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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Éditorial du Président
de l’EPCC de la Coupole

Quelques grands principes guident le plan d’action de 
La Coupole. En premier lieu, celui de toujours rappeler, 
inlassablement, que cet édifice avant d’être un équi-

pement à vocation historique, scientifique et touristique 
est le témoin militaire d’une idéologie politique totalitaire et 
criminelle.

Depuis plus de 20 ans maintenant, voulu comme tel par les 
fondateurs de l’Établissement public, La Coupole est un 
Centre d’histoire et de mémoire et non pas uniquement un 
musée au sens propre du terme. Il y a lieu de le considérer 
plutôt sous la forme d’un site-mémorial agissant comme un 
centre d’interprétation, un lieu d’éveil ou de réveil à l’esprit 
critique. Son objet fondamental est de proposer une narration 
pour expliquer l’ouvrage militaire dans ses dimensions histo-
rique et scientifique, son continuum culturel et pédagogique. 
Moins que ses collections ou ses thèmes, ce qui le caractérise 
c’est sa démarche qui vise d’abord à adresser un discours 
polymorphe à ses différents publics, des messages aussi de 
paix et de tolérance.

Avec le temps, en résonance avec l’histoire des lieux et ce qui 
a amené au fol espoir de partir à la découverte de l’espace, 
l’établissement s’est vu doté d’un planétarium 3D faisant 
de cet équipement l’un des fleurons dans sa catégorie à 
l’échelle nationale.

Développé avec professionnalisme et abnégation, la parti-
cularité de ce projet d’équipe consiste à élargir le champ du 
travail scientifique, lié à l’histoire de La Coupole, à d’autres 
sciences humaines et sociales, à renforcer sa personnalité 
pour interroger cet empilement de mémoires de manière plus 
sensible, à développer l’éducation à la citoyenneté et le faire 
résonner avec le monde d’aujourd’hui.

Ce projet nourrit aussi d’autres ambitions, celle d’inscrire irré-
médiablement La Coupole dans le réseau national, européen 
et international des lieux de mémoire, celle de lui donner un 
rayonnement digne de son histoire, celle d’en faire un lieu ori-
ginal de sensibilisation à l’astronomie, celle d’en faire un fac-
teur important du développement économique et touristique 
du département du Pas-de-Calais et du Pays de Saint-Omer et, 
enfin, celle de faire du travail d’action culturelle, scientifique 
et éducative en direction de la jeunesse une priorité absolue.

Sébastien CHOCHOIS
Président de l’EPCC de La Coupole
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Missions - organisation

La Coupole a toujours constitué, et ce dès avant son ouverture au public, un équipement particulier, n’entrant dans aucune 
catégorie connue, en raison de l’originalité de son site, de la diversité de ses missions et de ses activités.
L’engagement direct et permanent du Conseil départemental du Pas-de-Calais a favorisé le développement de l’établissement, 
désormais unanimement considéré comme un équipement rigoureux et dynamique, portant haut les couleurs du Département 
dans les domaines touristiques, culturel et éducatif.
Ce développement est particulièrement remarquable du fait de la situation géographique, du budget et des effectifs en per-
sonnel de La Coupole comparativement à d’autres sites. En effet, il ne faut pas oublier que La Coupole n’est pas située en 
centre-ville d’une grande agglomération (Lille, Arras ou Boulogne-sur-Mer) et n’est pas desservie par les trains, (gare SNCF 
la plus proche à 8 km).

Les missions et les objectifs de La 
Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 
3D, sont de natures très différentes 
puisqu’elle assure :

 � Une mission de travai l  de mé -
moire, à travers le contenu même de 
la scénographie, de la création d’un 
fonds d’archives (dont une partie est 
consultable au Centre de ressources  
« Jacques Brun »), de l’organisation de 
colloques et d’expositions temporaires.

 � Une mission de culture scientifique, 
avec le Planétarium 3D, des expositions 
et des manifestations consacrées à 
l’astronautique et à la connaissance de 
l’Univers.

