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Les 26 et 27 novembre 2009 à Dijon, dans le cadre des Rencontres « Observer, questionner, 
accompagner …» organisées par l’OCIM, débutait le chantier de mise en place de l’Obser-
vatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques (OPCST) dont la mission et 
l’ambition sont, à terme, de pouvoir restituer les traits caractéristiques de cette grande nébu-
leuse que constituent ensemble, les institutions, les acteurs (professionnels permanents, béné-
voles, militants…, mais aussi décideurs, financeurs, ou encore chercheurs…), les actions, et 
naturellement les publics de la culture scientifique et technique, ceci dans un contexte général 
de décentralisation et de modification sociétale du rapport aux savoirs. 

Face à cette réalité d’offres culturelles extrêmement diversifiée et complexe, historiquement 
issue du monde des musées scientifiques, les méthodes d’approche sont forcément multiples. 
En effet,
Tantôt il conviendra de construire des instruments d’analyse globaux sur la base d’une appré-
hension  extensive du paysage à travers lequel la transaction culturelle très diversifiée en 
matière de science, de technique et d’industrie, réunit de fait une multitude d’intervenants de 
toutes obédiences de rattachement (culture, éducation, recherche, enseignement supérieur, 
écologie, santé, agriculture, industrie…)

Tantôt il conviendra de concentrer un regard très intensif sur des foyers institutionnels et profes-
sionnels très spécialisés et à haute valeur ajoutée, souvent détenteurs d’une tradition ancienne 
qui leur confère un savoir faire spécifique et irréductible sur l’échiquier culturel de la CST. 

Ainsi en est-il des quelques « familles » qui constituent l’épicentre de la culture scientifique, 
les muséums, les musées techniques et industriels, les CCSTI et assimilés, les planétariums, 
les aquariums, les associations d’éducation populaire… au service desquels peuvent être 
réalisées des plateformes de recueil de données, selon un mode coopératif impliquant com-
plétement les professionnels dans la construction et la vitalité de leur outil. 

S’impose également un dispositif d’observation capable de restituer et d’analyser le déploie-
ment territorial de la culture scientifique et technique, à la fois dans ses diversités régionales, 
mais aussi dans son fonctionnement réel d’organisation et de gouvernance, dans ses straté-
gies partenariales, dans ses effets et ses résultats vis-à-vis du tissu sociétal.

D’ores et déjà, le processus de mise en place des premiers outils de ce type est engagé. 
Les premières éditions des plateformes d’observation consacrées aux muséums et aux uni-
versités, ainsi que l’enquête approfondie dédiée aux jardins botaniques, sont disponibles.   

Aujourd’hui, l’OPCST de l’OCIM, apporte une nouvelle contribution avec l’aboutissement de 
la première édition de l’enquête dédiée aux CCSTI, centres de sciences et assimilés. 
Le travail a débuté en novembre 2011, sur la base de la constitution d’un groupe pilote. La phase 
de recueil des données 2011 s’est étalée de novembre 2012 à février 2013, avec un taux de 
réponse de 75 %, 48 structures ayant accepté de participer à l’enquête sur un échantillon de 64 
contactées. 

par Louis-Jean Gachet, directeur de l’OCIM
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Certes, les CCSTI avaient fait l’objet d’études répétées au fil du temps, mais sans qu’ait été pour 
autant imaginée à leur intention une plateforme permanente gestionnaire de l’ensemble des 
données analytiques les concernant et permettant une mise à jour régulière de ces dernières. 
De plus l’évolution du profil, des sensibilités et du positionnement des centres incitait à concevoir 
l’approche de manière ouverte, et de procéder, au moins à ce stade initial, à un rapproche-
ment comparatif d’institutions dans un cadre plus large. C’est ainsi que les notions de CCSTI, 
de Centres de sciences, de parc à thème, se trouvent ici, sinon confrontées, du moins réunies. 

Ce travail n’aurait pu être conduit à terme sans le concours du comité sectoriel qui accompagne 
l’observatoire sur le plan méthodologique et sans l’expertise de Fabrice Thuriot, du Centre de 
recherche sur la décentralisation territoriale, université de Reims – Champagne – Ardenne. Que 
toutes et tous en soient ici remercié(e)s.                                                               

À l’heure où la gouvernance de la CSTI connaît de multiples évolutions au plan national 
et territorial, et au moment où pointe un nouvel axe de structuration avec la création d’une 
Conférence Permanente des Centres de Sciences, puisse ce document conforter l’ensemble 
de ces dynamiques.    
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Abréviations, acronyme et sigles

CCSTI : centre de culture scientifique, technique et industrielle
CSTI : culture scientifique, technique et industrielle
EPA : établissement public à caractère administratif
EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial.
ETPA : équivalent temps plein annualisé
OPL : Organisme privé à but lucratif
OPNL : Organisme privé à but non lucratif
PTR : Pôle Territorial de Référence Universcience

Aide à la lecture des résultats statistiques : tableaux, graphiques, abréviations statistiques

% : pourcentage
% cit. : pourcentage calculé sur les citations
% obs. : pourcentage calculé sur les observations
Max : maximum
Min : minimum
Nb : effectif / nombre d’observations
NC : non concerné
NR : non réponse

Tests statistiques

Nous utilisons ici les seuils de significativité couramment employés en sciences sociales  :

Relations entre variables nominales (test du chi2) :
Exemple : p = <0,1% ; chi2 = 22,99 ; ddl = 4 (TS) : 
p : probabilité (exprimée en pourcentage) associée à l’hypothèse nulle (pas de différence)
chi2 : différence entre la valeur calculée avec les données observées et celle attendue s’il y avait indépendance ;
ddl : degrés de liberté, résultat du produit du nombre de modalités indépendantes pour chaque variable.
Relations entre variables nominale et numérique (analyse de variance, « anova ») :
Exemple : p = 3,0% ; F = 5,00 (S) :
p : probabilité (exprimée en pourcentage) associée à l’hypothèse nulle (pas de différence)
F : rapport entre la variance entre les groupes (variance inter-groupe) et la variance à l’intérieur des groupes 
(variance intra-groupe).

Relations entre variables numériques (corrélation linéaire) :
Exemple : r = +0,72 (S) y = 37,32x + 53003,81
r : coefficient de corrélation ;
y = ax + b : équation de la droite de régression

Seuils de significativité des tests statistiques
Relation entre les variables

Résultat du test nominale - nominale
nominale - numérique numérique - numérique

NS : non significatif p > 10% r < 0,4

PS : peu significatif 5% < p < 10% 0,4 < r < 0,6

S : significatif 1% < p < 5% 0,6 < r < 0,8

TS : très significatif p < 1% r > 0,8
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Effectif
64 structures ont été recensées. 48 structures ont répondu à l’enquête, 37 CCSTI / Centres de 
sciences et 11 Autres (dont 6 parcs thèmes)

Fréquentation
L’effectif global de fréquentation (Fête de la science et hors Fête de la science) des 40 structures 
répondantes est de 4 580 701 visites. La Fête de la science représente 10,1% de l’ensemble. 
Pour les CCSTI/Centres de sciences : 3 661 877 pour 34 structures répondantes.

Statut
On note que la majorité du groupe CCSTI / Centres de sciences relève d’un statut privé à but 
non lucratif (29 sur 37) à  l’opposé du reste de l’échantillon (parcs à thèmes notamment…), 
qui relève d’un statut privé à but lucratif (7 sur 11).

Lieu d’accueil du public
2/3 des structures interrogées ont un lieu d’accueil du public (34 sur 48). 25 CCSTI / 
Centres de sciences accueillent du public et 12 n’en accueillent pas.

Exposition
Les structures ne possédant pas de lieu d’accueil du public sont légèrement plus susceptibles 
de produire des expositions (76% des structures sans lieu d’accueil du public produisent des 
expositions) que celles avec lieu d’accueil (61% des structures avec lieu d’accueil produisent 
des expositions).

46% des structures sans lieu d’accueil coproduisent des expositions et 43% des structures 
avec lieu le font également.

Surface d’exposition
Sur les 23 répondants des CCSTI / Centres de sciences, 15 ont une surface d’exposition 
inférieure à 1000 m² et 3 ont une surface d’exposition supérieure à 4 000 m².

Personnels
La somme des ETPA présents dans notre échantillon s’élève à 940  (hors stagiaires, volon-
taires et bénévoles) : 
- 653 pour les CCSTI / Centres de sciences
- 204 pour les parcs à thèmes
- 83 pour les « Autres » (hors parcs à thèmes)
Par ailleurs, les structures ont déclaré 515 bénévoles, 914 volontaires et 100 stagiaires.
Les CCSTI/Centres de sciences comportent en moyenne 18 ETPA, l’amplitude et l’aspect de 
la distribution des ETPA dans cette catégorie montrent encore l’hétérogénéité de cette famille : 
de 1,33 ETPA au minimum à 150 ETPA au maximum. Les parcs à thèmes ont en moyenne 
plus d’ETPA que les autres catégories (34 ETPA en moyenne). La catégorie « Autres » a en 
moyenne 16 ETPA.

Année de création
5 structures sont des institutions jeunes (année de création postérieure à 2005) au regard du 
paysage de la CST dans son ensemble. La majorité des CCSTI / Centres de sciences ont été 
créés avant 2000 et seulement 9 après 2000.

