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La Science
Au cœur d’un monde en perpétuelle mutation, la science est devenue 
le principal centre d’intérêt des décideurs du monde de demain.

La Science répond aux interrogations fondamentales de l’homme. 
Elle est partout, tout le temps. 

> SOURCE DE   PROGRES
> AMELIORE NOTRE  SANTE
> EMBELLIT NOS  MODES DE VIE
> DYNAMISE NOS   ECHANGES
> OPTIMISE NOS   COMMUNICATIONS
> AUGMENTE NOTRE  SAVOIR
> FAVORISE LE   DEVELOPPEMENT
> FACILITE NOTRE   VIE QUOTIDIENNE
> PARTICIPE AU   MIEUX CONSOMMER

N°1 de la presse Sciences
Les lecteurs de Sciences et Avenir comprennent le monde d’aujourd’hui 
et prévoient celui de demain. Sciences et Avenir o� re aux cadres une 
culture indispensable pour comprendre et agir.

Leader dans son U.C. 
(ACPM OJD 2017)
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Annoncer dans Sciences et Avenir : 
C’est augmenter les chances de convaincre ces infl uenceurs

Les start-up surfent sur les nouvelles technologies, 
Les entreprises doivent innover en permanence… 
Les lecteurs de Sciences et Avenir participent à la résonance 
de toutes ces innovations.



576 K*
internautes

2,4 M V.U.**

9 M PAP�**

+ 2,5 M 
socionautes

1,9M 
fans

953 K* 
mobinautes

435 K* 
tablonautes

3,261 M lecteurs 
(ONE �V2 2018)

960 K lecteurs premium
(ONE PREMIUM)

235 624 exemplaires 
(ACPM 2017-2018 )

*source : One global 2018 V3 - **Médiamétrie // NetRatings Avril 2018

576 K*

Une marque media à 360° 
comme un News

4,7 millions
de personnes chaque mois
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TEAM CO.
Corinne Rougé
01 44 88 97 70
crouge@mediaobs.com

Christian Stefani  
01 44 88 93 79
cstefani@mediaobs.com 

Sylvain Mortreuil  
01 44 88 97 75
smortreuil@mediaobs.com

Karine Grossman   
01 44 88 89 08
kgrossman@mediaobs.com

DES PARTENARIATS
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L’HOMME ET LES MYSTÈRES DE L’UNIVERS

DU 27 MAI AU 4 JUIN 2012

SAVOIR
Les croisières du

Yves
COPPENS

Michel
SERRES

Jean-François
CLERVOY

Sophie
VAN ECK

Colloque des Bernardins

DES EVENTS 
DES PRIX

DES CONFÉRENCES
DES COLLOQUES

1 SITES

UNE COMMUNAUTÉ 

UNE APPLI DES HORS-SÉRIES

BRAND PUBLISHING

Citizen 
sciences

En partenariat avec

En partenariat avec

France-Québec I 65

France-Québec, 
la science en partage 

CAHIER
PARTENAIRE
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Le gouvernement du Québec a apporté son soutien à la réalisation de ce dossier par l’entremise du Fonds de recherche Nature et technologies, du Fonds de recherche Santé, du Fonds de recherche Société et culture, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de la Délégation générale du Québec à Paris. 
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Le gouvernement du Québec a apporté son soutien à la réalisation de ce dossier par l’entremise du Fonds de recherche Nature et technologies, du Fonds de recherche Santé, du Fonds de recherche Société et culture, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de la Délégation générale du Québec à Paris. 

COMPRENDRE ET MIEUX APPRÉHENDER  

LES RISQUES CLIMATIQUES 

Comprendre et  
mieux appréhender   
les risques climatiques
Tempêtes, inondations, ouragans, sécheresses, menaces sur la biodiversité, invasions 
d’espèces nuisibles… Les risques climatiques sont nombreux et préoccupants. 
Comment mieux les anticiper pour mieux s’en protéger? La science apporte des 
réponses. Six portraits de chercheuses et chercheurs, soutenus par le Fonds AXA 
pour la Recherche, engagés autour de la Conférence de Paris sur le Climat/COP21.