 � Une mission éducative et pédago-
gique, à la croisée de l’Histoire et des 
Sciences, qui permet, chaque année, à 
notre service pédagogique d’organiser 
de multiples activités à destination des 
élèves ou des professeurs. Cette mission 
vient en complément de la fonction d’ac-
cueil des groupes scolaires. Par ailleurs, 
il convient de souligner la mise à dispo-
sition par le Rectorat de l’académie de 
Lille, d’un professeur d’Histoire et d’un 
professeur de Sciences physiques, qui 
permet d’épauler le service pédagogique 
dans ses missions.

INSTANCES DE GOUVERNANCE
Un Conseil d’administration, composé 
d’élus et de personnalités qualifiées du 
Conseil départemental du Pas-de-Calais 
et de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer, oriente la poli-
tique de l’établissement ; il est présidé, 
depuis le 24 juin 2015, par M. Sébastien 
Chochois. Pour faire suite au départ de 
Julien Duquenne le 31/12/2016, la direc-
tion par intérim a été assurée par Nicolas 
Fiolet, Responsable du planétarium, en 
attendant le recrutement d’un nouveau 
directeur. M. Thierry Capillier, a pris ses 
fonctions de Directeur le 1er septembre 
2017.

ORGANISATION (AU 31/12/2017)
 � Conseil d’administration présidé par 

M. Sébastien Chochois.
 � Nicolas Fiolet, Directeur par intérim du 

01/01/2017 au 31/08/2017 inclus.
 � Thierry Capillier, Directeur depuis le 

1er septembre 2017.
Corinne Grandval, Responsable adminis-
trative et financière.

 � 26 personnes en CDI.
 � 12 personnes en CDD.
 � 2 professeurs missionnés au service 

pédagogique par le Rectorat de l’acadé-
mie de Lille.

 � 4 bénévoles intervenant au Centre de 
ressources.
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Bilan des actions 2017

FRÉQUENTATION 2017
En 2017, l ’établissement a fermé du 
3 au 15 janvier inclus, pour effectuer 
toutes les opérations de maintenance 
technique. Le reste du temps, il a été 
ouvert 7 J/7.

Nombre global de visiteurs uniques : 
141 743.

Total « activités » : 179 900.

Nombre de billets « Centre d’histoire »  
+ billets jumelés : 104 524.

Nombre de billets « Planétarium »  
+ billets jumelés : 61 586

Provenance des visiteurs :
 � France : 70 %.
 � Royaume-Uni : 13 %.
 � Belgique : 12 %.
 � Autres : 5 %.

BILAN DU SERVICE 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Composition du service administratif 
et financier :

 � Corinne Grandval, Responsable 
administrative et financière.

 � Jessica Raunier, Assistante 
comptable.

SERVICE PÉDAGOGIQUE ET 
CENTRE DE RESSOURCES 
« JACQUES BRUN »
Un Service Pédagogique et du Centre 
de Ressources :
Dans le prolongement de l’activité quo-
tidienne de gestion et d’organisation 
des visites de scolaires et d’animation 
des ateliers (en synergie avec l’équipe 
d’accueil de La Coupole), de préparation 
de l’énigme « Où est Paul ? », le service 
pédagogique de La Coupole organise, 
tous les ans, des animations culturelles 
et pédagogiques à destination des sco-
laires et/ou des professeurs.
En charge également :

 � Du Centre de ressources et de la ges-
tion des fonds d’archives.

 � De l’animation des ateliers scien-
tifiques proposés aux élèves pour le 
niveau secondaire.

 � de l’animation des ateliers « histoire » 
pour le niveau secondaire.

La fréquentation globale des 
scolaires :
Sur les 32 062 élèves accueillis, 13 363 
ont visité le Centre d’histoire, 7 604 ont 
assisté à une séance de planétarium, et 
11 095 ont visité le Centre d’histoire et 
assisté à une séance de planétarium.

Des ateliers :
 � En 2017, 6 060 élèves, répartis sur 261 

ateliers, ont bénéficié des animations 
proposées.

 � 7 ateliers « Réminiscence » - EHPAD 
(au nombre de 7 en 2017). Les thèmes 
s’ar ticulent autour de l ’histoire de 
l’Occupation : l’école, la nourriture, les 
objets de la vie quotidienne, les jeux et 
jouets d’antan, les photos anciennes, les 
chansons.

