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L’Observatoire                    

de la Côte d’Azur

Statut : Etablissement public à caractère administratif (EPA),

centre de recherche, Observatoire des Sciences de l’Univers

(OSU)

Missions : recherche, observation, formation, diffusion des

connaissances

Localisation sur 4 sites géographiques : site historique du Mont

Gros, Valrose (campus de la faculté de sciences de l’Université

de Nice Sophia Antipolis), Sophia Antipolis, site d’observation du

plateau de Calern

Effectifs : 450 personnes

Thématiques : Sciences de la Planète et de l’Univers

Unités : 3 laboratoires de recherche (Artémis, Géoazur,

Lagrange) ; 1 unité de services (Galilée)

Directeur : Stéphane MAZEVET depuis juillet 2021.
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Le site de Caussols                
Entre patrimoine et science contemporaine 

A/ Présentation:

Sur quelque 350 ha du plateau de Calern, à une altitude de
1 270 m, sont menées des activités d’observation, de recherche
et de développement instrumental en sciences de la planète et
de l’univers.

L’activité scientifique du site de Calern, localisée dans l’arrière-
pays grassois, a débuté dans les années 1970.

Ses qualités météorologiques et géographiques, qui ont conduit
au choix de ce site pour des thématiques telles que l’astrométrie,
la télémétrie laser ou l’interférométrie, en font également un lieu
touristique car il est traversé par des sentiers pédestres.
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B/ Carte de situation
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C/ Les recherches et projets:
Les recherches et les projets scientifiques menés aujourd’hui sur

ce site d’observation sont variés et connaissent un

renouvellement important. Ils couvrent plusieurs domaines de la

géophysique et de l’astrophysique.

Le site héberge des instruments d'observation ou de métrologie
modernes, fonctionnant quotidiennement :

• Le télescope MéO de 1,5m de diamètre, dont l’activité
principale est la télémétrie laser sur les satellites artificiels et sur
la Lune. Son activité est principalement consacrée à la
géodésie, la géodynamique, le transfert de temps et les
télécommunications optiques.

• Les instruments PICARDSOL, dédiés à l’astrométrie et la
métrologie solaires.

• Le télescope TAROT, télescope automatique très rapide pour
l'imagerie astronomique et l’observation des phénomènes
transitoires.

• C2PU : Deux télescopes d’1m de diamètre polyvalents, pour
l’imagerie, la spectroscopie, la polarimétrie et la haute
résolution angulaire. Ils sont aussi utilisés à buts pédagogiques.
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C/ Les recherches et projets: (suite)

• Gi2T : Interféromètre stellaire avec deux ouvertures de 1,5 m
de diamètre. L’interférométrie stellaire permet d’obtenir des
informations à haute résolution angulaire sur des étoiles et des
environnements circumstellaires.

• Le télescope de Schmidt d’1,50m de diamètre est un
appareil photographique principalement utilisé pour
effectuer une surveillance du ciel et a permis la détection de
supernovæ, comètes et astéroïdes.

• CATS : ensemble d’instruments dédiés à la mesure des
paramètres de la turbulence atmosphérique.

• Le télescope TAC de 0,4m de diamètre utilisé par les

astronomes amateurs pour des observations visuelles et
photographiques.

• Ce site héberge également des moyens AIRBUS et THALES.

Nuit Coupoles Ouvertes 2022 – 21ème édition
7



La Nuit Coupoles Ouvertes

A/ Présentation de l’événement

Pour sa 21ème édition en 2022, l’Observatoire de la Côte d’Azur

(OCA) ouvrira les coupoles et les portes des instruments scientifiques

du plateau de Calern au grand public.

Véritable Woodstock de l’astronomie, la Nuit Coupoles Ouvertes est

un évènement connu et reconnu mais surtout unique en France.

Cet événement d’envergure se déroule tous les deux ans pendant

la nuit de nouvelle lune, il aura lieu cette année le samedi 2 juillet

2022, de 16h à 02h du matin.