Cahier partenaire FONDS AXA /SCIENCES ET AVENIR n° 825 novembre 2015. Ne pas jeter sur la voie publique. Maquette : MediaObs - Photos : CDG / GettyImages / D.R. - Illustrations : © Margaux P

DES CAHIERS 
PARTENAIRES

START-UP

L’encre écologique du futur
À la croisée du design et de la biologie, le projet Pousse ton encre 
est né à La Paillasse d’une idée simple : créer un stylo capable 
de produire sa propre encre biologique — et biodégradable — 
à partir d’une bactérie naturelle qui produit des pigments. 
Une technologie facile à réaliser soi-même. La start-up PILI 
née du projet cherche aujourd’hui à l’adapter aux imprimantes.
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Citizen sciences

Qu’y a-t-il dans mon 
assiette ? » Pour Thomas 
Landrain, c’est une des 

informations scientifiques que 
chaque citoyen devrait pouvoir 
produire par ses propres moyens, 
en dehors de tout cadre institu-
tionnel. Et c’est l’un des premiers 
projets du laboratoire « ouvert 
et citoyen » que ce normalien 
docteur en biologie synthétique 
cofonde avec quelques amis en 
2011 : La Paillasse. « Nous avions un 
espace de 15 m2 installé dans un squat 
de banlieue parisienne, à Vitry. » Bio-
logistes, ingénieurs, designers… 
amateurs ou professionnels s’in-
génient alors à développer une 
version low-cost et « bidouillée » 
du code-barres génétique (DNA 
barcoding). Une méthode d’ana-
lyse biologique qui détermine la 
signature génétique d’un échan-
tillon organique. «Nous avons 
réduit le temps d’analyse d’échan-
tillon à 4 heures au lieu de 3 jours 
et le coût à 5 e au lieu de 200. » Le 
Quick&Dirty DNA barcoding était 
né. « C’était tellement simple qu’on 
pouvait l’apprendre à n’importe qui, 

La Paillasse, 
auberge espagnole 

de la science
Rencontre avec Thomas Landrain,

« biohacker » et fondateur de La Paillasse,
laboratoire ouvert et citoyen.

s’enthousiasme le biohacker. Le 
protocole a été publié en open source
[libre accès] et repris un peu par-
tout dans le monde. Nous avons tenu 
beaucoup d’ateliers, les gens venaient 
avec leur assiette pour en analyser la 
composition. Avec cette première ini-
tiative, nous souhaitions montrer la 
valeur de cette science participative 
en termes de contre-pouvoir citoyen », 
précise Thomas Landrain. Ironie 
du sort, le scandale de la viande 
de cheval dans les lasagnes surge-
lées éclate peu après, début 2013.

Accélérateur de l’écosystème 
des technologies

Aujourd’hui, La Paillasse n’a plus 
rien de clandestin. Logée au fond 
d’une impasse de la rue Saint-
Denis à Paris depuis juin 2014, elle 
occupe un local sur deux niveaux, 
bénéficie de subventions de la 
Mairie de Paris, tandis que les pro-
jets attirent les partenaires. « On a 
connu un saut quantique en passant 
de 15 à 800 m2 ! », s’amuse Thomas. 
L’endroit a des airs d’auberge espa-
gnole pour scientifiques et curieux 
de passage, une quarantaine ce 

jour-là, 30 ans de moyenne d’âge. 
En guise d’entrée, une vaste pièce 
à mi-chemin entre la salle de cours 
et la cafétéria. Dans l’autre grande 
salle, plus studieuse, des petits 
groupes sont absorbés par leur 
travail. Dans les caves voûtées, 
règne une ambiance de labora-
toire. Ici une sorte d’atelier de cou-
ture pour créer des biotextiles, 
là une start-up spécialisée dans 
les drones… Amateurs ou profes-
sionnels, certains sont là en invi-
tés, d’autres payent un loyer en 
tant que résidents. « On fonctionne 
comme un accélérateur de l’écosys-
tème des technologies, tout en cher-
chant un modèle économique viable », 
explique le biohacker. 
Ateliers et conférences libres 
se tiennent tous les soirs et le 
week-end. « Il est important que 
La Paillasse reste un lieu de partage et 
de rencontres. » Encore le meilleur 
moyen de faire sortir la science 
de la rigidité des cadres acadé-
miques pour inviter le citoyen à 
en prendre sa part : ce normalien 
qui avoue n’avoir jamais vraiment 
aimé les études ne pouvait rêver 
mieux. J Hugo Jalinière

@Hugojaliniere

«


Thomas Landrain,� normalien, docteur en biologie synthétique,

dans les locaux de La Paillasse, rue Saint-Denis, à Paris.
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La MAIF s’engage 
pour une société 

collaborative. 
Des scientifiques aussi. 
Sciences et Avenir vous 

fait découvrir le fruit 
de leurs recherches. 
Premier volet d’une 

série de huit rencontres.

Retrouvez l’ensemble
des articles

#ideecollaborative sur
consocollaborative.com

la modernité
des relations  

hommes/animaux

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

En partenariat avec
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