 � 40 ateliers « histoire » proposés aux 
individuels (8 à 12 ans) durant les va-
cances scolaires (159 enfants) ont été 
accueillis.

 � Les ateliers « sciences » : 324 enfants 
ont été accueillis.

Nouveautés :
Un nouvel atelier a été créé à destina-
tion des élèves de 3e : « Les Fillerin, une 
famille dans la Résistance », qui permet 
aux élèves de mieux comprendre le 
phénomène complexe de la Résistance.

Énigme « Où est Paul ? » :
Cette énigme pédagogique, destinée aux 
enfants de 8 à 13 ans, permet d’aborder 
l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, 
En 2017, 823 enfants y ont participé.

« Fête de la science » (du 7 au 
15 octobre 2017) :
Événement organisé sur le territoire 
audomarois en associant des parte-
naires comme la Bibliothèque d’agglo-
mération de Saint-Omer, le pôle « Pays 
d’Art et d’Histoire », Énerlya, le Centre 
d’Échanges et de Réflexion sur les 
questions d’Avenir (CERA), en outre, 595 
élèves ont assisté à un atelier scienti-
fique durant cette semaine (28 ateliers 
animés).
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L’accueil des enseignants :
Chaque année le service pédagogique 
accueille gratuitement des professeurs 
de l’Académie pour leur faire découvrir 
le site et leur présenter nos ressources 
pédagogiques.

Stages de formation pour les 
enseignants (gratuits) :

 � 19/01/17 : découverte de la nou-
velle exposition temporaire « Guerres, 
Sciences et Technologies, 1914-1945 ».

 � 40 professeurs au total ont suivi 
la formation « Quand l’art éclaire la 
science » (1 session en janvier – 1 ses-
sion en février).

 � 80 professeurs (4 sessions entre 
février et avril) ont suivi les formations 
« Le système solaire » et « Les fusées 
pour enseigner les maths ».

 � 08/03/2017 : organisation d ’un 
stage portant sur l’enseignement de 
la Résistance, en lien avec l’Inspection 
générale d’histoire et Canopée.

 � Mai : formation-atelier sur la théma-
tique des micro-fusées, à laquelle ont 
participé 45 professeurs.

Salons :
 � Les 4 et 5 mars 2017 : salon du 

livre historique de Friville-Escarbotin 
(Somme).

 � Du 6 au 8 octobre 2017 : salon « Les 
rendez-vous de l’Histoire » à Blois.

Brochure pédagogique :
Après une mise à jour annuelle, la bro-
chure est envoyée, à chaque rentrée de 
septembre, à l’ensemble des établis-
sements scolaires de la Région Hauts-
de-France ainsi qu’en Angleterre et en 
Belgique (6 593 envois).

Événements culturels et 
pédagogiques :

 � Semaine des mathématiques.
 � Conférence « Une brève histoire de 

l’élégance ».
 � Formation des élèves issus des 13 

établissements du Pas-de-Calais ayant 
été retenus pour le déplacement aux 
camps de Dora et de Buchenwald.

 � Concours « C Génial ».
 � Concours de robotique « Coupole’s 

Day ».
 � Journée « Valeurs de la République ».
 � Concours « Rocketry Challenge ».
 � Forum « Éducation-Culture ».
 � Participation aux « Journées euro-

péennes du patrimoine » : création d’un 
livret-jeu pour les enfants.

 � Organisation et animation de la 
demi-journée consacrée à l’étude des 
fusillés pendant la Grande Guerre, en 
partenariat avec la Ligue des droits de 
l’Homme.

 � Pièce de théâtre « Little Boy ».
 � Journée de la Laïcité, en partenariat 

avec la Ligue de l’Enseignement expo-
sition sur l’histoire de l’immigration au 
20e siècle.

 � Concours National de la Résistance 
et de la Déportation 2017-2018.