L’astronomie est un thème qui séduit de plus en plus le grand public.

Notre évènement a également une programmation riche et variée

pour toucher un large public et satisfaire petits et grands: site

exceptionnel, ateliers pour les enfants, conférences scientifiques,

observations du ciel, restauration, Astro-concert sous les étoiles…

Lors de nos dernières éditions, le public était très diversifié : un public

local, du département, de la région mais également des touristes

de divers horizons et des astronomes amateurs.

La fréquentation a été très importante en 2019, environ 7 000

visiteurs se sont présentés. L’attrait de l’astronomie pour le grand

public prend de plus en plus d’importance et c’est un mission

statutaire de l’OCA que de mettre la science à la portée du plus

grand nombre.
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B/ Organisation

L’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), est l’organisateur et le

créateur de la « Nuit Coupoles Ouvertes » sur le site de Calern, qui

est devenu un évènement incontournable dans la région pour les

amateurs d’astronomie.

Au fur et à mesure des 20 éditions passées, le personnel de

l’Observatoire a fait grandir cet évènement et l’a amélioré.

Toute l’organisation est gérée par le personnel et au total en 2019,

c’est plus de 120 bénévoles qui ont participé.

L’année 2019 a marqué un changement dans l’organisation car

une grande partie de l’installation technique a été externalisée et

l’OCA a fait appel à des food trucks pour la restauration des

visiteurs.
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C/ Les activités

Du début de l’après-midi au milieu de la nuit, les visiteurs

pourront découvrir ces recherches ainsi que d’autres

thématiques étudiées à l’OCA au travers de nombreuses

activités :

- Cycle de conférences « grand public » sur l’astronomie

pour les grands et les petits

- Ateliers pour les enfants (initiation à l’astronomie, fabrication

de fusées à eau…)
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C/ Les activités (suite)

-Visites guidées des installations:

Cette manifestation permet de faire découvrir les instruments

scientifiques du plateau de Calern au grand public

- L’astro-Concert:

Conférence scientifique par un chercheur de l’OCA en

binôme avec un orchestre à vent sur le thème de Star Wars,

sous les étoiles.
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C/ Les activités (suite)

- Observations du ciel

La Nuit Coupoles Ouvertes c’est aussi l’occasion de profiter

de la qualité du ciel à 1270 mètres d’altitude pour mieux le

contempler. Les curieux, après s’être restaurés, pourront aussi

mettre l’œil derrière les télescopes animés par les

nombreuses associations d’astronomes amateurs de la

Région, pendant qu’une portion du ciel sera illuminée par un

tir laser vers la Lune...
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F/ La communication

La Nuit Coupoles Ouvertes bénéficie de sa renommée et l’annonce

de l’évènement est rapidement relayée auprès de la communauté

d’astronomie et auprès du grand public via nos réseaux sociaux.

Cette manifestation n’a donc pas besoin d’une large

communication pour être connue et fréquentée.

Néanmoins plusieurs supports sont utilisés pour relayer l’information:

- Création d’un évènement sur notre site internet

- Supports de communication: 10 000 Flyers, 300 affiches

- Communiqué de presse

- Evénement Facebook (presque 6 000 « intérêts » en 2019 )

- Animation réseaux sociaux live, #NCO2021

- Nice Matin, Web time media, FR3 (JT 12h)

- Relais UCA (UCA News, CNRS…), amateurs, OVS
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Partenaires lors des précédentes éditions :

G/ Nos partenaires

Nos partenaires sont cités et mentionnés dans toute notre

communication, site web, réseaux sociaux, affichage in situ,

dépliants, affiches…

Nos partenaires sont également invités à intervenir, soit en

proposant une intervention lors des conférences (audience de 150

personnes par conférence), soit en étant présent sur le « village

partenaires » à l’entrée du site pour présenter leur activité et le

continuum recherche fondamentale-recherche appliquée qui se

tisse sur la plateau de Calern.
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Les partenaires « environnement » :

Les astronomes amateurs :

En espérant vous compter parmi eux pour cette édition. 
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Nous souhaitons maintenir a peu près le même programme tout

en continuant améliorant l’accueil des participants.