Champs thématiques
C’est une famille qui se considère majoritairement plurithématique, seulement 4 structures se 
déclarant monothématiques sur 46 répondants.

Réseaux
Les CCSTI / Centres de sciences prennent tous part à au moins un réseau.
On voit ici un mode de fonctionnement basé sur le partenariat, en effet, les structures sont en 
lien étroit avec tout un panel de partenaires, les collectivités territoriales et intercommunalités 
en tête.
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Budget
Sur les 46 répondants, 18 structures ont un budget de fonctionnement inférieur à 500 000 e 

et 8 structures culminent au-dessus de 2 000 000 e.
Si en moyenne le budget des CCSTI / Centres de sciences est inférieur au reste de l’échan-
tillon, son amplitude est plus importante. L’écart entre les faibles budgets et les budgets de 
fonctionnement les plus importants est très élevé (budget minimal : 55 000 e et maximal 
10 000 000 e). 
La majorité des structures (27 sur les 36 répondants) ont reçu moins de 600 000 e  de sub-
ventions pour l’année  2011, 5 en ont reçu plus de 1 200 000 e.
Si on s’intéresse seulement aux CCSTI / Centres de sciences, sur les 32 répondants, 25 ont 
reçu moins de 600 000 e  de subventions en 2011 et 4 plus de 1 200 000 e.

Financeurs
Les régions sont le type de financeur le plus fréquent (32 structures, soit les 2/3 a minima). 
L’Etat suit avec 28 structures, soit un peu moins de 60%. Plus loin, les départements sont cités 
par 20 structures (soit 42%).
Si on considère seulement les CCSTI/Centres de sciences :
Les régions sont le type de financeur le plus fréquent (29 structures, soit les 3/4 a minima). 
L’Etat suit avec 26 structures, soit 70%. Plus loin, les départements sont cités par 20 structures 
(soit 54%).
Par rapport à l’échantillon global, ce sont les intercommunalités qui sont les premières en 
termes de cumul des sommes versées (5,37 millions e). Les régions arrivent juste derrière 
avec 5,23 millions e. 

Label
Sur les 48 répondants, 21 possèdent le label Science et Culture, Innovation (SCI).

Collections
31% des structures de l’échantillon possèdent des collections. 
Sur les 47 répondants à cette question, 15 affirment posséder des collections et 32 n’en 
possèdent pas.
Pour les CCSTI/Centre de sciences, 9 sur les 36 répondants ont des collections. 
Pour la catégorie « Autres », 6 structures sur 11 ont des collections.

Véhicule de la CSTI
12 structures sur les 43 répondants à cette question (27%) déclarent avoir un véhicule de 
CSTI en 2011.

Actions itinérantes
Plus de 2 structures sur 3 déclarent avoir mené en 2011 des actions itinérantes (31 sur 46 
répondants, soit plus de 67%)
83% des CCSTI/Centres de sciences ont mené des actions itinérantes alors que seulement 
10% des structures de la catégorie « Autres » en ont menées.

Formation
10 structures déclarent avoir un agrément pour la formation, 34 n’en ont pas.
27 CCSTI / Centres de sciences ont formé du public (sur 37 répondants) et un peu moins de 
la moitié du reste de l’échantillon déclare avoir formé du public (5 structures sur 11).

Publication
15% des structures de l’échantillon (soit 7) disposent d’un dispositif de publication papier 
de périodiques.

Activités en ligne
Seules 2 structures déclarent ne pas posséder un site internet en 2011.
52% des structures considèrent que leurs activités en ligne servent d’outils de médiation (25 
structures sur 48).
83% de l’échantillon déclarent être présents sur les réseaux sociaux (40 sur 48).
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II.1. Les CCSTI, dernière pierre de l’édifice pérenne  
de l’Observatoire de l’OCIM

Etat des lieux d’une famille d’acteurs emblématiques de la CST  
à la française : les CCSTI / Centres de science

Le rôle de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques de l’OCIM 
(OPCST) est, dans un contexte de décentralisation et de modification du rapport aux savoirs, 
de produire et de diffuser des informations et des connaissances au service des réseaux, 
des institutions et des acteurs (professionnels de terrain, décideurs, financeurs, chercheurs...) 
impliqués dans des politiques culturelles et des programmes en lien avec le patrimoine et la 
culture scientifiques et techniques.
Le champ de la Culture scientifique et technique étant vaste et composé de familles de pro-
fessionnels très divers, l’OPCST s’engage à concevoir et animer des dispositifs pérennes 
d’observation sur certaines familles d’acteurs (muséums, universités et CCSTI) et à proposer 
des études ponctuelles sur des familles plus éloignées des usagers habituels de l’OCIM (jar-
dins botaniques…). 
Les Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) et toutes structures qui 
leur sont proches dans leurs missions font naturellement partie du cœur du périmètre d’obser-
vation de ce nouvel Observatoire. Les années récentes sont marquées par des changements 
au niveau de la gouvernance nationale de la CST et ont induit deux éléments importants 
pour la présente restitution : la disparition du bureau de la CST au sein du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) d’une part et la désignation d’Univers-
cience comme opérateur national d’autre part. Ainsi, les tutelles de l’OCIM sont en première 
instance le bureau « patrimoine » du MESR et l‘université de Bourgogne. Les premiers chan-
tiers de l’Observatoire de l’OCIM ont donc été axés sur les muséums et les universités. Une 
méthodologie et une posture originale basée sur la coopération des acteurs (1) ont ainsi pu 
être développées avec ces familles d’acteurs et ont permis les premières productions statis-
tiques du champ de la CST.
Les derniers changements attendus au niveau de l’administration centrale, l’acte III de la dé-
centralisation, le mode de gouvernance basé sur des appels à projets de type Investissement 
d’avenir, etc., constituent autant d’éléments de contexte qui renforcent l’idée d’un besoin de 
mise en visibilité et d’appréciation réelle, qui s’inscrirait dans le temps, de la place des CCSTI 
et toutes autres structures assimilées dans ce paysage évolutif. 

(1) Voir Bélaën, F. Genèse de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques. La Lettre de 
l’OCIM, n° 126, novembre-décembre 2009
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II.2. Genèse de la pré-enquête : un problème de catégorie 

(2) Appellation qui a fait l’objet d’un dépôt de propriété intellectuelle à l’INPI.

D’après le texte de la Charte des CCSTI, signée le 27 avril 2001 entre la Réunion des CCSTI 
et le ministère de la Recherche, un Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (2) 
doit répondre à trois types de missions :

- médiation scientifique, 
- production et diffusion de ressources,
- coordination, animation de réseaux.

De manière évidente, les acteurs que nous avons enquêtés et qui relèveraient de cette catégo-
rie présentent une grande variété de situations : des structures avec lieu d’accueil du public 
et d’autres qui ne peuvent accueillir du public que hors les murs ; des structures monothéma-
tiques, comme Océanopolis (à Brest), qui délibérément centrent leur projet d’établissement 
sur une thématique spécifique alors que par définition courante, un CCSTI serait plurithéma-
tique ; des structures qui se sont développées autour d’une collection, comme Chambéry ou 
Électropolis (à Mulhouse), alors qu’un CCSTI ne relèverait pas de la catégorie muséale.
Nombreux sont les cas où les caractéristiques constitutives de cette famille se sont diversifiées. 

Il existe bien une famille CCSTI / Centres de sciences  qui par usage et relations s’est consti-
tuée, toutefois ce regroupement appelle à plusieurs questionnements : Exploradôme (à Vi-
try-sur-Seine) ou le Vaisseau (à Strasbourg) ne seraient-ils pas plus proches de la Cité de 
l’espace (à Toulouse) ou de Vulcania (en Auvergne), tous deux parcs à thème, que du CCSTI 
de Bourgogne (à Dijon) ; qu’est-ce qui unit des CCSTI / Centres de sciences  comme Science 
Animation (à Toulouse) ou Kasciopée (à Valence), qui ne disposent pas de lieu à ce jour, au 
Forum départemental des sciences (à Villeneuve d’Ascq) ou à Cap sciences (à Bordeaux) qui 
comptent parmi les établissements de la famille les plus dotés en matière de lieux d’accueil 
des publics ?

Cette variété de situations à l’échelle des territoires s’explique en partie par le fait que ces 
structures sont à la croisée de plusieurs mondes de référence : l’éducation informelle et l’héri-
tage de l’éducation populaire, la professionnalisation de la médiation par une montée en 
puissance du tourisme et de l’offre culturelle, l’émergence d’un dialogue entre les sciences 
et la société, la montée en puissance de projets de développement locaux, la mise en valeur 
de l’intelligence locale…

Ce projet d’observation s’inscrit dans une longue série de tentatives de formalisation de cette 
famille : label « Science et Culture, Innovation » lancé en 2008 et abandonné en 2012, les 
questions récentes relatives à la labellisation, des enquêtes de l’AMCSTI « Se compter pour 
compter » qui tentent d’en afficher les fondamentaux. 

