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Un label pour vos projets
Afin que cette Année internationale de
la chimie soit célébrée sur tout le terri-
toire, chacun d!entre nous 9 individu,
association ou institution, porteur d!un
projet qui répond aux crit>res de l!AIC
ou qui s!inscrit dans le cadre des
manifestations en l!honneur du cente-
naire de l!attribution du prix Nobel de
chimie B Marie Sk"odowska-Curie 9
est invité B demander la labellisation
de son projet.
Les th>mes de l!Année internationale
de la chimie retenus par l!IUPAC et
l!UNESCO sont M
N accroOtre l!appréciation du public sur

le rPle de la chimie pour résoudre les
besoins B venir du monde,

N susciter l!intérQt des jeunes pour la
chimie,

N susciter l!enthousiasme pour le futur
créateur de la chimie,

N célébrer le 100e anniversaire du prix
Nobel de chimie B Marie Sk"odowska
Curie et promouvoir le rPle des
femmes en science.

Pour demander le label AIC ou
MSC100, un formulaire vous attend
sur le site de l!AIC FranceU.
Votre projet peut Qtre régional, inter-
régional, national ou européen. Les
actions prévues pourront cibler le
grand public, les écoliers de classes
maternelles ou élémentaires, les collé-

giens ou les lycéens, les étudiants ou
des scientifiques.
Étape par étape, vous devrez déve-
lopper les argumentaires pour le comi-
té de labellisation [ sans oublier une
partie financi>re demandée B titre
d!indication, car le label scientifique
doit vous permettre d!engager les
démarches dans votre région pour
obtenir le financement de votre projet.
Une fois le label obtenu, vous devrez
apposer le logo AIC France sur tous
vos documents, et lorsque la charte
graphique sera publiée, vous devrez
la respecter.
Nous vous rappelons que cette labelli-
sation n!est que scientifique et ne 
correspond pas B un engagement
financier du comité AIC France.
Néanmoins, et dans les limites de ses
moyens, l!AIC France pourra soutenir
financi>rement certains projets.
L!examen de ces demandes de finan-
cement par l!AIC France se faisant en
juillet 2010, les porteurs de projets qui
comptent effectuer cette démarche
doivent impérativement avoir déposé
leur projet en ligne avant le 30 juin. Il
est B noter qu!au-delB de cette date, la
labellisation scientifique continuera.

Les projets déjà labellisés
] ce jour, quatorze projets ont été
labellisés M

Projets portés par le C.R0 (titres
provisoires) M
Les chimistes s’invitent au lycée, 24
heures de la vie d’un chimiste, Le CNRS
vous invite à découvrir ses laboratoires
de chimie, La chimie parlons-en !
Projets portés par la ré1ion 4idi-
P7rénées (titres provisoires) M
Journée d’ouverture de l’Année inter-
nationale de la chimie en Midi-
Pyrénées, Les dessous de la chimie,
Spectacle « Oxygène », Les Palmes
de M. Schutz, Marie Curie femme 
de science, Cycle de conférences,
Mallette pédagogique, « Un élément,
une classe », Exposition interactive 
itinérante « Chimie et Ados », Cuisine
moléculaire à l’école primaire, Dossiers
thématiques pour l’AIC 2011.
Vous pouvez consulter les résumés de
ces projets sur le site de l!AIC FranceU.

L’AIC attend vos idées…
Inspirez-vous de ces projets, imaginez
d!autres actions pour votre région et
soumettez-les vite B la labellisation
pour que d!autres s!en inspirent.
] l!échelle d!un village, d!un bourg,
d!une ville, B la campagne, B la mer, 
en montagne` partout la chimie devra
Qtre fQtée en 2011, et chacun d!entre
nous est le garant du succ>s de
l!Année internationale de la chimie a
Uwww.chimie2011.fr
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