Après avoir accueillis plusieurs milliers de visiteur en 2019 nous

souhaiterions pour l’édition 2022, améliorer notre système de

stationnement, contrôler la fréquentation par des inscriptions

obligatoires, améliorer la transmission et la retransmission de

l’information sur le site par une sonorisation professionnelle et

proposer des espaces plus grands pour les conférences le tout

dans le respect des règles sanitaires.
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Pour mener à bien cet événement, nous avons besoin bien

entendu de votre soutien financier mais/ou également de

votre aide logistique et technique.

Les « formules » possibles :

• Subvention, don, mécénat (possibilité de défiscalisation),

sponsoring, collaboration…

• Mise à disposition de matériel, d’équipements (barnums,

véhicules, mobiliers)

• Aide à la communication

• Aide à l’organisation
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I/ Comment nous aider?
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J/ Le prévisionnel financier

Charges 
prévisionnelles

Détail

Montant TTC
Produits prévisionnels Montant TTC

60 – Achat

PROMOCASH 700 €

2 000,00 € 

70 – Vente de produits finis

EUROCASH 427.88 € Prestation de services

RELAIS D'OR 322.60 € Vente de marchandises 2 000,00 €

LES DELICES DE CAUSSOLS 66.35 € Produits des activités annexes

BALICCO 283.17 € 74 – subventions

NESPRESSO 200 €

Gel hydro-alcoolique, masques, autotests 1 000 € Etat (autres ministères)

61 – Services extérieurs 

Location SANITAIRES (x10) TOILAC 1 800,00 € 

43 941 €

Région (autres directions)

REGIE COORDINATION 123 REGIE 5 000,00 € Département(s) 3 141,00 €

Audiovisuel (public adress, 
scène, écran, sono manip, 
concert…)

UPSHOT 15 000,00 € UCA (CSTI) 2 000,00 €

VINCI Construction 5 000,00 €

Stage M2 - projet CSTI Stage AV - 6 mois 3 600,00 € LABEX FIRST

MGEN 1 000,00 €

Logistique - sécurité  (13+1) TAMARIS 5 100,00 € DE ANGELIS 2 000,00 €

PLATELAGE (plateau scène) 2 760,00 € CNRS - INSU 5 000,00 €

Locations de chaises et 
installation (x300) 

STARLIGHT 1 000,00 € Fonds propres OCA 15 000,00 €

Poste de secours 
PROTECTION 
CIVILE

1 125,00 € CASDEN 1 000,00 €

Visite Conformité UGAP - VERITAS 2 272,00 € 

Location Groupe électrogène CAP GENERATEUR AUTRE 17 000,00 €

COM (tee-shirt, tote bag et 
ecocup)       

L' Atelier du Tote 
Bag  

500,00 € TOTAL 53 141,00 €

PLAN-PROGRAMME DB PRINT 500,00 € 

CARTE DU CIEL & JEU DE PISTE CPNU 600,00 € 

Tee-SHIRT MACREA 1 100,00 € 

Assurance biens sensibles et 
mobiliers 

MAIF 274,00 € 

Impression POSTERS MANIP 
PERADOTTO 
PUBLICITE

1 000,00 € 

Trousses de secours 
Pharmacie 
MICHALET

110,00 € 

Location de Talkies walkies RADIANSE 2 200,00 € 

62 – Autres services 
extérieurs

COM (affiches, flyers, reportage video) 6000 €

Missions Nice < > Caussols 200 €

TOTAL 53 141,00 € 
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Nous vous remercions pour 

votre attention 

& 

pour votre aide.