Il nous est apparu opportun de réinterroger l’homogénéité de cette famille qui s’est façonnée 
dans le temps en ouvrant l’échantillon par rapport à deux des trois missions principales d’un 
CCSTI : acteur de médiation ou simple coordinateur des autres acteurs. 
En effet, ces deux missions nous apparaissent relever de deux positionnements, visions diffé-
rentes induisant des savoir-faire et des compétences dépendant soit de l’ingénierie culturelle 
soit de l’animation de réseaux.
Ainsi l’échantillon a intégré deux types de structures : 
- Des structures qui proposent une offre culturelle sans se donner la mission de maillage terri-
torial, de type parc à thème comme Vulcania ou projet muséal comme le Muséoparc Alésia 
ou Électropolis ; 
- Et à l’inverse, des personnes morales qui ne sont pas directement visibles pour les publics 
mais qui en coulisse organisent l’offre locale de CST comme Accustica en Champagne-Ar-
dennes ou A Méridiana en Corse. 
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II.2. Genèse de la pré-enquête : un problème de catégorie 

Cette volonté d’avoir une approche ouverte de la famille s’explique par la difficulté d’en 
définir les critères d’appartenance. Nous voulions cependant confronter cette compréhen-
sion empirique des frontières de cette famille à celle plus rigoureuse fournie par une analyse 
méthodologique inhérente à un exercice d’observation raisonnée.

Recueil des données :
Le recueil des données s’est étalé sur plusieurs mois, de novembre 2012 à février 2013. 
Le taux de retour est satisfaisant avec 48 structures ayant répondu sur un échantillon de 64 
structures contactées, soit un taux de réponse de 75 %.

Figure 1 : Carte des répondants à l’enquête
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II.2. Genèse de la pré-enquête : un problème de catégorie 

Cette enquête s’inscrit dans la volonté de mettre en place un dispositif d’observation pérenne 
au service des CCSTI / Centres de sciences : une plateforme d’observation. Si l’OPCST a déjà 
su démontrer son expertise pour la mise en place de tels outils (voir rapports liés aux plate-
formes OCIM-Muséums et OCIM-Universités) nous avons continué d’aborder cette ambition 
de façon réfléchie, et surtout en collaboration avec les professionnels de terrain, premiers 
bénéficiaires d’une telle démarche.
Ce premier exercice d’observation en direction des CCSTI / Centres de sciences s’est donc 
incarné sous la forme d’une enquête préfigurative à une future plateforme d’observation.
Cette préfiguration nous a permis d’adopter une posture plus interrogative dans certains 
aspects de notre observation, mais avant tout d’interroger cette famille en s’affranchissant 
d’un certain nombre d’étapes nécessaires à la mise en place d’une plateforme complète.
En résumé, le caractère préfiguratif comporte : 
Des avantages :
- des questionnaires allégés, donc un gain de temps
- une liberté dans l’interrogation de certains critères
- un panorama complet afin de repérer les enjeux et les problématiques ;
Mais aussi des limites : 
- moins de profondeurs sur certains critères.
Par conséquent, en plus de nourrir une réflexion sur la famille et de nous apporter une vision 
générale du paysage des CCSTI / Centres de sciences et assimilés, cet exercice nous permet 
de préfigurer un dispositif solide et riche d’une première expérience d’observation.
Comme cité plus haut, la question de l’échantillon a pu être abordée de façon plus ouverte.

Nous avons privilégié une approche participative dans la construction de cette étude. 

Un groupe pilote composé de plusieurs directeurs et directrices de structures et représentatif 
au possible de la diversité de la famille a participé à la création du dispositif d’observation. 
Son empreinte la plus forte reste dans la définition des critères d’observation : quelles étaient 
les questions qui leur semblaient important d’aborder, quelle grille de lecture pouvait rendre 
compte des enjeux et de la complexité de cette famille ?
Le groupe pilote a été réuni plusieurs fois et a activement participé à l’élaboration du ques-
tionnaire. Il est également intervenu pour le traitement et l’analyse des données : nous lui 
avons présenté nos premiers résultats lors d’une réunion à la fin du mois de mars 2013 et, 
lors de cet échange, il a émis des remarques sur le contenu, sur les différents traitements ainsi 
que sur les enjeux de la présente publication.
Le référent scientifique : Fabrice Thuriot (université de Reims-Champagne-Ardenne, Centre de 
recherche sur la décentralisation territoriale) nous a accompagnés durant tout le processus 
et a participé à tous les échanges et réflexions avec le groupe pilote. Il a su nous apporter 
à la fois son expertise sur les enjeux institutionnels ainsi qu’une mise en contexte avec les 
mutations actuelles des politiques culturelles et a su inscrire sa réflexion dans un contexte 
politique changeant.

II.2.1. Enquête préfigurative à une plateforme

II.2.2. Groupe pilote / référent
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II.3. Un échantillon ouvert 

Cette question de l’échantillon a été au centre de nos questionnements et a influé sur la façon de 
traiter les données. Notre échantillon de départ était par nature hétérogène, et nous avons fait 
le choix d’interroger les structures sur des critères larges. Nous retrouvons dans les différentes 
structures des profils variés : du parc à thème essentiellement tourné vers le public au CCSTI 
sans lieu à mission plus prononcée de coordination de la CST sur son territoire, en passant par 
un CCSTI avec lieu et des associations de médiation scientifique à vocation plus pédagogique. 
Ces différences se traduisent souvent par des disparités structurelles : nombres de person-
nels, budgets, fréquentation, accueil du public ou non, actions hors les murs...

Afin d’interroger cette problématique de l’échantillonnage, nous avons demandé aux struc-
tures interrogées comment elles se définissaient :

« Comment définissez-vous votre structure ?  : 
- CCSTI
- Centre de sciences
- Autre (précisez) »

Sur l’échantillon des 48 structures répondantes :
(taux de réponse : 100%) 
- 29 structures se disent « CCSTI » 
- 8 se disent « Centres de sciences » 
- 11 se disent « Autres »

Nous avons fait le choix de regrouper les catégories « CCSTI » et « Centres de sciences », caté-
gories dont la différence reste floue en l’absence de définition claire de « Centres de sciences » 
et du fait du mode déclaratif du renseignement de cette donnée. (voir « III.4 CCSTI et Centre de 
sciences, quelles différences ? »)

Sur fond bleu, la catégorie « Parc à thème »

Tableau 1 : CCSTI
n = 29

A Meridiana - Corte (2B)

Accustica - Reims (51)

ALTEC - Bourg-en-Bresse (01)

Archipel des sciences - Lamentin (971)

Carbet des Sciences - Fort-de-France (972)

Carrefour des Sciences et des Arts - Cahors (46)

CCSTI Bourgogne - Dijon (21)

CCSTI Château Saint Jean - L’Argentière-la-Bessée (05)

Centre Européen de Recherches Préhistoriques - Tautavel (66)

Centre Sciences - Orléans (45)

Cité Nature - Arras (62)

Espace des sciences - Rennes (35)

Espace Mendès France - Poitiers (86)

Forum départemental des Sciences - Villeneuve-d’Ascq (59)

Galerie Eurêka - Chambéry (73)

Kasciopé - Valence (26)

La Casemate - Grenoble (38)

La Rotonde - Saint-Étienne (42)

La Turbine - Cran-Gevrier (74)

Maine Sciences - Sablé-sur-Sarthe (72)

Maison de la Mer - Lorient (56)

Océanopolis - Brest (29)

Ombelliscience Picardie - Amiens (80)

Parc aux Etoiles - Triel-sur-Seine (78)

Pavillon des Sciences - Montbéliard (25)

Récréasciences - Limoges (87)

Relais d’Sciences - Colombelles (14)

Science-Action - Rouen (76)

Terre des Sciences - Angers (49)

Tableau 2 : Centres de sciences
n = 8

Atlas - Saint-Ouen (93)

Cap Sciences - Bordeaux (33)

Espace des Sciences Pierre Gille de Gennes - Paris (75)

Exploradôme - Vitry-Sur-Seine (94)

Lacq Odyssée - Mourenx (64)

Le Vaisseau - Strasbourg (67)

S[cube] - Scientipole Savoirs et Société - Orsay (91)

Science Animation Midi-Pyrénées - Toulouse (31)

Tableau 3 : Autres types de structure
n = 11

CG 63 - Culture et territoires/Pôle Sciences et Société - Clermont-Ferrand (63)

CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita - Corte (2B)

Electropolis - Mulhouse (68)

La Cité de la Mer - Cherbourg-Octeville (50)

Micropolis - Saint-Léons (12)

MuséoParc Alésia - Alise-Sainte-Reine (21)

Parc de la Préhistoire de Bretagne - Malansac (56)

Paris-Montagne - Montrouge (92)

Samara - La Chaussée-Tirancourt (80)

Volcan de Lemptegy - Saint-Ours (63)

Vulcania - Saint-Ours (63)
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II.4. À propos des résultats de l’étude 

À ce stade, l’Observatoire ne s’engage pas directement dans l’interprétation des résultats, 
la posture de l’observation est basée sur un mode coopératif privilégiant la circulation de 
données brutes (3). 

L’objectif rappelons-le était de tester une liste de structures plus ouverte sur des institutions 
qui historiquement n’ont jamais été considérées comme des CCSTI mais qui du point de vue 
de l’offre culturelle comme Vulcania ou encore MuséoParc Alésia, pouvaient rejoindre cette 
catégorie. 
A l’exception de certains centres comme Océanopolis dont les caractéristiques s’inscrivent 
dans la ligne des parcs à thèmes, et au regard des autres familles qui ont pu faire l’objet 
d’observation comme les muséums, les jardins botaniques ou les universités, la famille CCSTI 
nous apparait au final homogène autour des éléments structurants suivants. 