 � Conception et suivi de dispositifs 
(Laurent Seillier) : préparation et parti-
cipation à l’encadrement des journées 
« Mémoire de l’Académie »

Location de matériel d’optique :
 � Le lycée Savary d’Arras, du 07/11/2017 

au 09/02/18.
 � Le lycée des Flandres d’Hazebrouck, 

du 10/05/17 au 06/06/17.

Le Centre de ressources « Jacques 
Brun » :
Son rôle est de porter les travaux de 
recherche menés à La Coupole et de 
mettre en valeur les ressources qui y 
sont conservées. Le Centre nécessi-
terait un archiviste à plein temps pour 
développer le service qui est un véritable 
atout.

Conférences (Laurent Thiery) :
Parmi les multiples conférences ani-
mées on peut citer :

 � «  L e s  f u s i l l é s  d a n s  l e 
Nord-Pas-de-Calais ».

 � Table ronde « L’évolution de la mu-
séographie militaire par le numérique »

 � S a l o n  d e  l ’ H i s t o i r e ,  à  B l o i s 
Atelier de pratiques pédagogiques 
« L’enseignement de défense, un ensei-
gnement innovant ».

 � Le projet de « Dictionnaire Dora »
 � 6e « Salon régional mémoire, résis-

tance et déportation » ; « La fin du sys-
tème concentrationnaire nazi : l’exemple 
de Mittelbau-Dora ».

Publications scientifiques 
auxquelles nous avons participé :

 � « Les cheminots victimes de la 
répression, Mémorial, 1940-1945 ». 
Éd. Perrin-SNCF.

 � La dépor tation depuis le Nord -
Pas-de-Calais, répression et persécu-
tion (1940-1945), Cercle d’étude de la 
Déportation et de la Shoah.

Recherches spécifiques :
Programme de recherche sur les 
Polonais du Pas-de-Calais, libérateurs 
de la France, en collaboration avec 
Antoine Tromski (étudiant, stagiaire 
au Centre de ressources « Jacques 
Brun » de La Coupole) et réalisation 
d’une exposition temporaire « S’engager 
pour libérer la France : les Polonais du 
Pas-de-Calais » présentée à La Coupole 
d’octobre 2017 à juin 2018.

Histoire et mémoire – Événements 
2017 :
29 avril : 2e mise à jour et cérémonie 
au Mémorial des fusillés et déportés 
du Nord – Pas-de-Calais dans le cadre 
de la « Journée nationale de la déporta-
tion ». Ajout d’une vingtaine de portraits 
confiés par les familles ou trouvés lors 
des recherches en archives.

Bilan des actions 2017
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Programme de recherche sur la 
déportation à Mittelbau-Dora et 
réalisation du « Dictionnaire des 
9 000 déportés de France passés par 
le camp de Mittelbau-Dora » :
Projet déjà évoqué dans les précédents 
rapports d’activité, son objectif est la 
réalisation d’un « Dictionnaire biogra-
phique des 9 000 déportés de France 
passés par le camp de Mittelbau-Dora ».

BILAN DES ACTIVITÉS DU 
SERVICE « JEUNESSE »
Les nombreux ateliers ont été assurés 
par l’ensemble des équipes (l’accueil, 
le service pédagogique, l ’équipe du 
planétarium).

BILAN DES ACTIVITÉS 
DU PLANÉTARIUM
Fréquentation :
61 586 spectateurs.
En 2017, le Planétarium a connu une 
baisse de fréquentation due, en grande 
partie, à une moindre fréquentation des 
scolaires. L’effet s’est fait fortement res-
sentir sur le 1er semestre. Le Planétarium 
3D de La Coupole n’en reste pas moins 
l’un des plus remarquables dans le clas-
sement national.

Programmation :
 � « À l’aube de l’ère spatiale » (jusqu’au 

1er juillet).
 � « Les ailes d’un rêve ».
 � « L’espace au quotidien ».
 � « Polaris ».
 � « D-Day, Normandie 1944 ».
 � « Monstres volants ».
 � La séance en direct.

Nouveautés :
Afin de conserver son attractivité, le 
Planétarium propose 2 nouveautés par 
an.

 � « Space Next » emmène le visiteur 
dans un voyage retraçant l’histoire de 
l’astronautique, des pionniers jusqu’aux 
prochaines étapes de l’exploration spa-
tiale (voyage vers Mars, etc.)

