de ses blessures, Valentin
Giraud a repris la compé...

Niort | 29/03/2017

Sports et loisirs

Échecs : la jeunesse triomphe
mais...
Il s'appelle Marcel Garnier, ses
cheveux gris ont pris...
Niort | 29/03/2017

Des trousses de soins pour les
malades
L'image de soi se trouve
bouleversée par la maladie. Af...
Niort | 29/03/2017

Loisirs

Un fest-noz... niortais
Ce n'est pas une blague, le samedi
1er avril, la K...
Niort | 29/03/2017

Théâtre

" Les Gravats " trois fois à Niort
théâtreTout juste créée, la pièce
« Les Gravats&nbs...
Niort | 29/03/2017

dans la ville
dans la ville > Samu social. Tél. 115. > ...
Niort | 29/03/2017

Théo

La journée
théoQuand je suis en manque d'inspiration, je m'en
vais...

Vous êtes ici : Communes > Melle > La science c'est aussi de la culture