Les points de convergence dans la « famille CCSTI »

L’ensemble du territoire dispose d’un CCSTI à l’exception de la région Lorraine. 
Ce sont des structures jeunes au regard de l’histoire de la culture scientifique avec une émer-
gence dans les années 1980, soutenue dans les années 1990 avec un essoufflement dans 
les années 2000. Cette jeunesse est d’autant plus notable lorsqu’on compare cette famille 
à celles des muséums, des universités ou des jardins botaniques dont la création des collec-
tions recouvre la période de la création des cabinets de curiosité. 

Dans les statuts 
L’association est le statut le plus répandu (plus des 2/3 des structures interrogées), à l’inverse 
des muséums qui sont des services de collectivité territoriale dans une grande majorité (86% 
des muséums) et des jardins botaniques, services de collectivité territoriale (44%) ou établisse-
ment public d’état (29%). Les parcs à thème ont majoritairement un statut privé à but lucratif.
Ce statut associatif offre l’avantage de faciliter la multiplication des sources de financements, 
les CCSTI et assimilés étant les structures se distinguant par la plus grande variété de sources 
de financements : l’État, les collectivités territoriales, l’Europe, projets Ad hoc...

Dans les moyens humains et financiers
On compte un peu plus de 18 ETPA en moyenne pour les CCSTI / Centres de sciences et 
près du double pour les parcs à thèmes : 34 ETPA.
Le budget de fonctionnement moyen pour les CCSTI/Centres de sciences est d’environ 
1 200 000 e et dépasse les 2 700 000 e pour les parcs à thèmes.
Un bassin d’emploi dans la moyenne : 653 ETPA dans les CCSTI, presque 800 dans les 
jardins botaniques et environ 700 pour les muséums. La moyenne des ETPA s’élève à 18 par 
structures pour les CCSTI / Centres de sciences.

La fréquentation
La fréquentation pour la seule catégorie CCSTI / Centres de sciences s’élève sur seulement 
30 répondants à plus de 3 600 000 visiteurs pour l’année 2011(dans et hors les murs). Ce 
chiffre est par construction méthodologique une estimation basse (4). 
Rappelons que la fréquentation repérée pour les muséums en régions interrogés en 2011 
sur l’année 2010 était de 1 600 000 sur 42 musées répondants, et celle pour les jardins 
botaniques, de 4 250 000 sur 37 jardins répondants (établissements parisiens compris).
La moitié des structures CCSTI / Centre de sciences ont une fréquentation inférieure à 65 000 
visiteurs, avec une amplitude allant de 763 à 450 000.
La fréquentation pour l’évènement Fête de la science sur l’échantillon est de 463 000 visi-
teurs soit 10 % environ de la fréquentation totale.

(3) Voir note méthodologique Bélaën, F. Le participatif à l’œuvre, La Lettre de l’OCIM, n°143, 2012.
(4) Précisons que nous avons bien conscience des biens de comptabilisation des visiteurs, les approches étant 
différentes entre les structures. Ce travail d’homogénéisation de comptage de visiteur pourra faire l’objet d’une 
proposition concrète lors de la conception de la plateforme.
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II.4. À propos des résultats de l’étude

D’après l’échantillon global, la fréquentation moyenne pour les structures qui disposent d’un 
lieu d’accueil du public est sensiblement identique à celle d’une structure qui n’a pas de lieu 
pour accueillir le public : soit environ 110 000 visiteurs 
Les CCSTI et assimilés marquent un intérêt soutenu sur les publics et leur mode de médiation, 
avec une recherche permanente de renouvellement des modes de médiation, comme l’atteste 
l’analyse des verbatims à propos de la question de l’innovation.  

Dans les missions
Si les structures « Autres » sont centrées sur leurs propres activités, les centres de sciences 
ou CCSTI se démarquent par une activité partenariale intense au fondement de leur mission 
principale. L’objectif des parcs à thèmes réside avant tout dans une fréquentation élevée, les 
CCSTI ou assimilés inscrivent avant tout leur actions dans une dynamique locale. La coordi-
nation et la logique de coproduction sont au cœur du fonctionnement de ces structures.

L’ancrage territoriale et la dynamique de réseau :
Tous les CCSTI et centres de sciences témoignent d’une activité ancrée dans leur territoire de 
prédilection (l’ensemble de ces structures s’inscrit dans une échelle infrarégionale ou interré-
gionale). Et surtout ils témoignent de partenariat avec les acteurs de l’Éducation, le monde 
de la Recherche, les acteurs économiques… 
Les CCSTI / Centres de sciences ont pour la plupart d’entre eux cette fonction de coordina-
teur des acteurs régionnaux dans leur mission comme le montre la désignation récente des 
Pôles territoriaux de référence dans les 26 régions (22 pôles désignés au 4 septembre 2013 
et dans ces 22 pôles désignés on dénombre au moins 17 CCSTI / Centres de sciences pre-
nant part à cette gouvernance régionale).
La question de l’itinérance : les CCSTI / Centres de sciences ont une tradition de coproduire 
et de faire itinérer des expositions. On ne retrouve pas cette logique dans les parcs à thèmes. 
Ce mode de fonctionnement d’itinérance a amené une culture de la coproduction et du travail 
en réseau qui inscrit cette pratique dans une réalité territoriale et une conscience du réseau à 
différentes échelles. L’accessibilité géographique est un enjeu pour l’accueil du public, que les 
structures disposent d’un lieu d’accueil du public ou non. Les actions hors les murs doivent se 
monter en connaissance du territoire et du public potentiellement touché par ces manifestations.
La logique des réseaux entre CCSTI / Centres de sciences et l’inscription dans des pro-
grammes à différentes échelles : régionale, nationale et internationale (Exemple : programme 
des Investissements d’Avenir)

Des variétés intrinsèques à la famille

Si des différences structurantes sont à noter, notamment dans la diversité des tailles des 
structures, des moyens humains et financiers, la variété se situerait davantage dans l’interpré-
tation de leur mission. Plusieurs éléments nous conduisent à ce propos.

L’attachement à une histoire et à un réseau
On note en effet une différence entre ceux qui souhaitent garder l’appartenance à un réseau 
construit dans les années 80 et revendique l’appellation CCSTI et ceux qui s’en affran-
chissent et se rattachent au terme Centres de sciences, dans une vision plus anglo-saxonne 
(29 CCSTI et 8 Centres de sciences déclarés)

Une variété dans leur mission
Les références sémantiques témoignent également d’une divergence sur les missions de ces 
structures. Si pour certaines structures, leur rôle est de devenir des « incubateurs d’intelli-
gence locale », recherche et développement sur les nouvelles formes de médiations, d’autres 
structures persistent toujours dans la question de la démocratisation culturelle de la diffusion 
des savoirs, à l’accessibilité géographique et symbolique à la connaissance. Si certains sont 
prêts à investir d’autres formes de médiation comme les fablab ou les espaces numériques, 
d’autres structures cherchent à améliorer l’organisation des fêtes de la science, leur partena-
riat avec les Écoles, les acteurs économiques locaux. 
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Variété dans la vision de l’innovation :
L’hétérogénéité des réponses sur la question de l’innovation montre que l’innovation n’est 
pas située au même niveau selon les structures, leur histoire, leurs pratiques, leurs publics…

 
En conclusion 

Cette enquête préliminaire doit donner lieu pour les prochains mois à la création d’une pla-
teforme de recueil de données, pérennes pour cette famille. Le panel de ces structures qui 
pourront devenir membre de cette plateforme se recentrera sur la liste commune des CCSTI/
Centres de sciences. 
Obtenir un baromètre ré-actualisable sur ces structures apparait être indispensable, d’autant 
plus dans un contexte d’interrogation sur les niveaux de pertinence de ces structures, à la 
veille de la fin des CPER 2007-2013 et des nouvelles lois de décentralisation qui confieraient 
la compétence de la CST aux conseils régionaux. 
A l’instar de la dynamique partenarial entre les muséums et l’OCIM au moment de la créa-
tion de la Conférence Permanents des Muséums de France, ce nouvel outil qui pourra s’ap-
puyer sur les résultats ici présentés pourra nourrir la réflexion et la position de la Conférence 
permanente des CCSTI et assimilés. 

II.4. À propos des résultats de l’étude
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II.5. Centres de culture scientifique, technique et industrielle, CSTI, 
tutelle d’Universcience et projet de réforme de la décentralisation

L’enquête de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifique et Technique (OPCST) 
de l’OCIM (Office de Coopération et d’Information Muséaless) sur les Centres de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI) a mobilisé un groupe de pilotage qui s’est réuni 
trois fois en février 2012 à la Cité des Sciences et de l’Industrie, juillet 2012 au Palais de 
la Découverte et mars 2013 à l’AMCSTI, et a échangé à plusieurs reprises sur l’avancée du 
travail et les questions méthodologiques qui se posaient. Elle fait suite à celles très réussies 
sur les muséums et sur les jardins botaniques réalisées en 2011, portant sur des données 
2010 et éditées en 2012 aux éditions de l’OCIM, qui ont servi de modèles, et à celle sur les 
universités publiée aux mêmes éditions en 2013. Mais elle s’est déroulée dans un nouveau 
contexte doublement instable : celui de la mise de la CSTI sous la tutelle d’Universcience et 
celui d’un nouveau projet de réforme de la décentralisation. 