 � Le film « La Terre, la Lune et le Soleil », 
initialement en 2D, a été converti pour 
la fin de l’année 2017 par l’équipe du 
Planétarium en 3D pour un résultat plus 
que satisfaisant. Cette conversion est 
une première !

Anniversaire des 5 ans du 
Planétarium (juillet) :

 � Soirée de lancement avec la dé-
couverte des galeries techniques du 
Planétarium.

 � Soirée rétrospective avec la projec-
tion de 4 films ayant marqué les débuts 
du Planétarium.

 � Portes ouvertes de l’École d’astrono-
mie. Une quarantaine de personnes ac-
cueillies lors de la soirée de lancement 
et un affichage « complet » sur la soirée 
rétrospective. Découverte et contacts 
établis lors de journée portes ouvertes 
de l’École d’astronomie.

Événementiels accueillis au 
Planétarium et/ou organisés par 
l’équipe du planétarium (liste non-
exhaustive) :
Le Planétarium accueille différentes 
soirées publiques ou privées et participe 
à diverses manifestations de dimension 
départementale, régionale et/ou natio-
nale, en voici quelques exemples :

 � « Fête de la science ».
 � Journées d’observation du Soleil.
 � Journées « Comme dans l’espace ».
 � Soirées publiques d’observation des 

étoiles.
 � « La nuit des étoiles ».
 � Randonnées astronomiques.
 � Avant-première du f ilm « Space 

Next ».
 � Projection du film « Avatar » en 3D.
 � Diffusion du documentaire « Les fan-

tômes de Paradis ».
 � Événements du Conseil départe-

mental du Pas-de-Calais (« Les Talents 
citoyens », etc.).

 � Conférence sur la radio en temps 
de guerre avec Bertrand Dicale, chroni-
queur sur France Info.

 � Participation aux « Journées euro-
péennes du Patrimoine ».

 � Diffusion d’un documentaire sur 
les Polonais engagés dans la Seconde 
Guerre mondiale.

 � Participation à l’anniversaire des 20 
ans de La Coupole.

École d’astronomie :
 � L’école départementale d’astronomie 

de La Coupole a délivré 38 diplômes 
« Petite Ourse », récompensant ainsi 
des enfants, de 8 à 14 ans, dans leurs 
premiers pas en astronomie.

 � Sensib i l isat ion à l ’astronomie 
organisée au cours de randonnées 
astronomiques.

Stages de découverte en entreprise :
Le Planétarium a accueilli 15 stagiaires 
issus d’établissements scolaires, dans 
le cadre des stages de découverte, afin 
de familiariser les élèves au monde du 
travail.

Travaux Personnes Encadrés (TPE) :
Une dizaine de lycéens ont pu bénéficier 
d’aide dans le cadre des TPE, épreuve 
anticipée obligatoire du baccalauréat, 
sur les aurores boréales, la médecine 
spatiale ou la propulsion des fusées.
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BILAN DES ACTIVITÉS DU SERVICE « RELATIONS 
PUBLIQUES – COMMUNICATION »
Actions menées :

 � Présence de La Coupole dans la presse : plus de 90 articles 
de presse parus en 2017.

 � Insertions publicitaires dans divers journaux et magazines
 � Communication spécifique pour les 20 ans d’ouverture au 

public du site.
 � Insertions web dans le journal « La Voix du Nord ». et 

Communication Facebook
 � L’affichage : campagne de 3 vagues « 4X3 ».
 � Campagne radio
 � Campagne cinéma : Ociné Saint-Omer, demi-parc et 

Kinépolis de Lomme.
 � Dépôt de documentation par le biais de la société « FHS 

Promotion », nous sommes présents dans plus de 600 points 
de diffusion en France et sur la côte belge.

Événementiels :
La Coupole a organisé de nombreux événementiels parmi les-
quels 10 visites guidées pour le grand public, 6 visites guidées 
des « zones interdites », 4 concerts, 3 mises en lumière du 
dôme, 1 séance de cinéma en plein air, quiz « histoire », shows 
scientifiques, visites théâtralisées, et en partenariat avec  
Eden 62, la journée « La nature nous livre ses mémoires ».