L’enquête sur les CCSTI, centres de sciences et structures assimilées

La délimitation du panel des enquêtés a montré le flou qui peut exister dans les appellations 
entre CCSTI, centres de sciences et autres structures assimilées. Cela démontre d’un côté le 
primat des initiatives locales mais d’un autre côté le manque d’unité du réseau de la CSTI en 
région, voire des divergences d’approches sans même parler des différents labels existants. 
Des différences apparaissent aussi dans les méthodes retenues pour compter les publics, 
la multiplicité et la variabilité des modes de présentation de la CSTI ne facilitant pas les 
démarches uniques. De même, la manière d’envisager les partenariats n’est pas identique 
d’une structure à l’autre, allant du projet conjoint à la prestation en passant par la coordina-
tion d’appels à projets ou autre méthode collaborative à plusieurs degrés. 

Un autre problème résidait dans la taille du questionnaire. Cela pouvait entraîner un désin-
térêt pour répondre, les structures étant soumises à de nombreux questionnaires, certains 
obligatoires, d’autres facultatifs comme celui-ci, des approximations dans les réponses du 
fait de méthodes de comptage différentes ou de l’absence de chiffres disponibles dans les 
bilans ou rapports d’activités, des taux de réponses insuffisants et donc non exploitables 
pour certaines questions… Après plusieurs alertes sur cet aspect et une réunion en présence 
d’une représentante de l’AMCSTI, il a été décidé de réduire considérablement le question-
naire afin de recueillir les données les plus importantes pour cette étude considérée comme 
exploratoire avant un approfondissement ultérieur, en évitant les doublons avec l’enquête 
annuelle « Se compter pour compter » de l’AMCSTI. 

La nouvelle tutelle d’Universcience sur la CSTI

Cette enquête s’est également déroulée dans un contexte mouvant pour les CCSTI et la CSTI. 
Avec la création d’Universcience regroupant le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences 
et de l’Industrie par décret du 3 décembre 2009, le petit monde de la culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI) a connu un bouleversement sans précédent. Constitué de mul-
tiples acteurs différents (musées et muséums, jardins botaniques, planétariums, associations 
d’éducation populaire ou non, universités…), il comprend notamment des Centres de culture 
scientifique, technique et industrielle (CCSTI) depuis 1979, en particulier après les lois de 
décentralisation de 1982-83 avec les conventions puis les contrats de plan Etat-Région, qui en 
prévoyaient un par région. Mais ces CCSTI n’ont pas tous perduré ou bien ne disposent pas de 
lieux d’expositions et de médiation, et certains se sont vus concurrencés par d’autres acteurs. 
En tant que pôle national de référence, Universcience a reçu la mission de structurer les acteurs 
de la CSTI en réseaux collaboratifs, de favoriser les synergies et la mise en cohérence des stra-
tégies nationale et territoriales. Pour cela, le président d’Universcience est chargé de présider 
le Conseil national de la culture scientifique et technique et industrielle, créé pour 5 ans et 

Fabrice Thuriot, ingénieur d’études, docteur en droit public HDR, 
Centre de recherche sur la décentralisation territoriale (CRDT EA 3312) 
GIS GRALE CNRS – Université de Reims Champagne-Ardenne
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(5) http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/contenu/c/1248137143338/les-poles-territoriaux/ 
(6) http://knowtex.tumblr.com/post/37872303851/2e-forum-national-de-la-culture-scientifique 
(7) http://www.drrt-paca.fr/Informations/Documents-formulaires/Liste-des-poles-territoriaux-de-reference ; http://
www.drrt-paca.fr/Informations/Documents-formulaires/Missions-des-Poles-Territoriaux-de-Reference 

II.5. Centres de culture scientifique, technique et industrielle, CSTI, 
tutelle d’Universcience et projet de réforme de la décentralisation

lancé le 6 mars 2012 à la Cité des Sciences et de l’Industrie par les ministres de la Culture et 
de la Communication et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et le Commissaire 
général à l’investissement, ainsi que le comité opérationnel dont le président désigne les 
membres, composés au moins pour moitié de représentants des pôles territoriaux. 

« Placé auprès des ministres chargés de la culture et de la recherche, il [le Conseil national 
de la culture scientifique, technique et industrielle] est chargé d’apporter son expertise pour 
l’élaboration d’une politique nationale en la matière. Il est consulté sur la programmation des 
opérations menées dans les régions, sur les modalités d’évaluation de leur impact et sur la 
répartition des crédits alloués par l’Etat », selon l’article 2 du décret n° 2012-572 du 24 avril 
2012 relatif au Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Univers-
cience est donc considéré comme une agence définissant la politique nationale en matière 
de CSTI à la place de feu le service dédié du ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, en s’appuyant sur le Conseil national de la culture scientifique, technique et 
industrielle et son comité opérationnel. « Le conseil national est assisté d’un comité opération-
nel qui instruit les propositions des pôles territoriaux de référence, prépare les avis du conseil 
national, effectue toute étude à sa demande et fait rapport chaque année de l’utilisation des 
crédits alloués par l’Etat au réseau » (art. 4 du décret). 

L’établissement public créé suite au regroupement du Palais de la Découverte avec la Cité 
des Sciences et de l’Industrie désigne des pôles territoriaux de référence dans chaque région 
et attribue des subventions aux opérateurs de CSTI en région. L’article 1 du même décret 
dispose en effet que « les pôles territoriaux de référence sont choisis parmi les personnes 
morales de droit public ou privé qui agissent pour le développement et la diffusion de la 
culture scientifique, technique et industrielle. Il peut aussi s’agir d’un musée relevant d’une 
collectivité territoriale ou d’un groupe de collectivités territoriales. Ces pôles sont désignés 
par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Les pôles ter-
ritoriaux de référence participent à l’animation du réseau territorial de culture scientifique, 
technique et industrielle. Ils instruisent les propositions susceptibles d’être soumises au niveau 
national, ainsi que les demandes de financement qui les accompagnent. Ils veillent à la mise 
en œuvre des opérations définies au niveau national. »

Au moment de la rédaction de cet article, tous les pôles territoriaux de référence (PTR) 
n’avaient pas été désignés. 21 l’avaient été au 10 juillet 2012, dont 12 CCSTI, 6 consor-
tiums d’acteurs (dont certains comportant des CCSTI) et 3 autres structures. Les PTR sont issus 
de structures ou réseaux répondant aux critères du label Sciences et Culture, Innovation 
(SCI). Ils répondent à un cahier des charges (5) pour leur désignation par le préfet après 
concertation régionale. Si leur légitimité et leur utilité sont parfois discutées en région, c’est 
surtout leur dépendance à l’égard du pôle national de référence qu’est Universcience qui 
a suscité le plus d’interrogations (6). On trouvera une présentation intéressante des pôles en 
termes de gouvernance, de montage et de financements à base d’appels à projets dans 
les documents de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), avec des propositions de 
renvoi vers Universcience par l’intermédiaire du DRRT, dont les crédits ont été transférés à 
cette agence nationale depuis 2011, et un nouveau dossier à remplir, en lien ou non avec la 
Région, ou bien de traitement uniquement régional dans certains cas (7).  

« Pôle national de référence de la culture scientifique, technique et industrielle, Universcience a 
pour mission d’animer l’ensemble des acteurs de la culture scientifique sur le territoire français 
(centres de sciences, muséums, associations d’éducation populaire, universités, organismes 
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de recherche…) et s’engage au sein des réseaux muséologiques nationaux et internationaux, 
déploie des actions de coopération, de partage et d’exportation de ses savoir-faire avec 
l’ensemble des professionnels de la culture scientifique en régions et dans le monde » (8). 
« Cette dynamique collaborative a également trouvé ses premières applications dans le 
cadre du Programme des Investissements d’Avenir et tout particulièrement des projets Estim 
et Inmédiats développés par Universcience et ses partenaires » (9). 

Recentralisation plus proche de la culture bureaucratique nationale que de la CSTI, à moins 
que les usines à gaz en fassent partie ?... Peut-être aurait-il déjà fallu dresser le bilan des 
actions en région de la Cité des Sciences et de l’Industrie afin de déterminer les moyens de 
les amplifier avant de lui confier ce rôle coiffant qualifié de « juge et partie » par les acteurs 
locaux. En effet, l’établissement public déjà à caractère industriel et commercial de la Cité 
des Sciences et de l’Industrie contenait dans ses statuts (articles 2 et/ou 3 des décrets suc-
cessifs depuis celui constitutif du 18 février 1985) (10) une responsabilité décentralisatrice qui 
avait surtout été activée en tant que centre de référence et de ressources, notamment pour des 
expositions itinérantes en région. Cette mission est rappelée au 3° de l’article 3 du décret 
du 3 décembre 2009 portant création de l’Etablissement public du Palais de la Découverte 
et de la Cité des sciences et de l’industrie : « Développer des actions avec les médias, les 
musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique 
dans les régions ». Mais il est à noter que les pôles territoriaux de référence ne sont pas 
mentionnés dans le décret instituant Universcience… L’avenir dira donc si le choix centralisa-
teur – d’ailleurs remis en cause actuellement – aux niveaux national et régional aura permis 
de développer davantage le réseau de la CSTI que précédemment, mais il ne faudra pas 
oublier le manque de moyens dont disposait la CSTI pour comparer les deux périodes. 

« A l’occasion de la réunion du Pôle territorial de référence culture scientifique, technique et 
industriel de Bretagne [le 21 septembre 2012], en présence de Claudie Haigneré, présidente 
d’Universcience, la Bretagne a fait part de son souhait de voir transférer aux Régions les crédits 
nationaux destinés aux actions de culture scientifique et technique dans les territoires. (…) Cette 
volonté de transfert, également affirmée par l’Association des Régions de France (ARF), ne fait 
pas obstacle à une politique d’orientation et d’animation nationale des territoires sur des ques-
tions citoyennes et éducatives touchant à la création et la diffusion de la culture scientifique » (11).  

Le nouveau projet de réforme de la décentralisation et la CSTI

Le projet de loi de décentralisation actuellement en cours est bien loin de cette requête. 
L’avant-projet au 27 novembre 2012 contenait un Chapitre IV sur l’enseignement supérieur 
et la recherche qui prévoyait dans son article 20 :

« Après l’article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article 
L. 4252-3-1 ainsi rédigé :
Art. L. 4252-3-1 – La région fédère et coordonne les initiatives visant à développer et  diffuser la 
culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics.
Elle peut à cet effet élaborer un schéma régional de diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle et conclure toute convention avec l’Etat, les établissements publics nationaux et les 
autres collectivités territoriales ».

La CSTI disparaissait de la version 6 du 11 février 2013 de l’avant-projet préparé par la 
Direction générale des collectivités locales pour être réintégrée dans l’article concernant le 

(8) http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/contenu/c/1239022829220/-/
(9) http://www.universcience.fr/fr/nous-connaitre/contenu/c/1248134762462/pole-national-de-reference/
(10) http://www.fabriquedesens.net/Decret-regissant-la-Cite-des?page=article_print&id_article=168
(11) http://www.bretagne.fr/internet/jcms/prod_162061/la-region-bretagne-souhaiterait-se-voir-transferer-les-
competences-dans-ce-domaine 

II.5. Centres de culture scientifique, technique et industrielle, CSTI, 
tutelle d’Universcience et projet de réforme de la décentralisation
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schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans la 
version 7 du 25 mars 2013, Section 4 sur l’enseignement supérieur et la recherche :

Article 27
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
I. - L’article L. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-2. - La région fédère et coordonne les initiatives visant à développer et diffuser la 
culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics ».
« Dans le cadre des orientations du plan national, la région définit un schéma régional de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les 
priorités de ses interventions ».

Le 2e projet de loi de décentralisation « de mobilisation des régions pour la croissance et 
l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires » au 19 avril 2013 qui devrait être exa-
miné au Parlement à l’automne 2013 ou l’hiver 2013/14 (le projet de loi initial ayant été 
découpé en 3 : sur la modernisation de l’action publique territoriale et le développement 
des métropoles, sur les régions (et les départements), et sur les solidarités territoriales (entre 
collectivités et avec les intercommunalités) et sur la démocratie participative, ce 3e volet étant 
progressivement réintégré dans les deux premiers ou dans d’autres projets de lois (sur le 
logement et l’urbanisme, sur la formation professionnelle…), reprend à peu près les termes 
ci-dessus pour la CSTI, mais la région coordonne seulement (ne « fédère » plus), « sous 
réserve des missions de l’Etat » : 

CHAPITRE IV
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
Article 16
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l’Etat, les initiatives visant 
à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des 
jeunes publics ».
« Dans le cadre des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la 
région définit un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion qui détermine les principes et les priorités de ses interventions ». 
« Elle fixe les objectifs des programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche 
et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l’en-
seignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont prises en compte par les autres 
schémas établis par la région en matière de formation, d’innovation et de développement 
économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supé-
rieures et de la recherche ».

Nous pouvons conclure de ces divers éléments que les CCSTI et la CSTI ont été placés sous 
la tutelle d’Universcience plutôt que décentralisés avec les crédits correspondants auprès des 
régions en lien avec les autres collectivités locales. En faisant délibérément le choix de la 
recentralisation, la France montre qu’elle n’est toujours pas prête pour le développement de 
l’innovation par le terrain hors de cadres préétablis, ce qui est en totale contradiction avec 
les démarches culturelle, scientifique et industrielle nécessitant la liberté et des moyens pour 
l’inventivité. 

II.5. Centres de culture scientifique, technique et industrielle, CSTI, 
tutelle d’Universcience et projet de réforme de la décentralisation
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III.1. Répartition sur le territoire français

La répartition de notre échantillon sur le territoire français reste hétérogène, les régions les 
plus peuplées ne sont pas forcément celles qui ont le plus de structures.
La région Rhône-Alpes, l’Ile de France et la Bretagne accueillent le plus de structures (respec-
tivement 8, 7 et 6).
La région Lorraine  n’a pas de structure sur son territoire.
La région PACA, si elle ne présente qu’une seule structure sur cette carte a pourtant une vrai 
logique et une culture CSTI : en témoigne le réseau « Culture science en Provence Alpes Côte 
d’Azur » qui est très actif et fédérateur.

La diversité de ces situations reflète celle des politiques de CSTI des différentes collectivités 
territoriales concernées.

Figure 2 : Nombre de structures par régions et population (données INSEE 2007)
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III.2. Statut juridique

La majorité du groupe CCSTI / Centres de sciences relève d’un statut privé à but non lucratif 
(de type majoritairement associatif) : 29 sur 37, à l’opposé du reste de l’échantillon (parcs 
à thèmes notamment) qui relève principalement d’un statut privé à but lucratif : 7 sur 11.

Dans les 4 structures « Autres » qui ne sont pas des organismes privés à but lucratif, se 
trouvent un service d’une collectivité territoriale et trois associations, respectivement : 
- CG 63 - Culture et territoires/Pôle Sciences et Société - Clermont-Ferrand (63)
- CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita - Corte (2B)
- Paris-Montagne - Montrouge (92)
- Electropolis - Mulhouse (68).

Tableau 4 : Statut juridique
N %

Organisme privé à but non lucratif (Association, Fondation, ONG, etc.) 32 66,7%

Organisme privé à but lucratif (SEML, SA, SARL, SPIC, etc.) 8 16,7%

Service d’une collectivité territoriale (si intercommunalité, cocher EPCI, plus bas) 6 12,5%

Établissement public d’état (EPA, EPIC, EPST, EPSCP, EPCS, etc.) 1 2,1%

Établissement public d’une collectivité (EPCI, EPCC, EPLE, etc.) 1 2,1%

Total 48 100,0%

Tableau 5 : Type de structure (simplifié) selon le statut
OPNL OPL Service de structure publique Total

CCSTI / Centres de sciences 29 1 7 37

Autre (précisez) 3 7 1 11

Total 32 8 8 48

Taux de réponse : 100%
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III.2. Statut juridique

Sur les 48 structures représentées, 9 sont dépendantes d’entités mères de type administratif.

Figure 3 : Statuts des structures
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III.3. Grandes missions et ancrage territorial et disciplinaire

III.3.1. Missions

Les structures devaient classer par ordre d’importance les 5 missions suivantes : 
- 1 Acteur / producteur de la médiation scientifique et technologique
- 2 Centre de ressources et de diffusion pour les acteurs de la CST
- 3 Coordination des actions de CST, animation et tête de réseau(x)
- 4 Formation
- 5 Autre(s)

Voici une représentation de ces missions sur un diagramme araignée nous permettant de 
dégager un début de « profil » : on voit clairement un profil différent pour les parcs à thèmes 
qui, s’ils ont en commun avec le reste de l’échantillon la mission « Acteur/producteur de la 
médiation scientifique et technologique », sont moins orientés vers les autres missions (res-
sources, coordination, formation...).

* Le score des missions s’est effectué sur la base des réponses à la question du classement des missions (ici un 
score de 5 correspond à une mission d’ordre d’importance 1)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Autre(s) 

 Formation 

 Coord. act. CST, tête réseau 

 Ress./diffus. pr acteurs CST 

 Acteur/prod. médiation ST 

1 2 3 4 5 Non réponse 

Figure 4 : Classement des missions principales
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Figure 5 : Classement des missions principales selon le type de structure

Taux de réponse : 100%
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III.3. Grandes missions et ancrage territorial et disciplinaire

III.3.2. Échelle territoriale

III.3.3. Champs thématiques

Positionnement thématique :
La grande majorité des structures se déclare plurithématique (42), seules 4 structures se 
déclarent monothématiques sur les 46 répondants à cette question (Taux de réponse : 95,8%).

Les échelles territoriales déclarées prédominantes sont la région (41,7% des structures) et le 
département (23%). 