Nos missions citoyennes :
Les 10 et 11 novembre : hommage aux victimes de la 1re et de 
la 2e Guerre mondiale ainsi qu’à celles des attentats de Paris, 
Nice, Bruxelles et Berlin.

Séminaires :
 � 4 soirées incentives (375 pax au total).
 � 14 séminaires à la journée ou 1/2 journée, soit 610 

personnes.

BILAN DES ACTIVITÉS DU SERVICE COMMERCIAL
2017 a été une année mitigée pour les groupes. Une érosion 
s’opère depuis quelques années, malgré le nombre d’actions 
menées. Une note positive vient moduler ce constat : les pro-
fessionnels du tourisme (autocaristes, tours opérators, etc.) 
se sont mobilisés pour promouvoir le site de La Coupole et le 
volume de visiteurs envoyés a permis une embellie notable des 
chiffres relatifs aux groupes adultes et aux groupes scolaires, 
sur les 3 principales nationalités.

Marché français :
La Coupole était présente sur 7 salons et workshops. Le 
démarchage a été assuré auprès des autocaristes et des pro-
fessionnels du tourisme dans la région Nord-Pas-de-Calais, 
la Somme, l’Oise, la Haute-Normandie.
Marché anglais : Le dispositif « VIE » n’ayant pu être reconduit, 
le marché anglais a été moins traité. Le public ciblé a toutefois 
été touché par le biais du mailing de la brochure « groupes ». 
Enfin, La Coupole s’est rendue le 23 mai, aux côtés de  
« Pas-de-Calais Tourisme », à un événement rassemblant 
blogueurs, journalistes et agences de voyages.

Marché belge :
La Coupole était présente sur 6 salons, ainsi qu’à une ren-
contre avec des professionnels du transport touristique à 
l’occasion du salon « Busworld » à Courtrai.
Le démarchage s’est accentué en 2017 avec, pour résultat, une 
augmentation de la fréquentation professionnelle.

Actions menées :
 � Reconduction de l’opération « sets de table ».
 � Diffusion de dépliants.
 � Opérations de promotion commerciale.
 � Opérations transversales commerciale/communication.
 � Mailing de la brochure 2018 à destination des groupes 

français, anglais et néerlandais (6 500 envois).

Bilan des actions 2017
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Perspectives 2018

La nouvelle exposition temporaire consacrée au centenaire 
de la Royal Air Force.
L’année 2018 sera aussi celle du rapprochement avec de 
grandes institutions couvrant le champ de l’éducation po-
pulaire, ainsi, la ligue de l’Enseignement, tout comme avec la 
Ligue des droits de l’Homme avec qui La Coupole veut engager 
un plan d’action partagé autour de la promotion des valeurs 
de la République.
En ce sens, La Coupole ambitionne d’élever progressivement 
le 3e pilier de l’éducation à la citoyenneté et d’en faire un axe 
majeur de ses projets structurants. Il en sera ainsi tout parti-
culièrement en 2018.
Le planétarium participera au projet Vigiciel qui est un pro-
gramme de science participative porté par le Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris.

Service pédagogique :
 � 19 mars : journée de la Fraternité organisée par la Ligue de 

l’Enseignement du Pas-de-Calais (ateliers, expositions).
 � Participation au dispositif « PEPS » mis en place par le 

Conseil régional des Hauts-de-France.
 � Préparation et organisation du déplacement, du 20 

au 23/04/2018 des collégiens aux camps de Dora et de 
Buchenwald.

 � Préparation de l’exposition temporaire sur le centenaire de 
la Royal Air Force.

 � Participation au CLEA (Contrat Local d’Éducation Artistique).
 � Recrutement d’un « volontaire civique en entreprise » pour 

apporter une aide quant à la mise en place d’actions liées au 
service pédagogique.