Taux de réponse : 100%

Tableau 6 : Échelle territoriale 
d’exercice des missions

Nb %

Communale 1 2,1%

Intercommunale 1 2,1%

Départementale 11 22,9%

Interdépartementale 1 2,1%

Régionale 20 41,7%

Interrégionale 2 4,2%

Nationale 9 18,8%

Européenne 1 2,1%

Internationale 2 4,2%

Total 48 100,0%

Tableau 7 : Champs thématiques
Nb %

Environnement, écologie, sciences de la Terre, agronomie (EESA) 44 91,7%

Industrie, technologie, ingénierie (ITI) 30 62,5%

Mathématiques, sciences physiques (chimie, astrophysique...) (MS) 34 70,8%

Sciences du vivant, médecine, biologie (SMB) 35 72,9%

Science humaines et sociales (SHS) 32 66,7%

Total 48

Taux de réponse : 97,9%
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III.3. Grandes missions et ancrage territorial et disciplinaire

III.3.3. Champs thématiques

Nous voyons ici une nette différence des champs thématiques déclarés selon la catégorie de 
structure dans l’échantillon : même si la majorité des structures se déclarent plurithématiques, 
cet éclectisme disciplinaire se traduit différemment selon la catégorie. 
Les CCSTI / Centres de sciences déclarent aborder tous les champs disciplinaires propo-
sés de façon à peu près équivalente alors que les parcs à thèmes sont plus tournés vers 
la catégorie « Environnement,  écologie, sciences de la Terre, agronomie ». Le reste de 
l’’échantillon est lui moins orienté vers les « Sciences humaines et sociales » et « Industrie, 
technologie, ingénierie ».
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Figure 6 : Champs thématiques selon le type de structure
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III.4. CCSTI et Centre de sciences, quelles différences ?
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Figure 8 : Classement des missions

On peut noter ici une légère différence dans les missions déclarées, notamment pour celles de :
- « Centre de ressources et de diffusion pour les acteurs de la CST »
- « Coordination des actions de CST, animation et tête de réseau(x) »
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Figure 7 : Année de création

Ces appellations stigmatisent les différences d’une famille forcément hétéroclite, mais en 
quoi ces représentations révèlent une évolution de la conception de leurs missions et de leur 
ancrage conceptuel, de l’éducation populaire à acteur du développement et un incubateur 
d’innovation qui considère le territoire comme un écosystème culturel, économique et social.

À la lumière de l’analyse des données certaines différences ont pu être relevées entre les 
structures s’étant déclarées CCSTI et celles se déclarant Centre de sciences, dont voici 
quelques exemples :

Taux de réponse : 100%
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Pour tenir compte de ces différences ou ressemblances relevées, nous avons définis la nou-
velle catégorie fusionnée « CCSTI / Centres de sciences ».

Dans la catégorie « Autre », on peut distinguer les Parcs à thèmes qui en constituent la majo-
rité : 6 structures sur 11.
Même dans le « cœur de notre échantillon » : CCSTI / Centres de science, des différences 
fortes se remarquent et sont caractéristiques de cet échantillon : qu’est ce qui fait le lien entre 
un CCSTI ayant deux ETPA, n’ayant pas de lieu d’accueil du public, se concentrant plus sur 
des actions hors les murs et la coordination des actions de la CST sur la région et un CCSTI 
avec une surface d’accueil du public très importante, plus de 50 ETPA et un budget important ?

Une des caractéristiques fortes de notre échantillon est l’hétérogénéité même de cette famille.

III.4. CCSTI et Centre de sciences, quelles différences ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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Figure 9 : Appartenance à un réseau

Tous les Centres de sciences sont membres de l’AMCSTI alors qu’un seul Centre de sciences 
est membre de la réunion des CCSTI. Près de 80% des CCSTI sont membres de l’AMCSTI et 
50% des CCSTI sont membres de la réunion des CCSTI. A noter également la forte présence 
des centres de sciences dans ECSITE.
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IV.1. Type de structure

Sur l’échantillon interrogé de 48 structures :
- 29 structures se disent « CCSTI » 
- 8 structures se disent « Centres de sciences » 
- 11 structures se disent « Autres »

Tableau 8 : Autres « définitions » de la structure
Nb

Association 1

Centre culturel 1

Centre d’interprétation 1

Lieu de vulgarisation scientifique proche d’un CCSTI 1

Musée 1

Parc à Thème Ludique et Pédagogique 1

Pôle Territorial de Référence de la CSTI en Corse 1

Site archéologique, culturel, scientifique et ludique 1

site touristique naturel scientifique 1

Suppression MDI - Remplacée par le pôle S&S au sein de la direction de la culture du CG 1

Total 10

Figure 10 : Répartition des structures par type
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IV.1. Type de structure

Notons que 6 structures sont des institutions jeunes (année de création supérieure à 2005) 
au regard du paysage de la CST dans son ensemble.
La majorité des CCSTI / Centres de sciences ont été créé avant 2000 (29 créations) et seu-
lement 8 après 2000.

Tableau 9 : Année de création selon le type de structure
Moyenne Mini. Maxi. Médiane Nb

CCSTI/Centres de sc. 1993,54 1978 2007 1993,00 37

Autres (précisez) 1996,55 1975 2011 2000,00 11

Total 1994,23 1975 2011 1993,50 48
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Figure 11 : Année de création selon le type de structure

Taux de réponse : 100%

Taux de réponse : 100%
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IV.2. Présence de lieu(x) d’accueil du public

34 structures sur les 48 interrogées ont un lieu d’accueil du public (70% de l’échantillon).

25 CCSTI / Centres de sciences ont un lieu d’accueil du public et 12 n’en possèdent pas.

Dans la catégorie « Autres », 9 structurent déclarent un lieu d’accueil et seulement 2 n’ont 
pas de lieu dédié à l’accueil du public.

Figure 12 : Lieu(x) d’accueil du public
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IV.3. Surface d’exposition

Sur les 23 répondants des CCSTI/Centres de sciences, 15 ont une surface d’exposition infé-
rieure à 1000 m² et 3 ont une surface d’exposition supérieure à 4 000 m².

Taux de réponse : 96,8%

Taux de réponse : 100%

Tableau 10 : Surface d’exposition totale (m2)
de l’échantillon global avec lieu(x) d’exposition

Surface d’exposition totale (m2) Nb %

Moins de 250 8 26,7%

De 250 à 999 9 30,0%

De 1 000 à 2 499 3 10,0%

De 2 500 à 4 999 6 20,0%

5 000 et plus 4 13,3%

Total 30 100,0%

Tableau 11 : Surface d’exposition totale (m2)
des CCSTI/Centres de sciences avec lieu(x) d’exposition

Surface d’exposition totale (m2) Nb %

Moins de 250 6 26,1%

De 250 à 499 4 17,4%

De 500 à 999 5 21,7%

De 1 000 à 1 999 3 13,0%

De 2 000 à 3 999 2 8,7%

4 000 et plus 3 13,0%

Total 23 100,0%
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IV.3. Surface d’exposition

Tableau 12 : Surface d’exposition totale (m2) par structure :
CCSTI/Centres de sciences avec lieu(x) d’exposition

Surface (m²)

CCSTI Château Saint Jean - L’Argentière-la-Bessée (05) 75

Atlas - Saint-Ouen (93) 100

Archipel des sciences - Lamentin (971) 120

Carrefour des Sciences et des Arts - Cahors (46) 120

Espace des Sciences Pierre Gille de Gennes - Paris (75) 200

Terre des Sciences - Angers (49) 200

La Rotonde - Saint-Étienne (42) 250

Relais d’Sciences - Colombelles (14) 250

Science-Action - Rouen (76) 400

La Casemate - Grenoble (38) 450

Exploradôme - Vitry-Sur-Seine (94) 500

Parc aux Etoiles - Triel-sur-Seine (78) 700

Espace Mendès France - Poitiers (86) 900

La Turbine - Cran-Gevrier (74) 900

Pavillon des Sciences - Montbéliard (25) 900

Espace des sciences - Rennes (35) 1 000

Galerie Eurêka - Chambéry (73) 1 600

Centre Européen de Recherches Préhistoriques - Tautavel (66) 1 700

Cap Sciences - Bordeaux (33) 2 800

Forum départemental des Sciences - Villeneuve-d’Ascq (59) 3 500

Cité Nature - Arras (62) 4 100

Le Vaisseau - Strasbourg (67) 5 000

Océanopolis - Brest (29) 8 500

Tableau 13 : Surface d’exposition totale (m2) par structure :
structures « Autre » avec lieu(x) d’exposition

Surface (m²)

MuséoParc Alésia - Alise-Sainte-Reine (21) 30

CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita - Corte (2B) 60

Micropolis - Saint-Léons (12) 2 600

Electropolis - Mulhouse (68) 4 000

Vulcania - Saint-Ours (63) 4 500

La Cité de la Mer - Cherbourg-Octeville (50) 10 000

Parc de la Préhistoire de Bretagne - Malansac (56) 120 000

Samara - La Chaussée-Tirancourt (80) NR
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IV.4. Présence de collections et d’espaces spécifiques

Sur les 47 répondants à la question de la présence de collections, 15 af firment posséder des 
collections et 32 n’en possèdent pas (taux de réponse : 97,9%).

Pour les CCSTI / Centres de sciences, 9 sur les 36 (25%) répondants ont des collections. 
Pour la catégorie « Autres », 6 structures sur 11 (55%) ont des collections.

Les espaces spécifiques déclarés sont nombreux : des planétariums pour 4 structures, et d’autres 
de types très divers dont la liste figure dans le tableau suivant.