Centre de ressources « Jacques Brun » :
 � Recrutement d’un « volontaire civique en entreprise », ainsi 

que de stagiaires.
 � Dictionnaire Dora : Rédiger 2 500 notices.
 � Accentuer la communication et développer la recherche de 

financements.
 � Définir la forme et l’objet du futur dictionnaire et choisir 

un éditeur.
 � Organisation des 2e journées d’étude sur les déportés de 

France à Mittelbau-Dora

Service « Relations publiques – Communication » :
Mai :

 � 1re participation à la « Nuit des musées ».
 � Diffusion du film « La Nuit au musée » .
 � 7e édition de la journée « La nature nous livre ses mémoires ».

Juin :
 � Conférence « L’épopée du pilote de la Royal Air Force, 

Douglas Bader dans l’Audomarois », par Hugues Chevalier.
 � Pièce de théâtre « L’officier ».
 � Conférence « astro-comique » « Rencontre d’un drôle de 

type ».
Juillet :

 � Week-end « Campement et évolution des technologies 
militaires ».

 � Projection d’un nouveau film au planétarium « Dynamic 
Earth »

 � Journée « Comme dans l’espace ».
 � Ateliers « Les aviateurs en herbe » en partenariat avec le 

pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer.
 � Rando-astro « éclipse totale de Lune ».

Week-end « La nuit des étoiles ».
Août :

 � Projection du film « Seul sur Mars » au Planétarium. Journée 
« Comme dans l’espace ».

 � Ateliers « Les aviateurs en herbe » en partenariat avec le 
pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer.
Arrière-saison :

 � Visite des « Zones interdites » dans le cadre des « Journées 
européennes du Patrimoine ».

 � Participation à la « Fête de la Science ».
 � 3e édition du « Week-end mémoire ».

Service commercial :
La stratégie pour 2018 va être repensée avec pour projet la 
conquête de nouvelles niches de fréquentation (Luxembourg, 
Allemagne). L’accent sera également mis sur les partenariats, 
déjà très nombreux, qui permettront d’optimiser le budget et 
ainsi pouvoir investir dans de nouvelles opportunités.
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Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire suivant est 
mis à votre disposition.

 � Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente le montant que la structure doit 
financer afin de couvrir le besoin financier résultant des décalages des flux de trésorerie 
correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. 
Il est obtenu par la différence entre les actifs circulants (stocks, créances clients et autres tiers) 
et les dettes exigibles (fournisseurs, états, organismes sociaux, dettes court terme).

 � Durée apparente de la dette : Cet indicateur de solvabilité mesure la capacité de 
désendettement. Ce ratio indique le nombre d’années nécessaire à la structure pour 
rembourser l’intégralité de son encours de dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses 
ressources disponibles. Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. 
Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est acceptable, et 
qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.

 � Épargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles 
de fonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l’épargne brute est affectée à la 
couverture des dépenses de la section d’investissement (en priorité, le remboursement de la 
dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).

 � Épargne nette : Épargne de gestion après déduction de l’annuité de dette, hors réaménagement 
de dette refinancé par emprunt, ou épargne brute diminuée des remboursements de la dette. 
L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des 
remboursements de dette.

 � Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents (capitaux 
propres augmentés des dettes long terme), par rapport aux emplois durables (immobilisations 
essentiellement), utilisé pour financer une partie des actifs circulants. Cet indicateur représente 
la valeur de la ressource durable disponible.

 � Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : indicateur utilisé par 
l’analyse financière pour déterminer le niveau de dépendance d’une entreprise vis-à-vis des 
financements extérieurs, notamment les emprunts bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la 
structure est dépendante des banques.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de l’entreprise à travers l’exploitation habituelle de 
ses facteurs de production (incluant la totalité des moyens humains et matériels concourant à la 
réalisation des activités de la structure) avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. 
Un résultat d’exploitation structurellement déficitaire présente un risque de défaillance de 
l’entreprise à court ou moyen terme.

 � Résultat de l’exercice : Il est égal à la différence constatée, sur une période déterminée, entre 
d’une part, les produits (ou recettes) et, d’autre part, les charges (ou dépenses) auxquelles 
s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat net est négatif : il est appelé déficit ou perte.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité de couverture 
des charges annuelles décaissables (dépenses payées au cours de l’exercice).

Glossaire
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La Coupole

FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC)
Siège social : Rue André Clabaux 62 570 WIZERNES
Fonds propres : 1 710 306 € (31/12/2017)
Date de clôture : 31/12
Siret : 200 002 137 00012
Effectif moyen : 38 salariés
Président : Sébastien CHOCHOIS (Conseiller départemental)
Directeur :  Thierry CAPILLIER, depuis  le Conseil  d’administration du 
14 septembre 2017)

Mission / Cœur de métier :
Assurer  la gestion,  l’exploitation et  la maintenance du site de La Coupole 
(Centre d’Histoire et Planétarium 3D).
Assurer  la gestion d’un service public culturel, pédagogique, éducatif, 
scientifique et de tourisme de mémoire dans la région Hauts-de-France.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
Représentation au Conseil d’Administration : 8 membres sur 19 au total soit 
42 %
Représentants du Département dans la structure :
8 titulaires : Sébastien CHOCHOIS (Président), Laurence DELAVAL, Nathalie 
DELBART, Jean-Claude DISSAUX, Blandine DRAIN, Maïté MASSART, Danièle 
SEUX, Sophie WAROT-LEMAIRE
8 suppléants : Pascale BURET-CHAUSSOY, Alain DELANNOY, Odette DURIEZ, 

Nicole GRUSON, Michel HAMY, Jean-Marie LUBRET, Caroline MATRAT, 
Bertrand PETIT
Contribution financière du Département :
2017 : 1 065 784 €
BP 2018 : 715 784 €
Garantie d’emprunts : Non applicable
Convention :
Convention 2013-2020 d’occupation du domaine public.

ACTIVITÉS
Chiffres clés

 � Plus de 2.5 millions de visiteurs depuis son ouverture au public en 1997
 � En 2017, le nombre de billets vendus est de 166 110 :
 � 61 586 visiteurs pour le planétarium
 � 104 524 visiteurs pour le centre de mémoire de la Coupole
 � 32 062 élèves accueillis

 � 140 places dans la salle de projection
 � Une vingtaine d’expositions temporaires mises en place depuis son ouverture
 � 2 circuits de visite proposés
 � 782 portraits et 8 000 noms d’hommes et femmes sur le mémorial dédié aux 
fusillés et déportés du Nord et du Pas-de-Calais

Principaux évènements
 � Fête d’anniversaire des 20 ans de la coupole : du 25 mai au 28 mai 2017  � Fête d’anniversaire des 5 ans du planétarium : du 13 au 16 juillet 2017

Enjeux et perspectives
 � Renouveler la scénographie et la muséographie permanente et temporaire 

du Centre d’histoire
 � Changer le système d’audioguidage du musée : lancement du marché des 

audioguides sur 2018
 � Développer  le projet d’exposition commémorant  le Centenaire de  la 
naissance de la Royal Air Force et le centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918

 � Réfléchir sur le projet structurant relatif à la modernisation du planétarium
 � Préparer le projet d’exposition temporaire 2019 dans le cadre des 50 ans du 
premier pas de l’Homme sur la Lune

COMPTES COMBINÉS EN EUROS (budget principal et budget commercial)
Bilan 2017
Actif immobilisé :  1 349 229 €  Capitaux propres :  1 710 306 €
Actif circulant :  674 309 €  Total des dettes :  310 101 €
Trésorerie :  393 944 €  Total bilan :  2 023 560 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) :  Non applicable
Durée apparente de la dette :  Non applicable
Trésorerie en jours d’exploitation :  51 jours
Fonds de roulement :  361 077 €
Besoin en fonds de roulement :  - 32 869 €

Compte de gestion 2017
Produits d’exploitation :  2 398 036 €
dont subventions :  937 584 €
Charges d’exploitation  2 819 414 €
Résultat d’exploitation  - 421 379 €
Résultat financier  0,00 €
Résultat exceptionnel  516 536 €
Résultat net  95 158 €
Épargne brute  161 361 €
Épargne nette  161 361 €
Total des recettes :  3 111 154 €
Financement du Département (€ & %) :  1 065 784 € ; 34%

Date de mise à jour des données : le 30/06/2018
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