Tableau 14 : Autre(s) type(s) d’espace(s) spécifique(s)
Nb

Aquariums 2

1 salle multimédia 1

15 000 m2 de jardins thématiques 1

2 salles d’atelier 1

3 cybercentres 1

3 espaces complémentaires répartis sur le territoire bordelais : 
Cap’Archéo, Côté sciences Air & Espace, Côté sciences Ville & Nature

1

4 espaces : Dinosaures - Mammifères - Homo - Ardoises 1

5 espaces interactifs dans l’exposition permanente : 
le monde et moi, les animaux, je fabrique, l’eau, images et sons

1

Ateliers 1

Ateliers d’animations 1

Centre de congrès 1

Ciné 3D 1

Cité des métiers Haute-Normandie 1

Espace permanent consacré aux sciences à travers le reférent montagnard 1

Espaces ludiques, à l’extérieur 1

Land art 1

Parcours extérieur de 12 stations en + du musée 1

Parcours extérieur en véhicule électrique piloté par GPS 1

Salle de conférence 1

Salle de spectacles 1

Salles pédagogiques 1

Sentiers de découverte nature 1

Salle d’exposition temporaire 1

Vivialp 1

Volcan naturel 1

Total 26
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IV.5. Budget

Seules 7 structures n’ont pas fourni le montant de leur budget de fonctionnement pour 2011(1).
Celui-ci a été soit obtenu par d’autres sources que le questionnaire de l’enquête, soit estimé.
Parmi les 41 structures ayant donné leur budget, 2 ont annoncé un montant apparemment 
erroné. Leur budget est dans l’étude qualifié d’incertain.

(12) Afin de combler les non-réponses, nous avons eu recours :
• à des données externes pour 4 d’entre elles :
- Samara : CG Somme - Budget primitif 2011, http://www.somme.fr/conseil-general-mode-d-emploi/le-bud-
get/2011/le-budget-primitif-2011.html) ;
- Parc de la Préhistoire de Bretagne : https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/347460974-sas-parc-
de-prehistoire-de-bretagne-560288B002390000.html ;
- Parc aux Etoiles : http://www.yvelines.fr/wp-content/uploads/2013/94_annexe_convention_Parc_aux_
Etoiles_20121349426853342.pdf ;
- Volcan de Lemptegy : https://www.infogreffe.fr/societes/entreprise-societe/393978242-sarl-du-volcan-de-lemp-
tegy-630394B900200000.html?afficherretour=true ;
• à une estimation pour les 3 autres, sur la base de la moyenne des budgets de fonctionnement par ETPA selon le 
statut juridique des structures :
- CG 63 - Culture et territoires/Pôle Sciences et Société ;
- Paris-Montagne ;
- MuséoParc Alésia.

Les 6 structures « services de collectivités territoriales » ont fourni un budget de fonctionnement hors rémunération 
des personnels. Pour le rendre comparable aux autres budgets déclarés, nous avons estimé ce budget en ajoutant 
au budget déclaré le produit du nombre d’ETPA déclaré par le coût annuel moyen d’un salarié (équivalent temps 
plein) de l’INSEE, soit 45 k€.
2 structures ont fourni un budget de fonctionnement très faible eu égard au nombre total d’ETPA déclaré (budget 
de fonctionnement rapporté au total ETPA < 30 000 €) ; n’ayant pu obtenir plus de précisions, nous avons décidé 
d’écarter ces budgets « incertains ».
De fait, selon l’aspect étudié et le regard porté sur le budget de fonctionnement, l’effectif de structures considérées 
sera soit de 46 (48 moins les 2 précédentes structures évoquées), soit de 43 (l’effectif précédent moins les 3 struc-
tures dont le budget est estimé).

Sans les établissements au budget « incertain »
(Archipel des sciences, CPIE de Corse)

IV.5.1. Budget de fonctionnement

Tableau 15 : Budget de fonctionnement 
(en milliers d’euros)

milliers € Nb %

Moins de 200 5 10,9%

De 200 à 499 13 28,3%

De 500 à 999 9 19,6%

De 1 000 à 1 999 11 23,9%

De 2 000 à 3 249 1 2,2%

De 3 250 à 4 499 5 10,9%

4 500 et plus 2 4,3%

Total 46 100,0%

Taux de réponse : 84,5%
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Sur les 46 répondants, 18 structures ont un budget de fonctionnement inférieur à 500 000 e 

et 8 structures culminent au-dessus de 2 000 000 e.

Si en moyenne le budget des CCSTI / Centres de sciences est inférieur au reste de l’échan-
tillon, son amplitude est plus importante. L’écart entre les faibles budgets et les plus impor-
tants est très élevé (budget minimum : 55 000 e et maximum 10 000 000 e). 
La moyenne inférieure des CCSTI / Centres de sciences par rapport à l’ensemble s’explique 
par la présence des parcs à thèmes dans la catégorie « Autres », qui ont souvent un budget 
de fonctionnement important.

IV.5. Budget

IV.5.1. Budget de fonctionnement

Figure 13 : Distribution des budgets de fonctionnement 2011
(46 structures)
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* : L’aire est proportionnelle au nombre de structures dans l’intervalle des budgets considéré : l’effectif des aires est 
calculé au prorata d’un intervalle de 500 milliers € ; par exemple, entre 1 000 et 2 000 milliers € , soit 2 intervalles, 
11 structures sont représentées par : 11/2 = 5,5.

Tableau 16 : Budget de fonctionnement (milliers d’euros) selon le type de structure
Moyenne Ecart-type Min. Max. Somme Médiane Nb

CCSTI/Centres de sciences 1 223,87 1 844,6 55,1 10 000,0 44 059,4 558,5 36

Autres 2 280,7 2 776,3 245,3 9 407,0 22 807,2 1 552,5 10

Total 1 439,6 2 082,1 55,1 10 000,0 66 866,6 640,6 46

Sans les établissements au budget « incertain » (Archipel des sciences, CPIE de Corse)
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On voit ici que le statut et le montant du budget de fonctionnement sont corrélés. Les struc-
tures relevant d’un statut privé à but lucratif (OPL) ont un budget en moyenne 4 fois plus 
élevé que les structures relevant d’un statut privé à but non lucratif (OPNL) et presque 3 fois 
supérieur aux structures relevant d’un statut public (Service de structure publique).

Une corrélation relativement directe fait également jour entre le budget de fonctionnement 
et l’échelle territoriale déclarée : plus l’échelle territoriale déclarée est importante, plus le 
budget de fonctionnement est grand.

IV.5. Budget

IV.5.1. Budget de fonctionnement

Sans les établissements au budget de fonctionnement estimé ou incertain (CG 63 - Culture et territoires/Pôle 
Sciences et Société, Paris-Montagne, MuséoParc Alésia ; Archipel des sciences, CPIE de Corse) 

Tableau 17 : Budget de fonctionnement (milliers d’euros) selon le statut juridique
Moyenne Min. Max. Médiane Nb

OPNL 878,8 55,1 3 996,4 550,0 29

Service de structure publique 1 453,8 355,5 3 550,0 621,2 7

OPL 4 108,5 450,0 10 000,0 1 690,0 7

Total 1 498,2 55,1 10 000,0 660,0 43

Tableau 18 : Budget de fonctionnement (milliers d’euros) selon l’échelle territoriale d’exercice simplifiée
Moyenne Min Max Médiane Nb

< Région 571,4 129,5 1 530,0 343,7 14

Région ou inter-région 1 205,9 55,1 3 996,4 716,0 20

> Région ou inter-région 2 895,6 268,9 10 000,0 1 647,5 12

Total 1 453,6 55,1 10 000,0 640,6 46



IV. ÉTABLISSEMENT

50 CCSTI / Centres de sciences et assimilés     ENQUÊTE  -  DONNÉES 2011   OPCST-OCIM

IV.5. Budget

IV.5.2. Subventions

Sur les 40 répondants, 38 structures déclarent connaître le montant de leur(s) subvention(s). 
Les 2 structures déclarant ne pas le connaître sont des parcs à thèmes (organismes privés à 
but lucratif).

La majorité des structures (27 sur les 36 répondants) ont reçu moins de 600 000 e de sub-
ventions pour l’année  2011, 5 en ont reçu plus de 1 200 000 e.

Taux de réponse : 83,3%

Taux de réponse : 86,4%

Tableau 19 : Montant total des subventions 2011
Nb %

Moins de 150 000 8 22,2%

De 150 000 à 299 999 10 27,8%

De 300 000 à 599 999 9 25,0%

De 600 000 à 1 199 999 4 11,1%

De 1 200 000 à 2 399 999 2 5,6%

2 400 000 et plus 3 8,3%

Total 36 100,0%

Tableau 20 : Montant total des subventions 2011
des CCSTI / Centres de Sciences

Nb %

Moins de 150 000 7 21,9%

De 150 000 à 299 999 9 28,1%

De 300 000 à 599 999 9 28,1%

De 600 000 à 1 199 999 3 9,4%

De 1 200 000 à 2 399 999 1 3,1%

2 400 000 et plus 3 9,4%

Total 32 100,0%
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IV.5. Budget

IV.5.2. Subventions

Si on s’intéresse seulement aux CCSTI / Centres de sciences, sur les 32 répondants, 25 ont 
reçu moins de 600 000 e de subventions en 2011 et 4 plus de 1 200 000 e. 
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* : L’aire est proportionnelle au nombre de structures dans l’intervalle des subventions considéré : l’effectif des aires 
est calculé au prorata d’un intervalle de 300 milliers € ; par exemple, entre 600 et 1 200 milliers € , soit 2 intervalles, 
3 structures sont représentées par : 3/2 = 1,5

Figure 14 : Distribution du total des subventions 2011 des CCSTI / Centres de sciences
(32 structures)
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IV.5. Budget

IV.5.3. Financeurs

Taux de réponse : 86,8%
(33 structures sur 38 ayant déclaré connaître le montant de leur(s) subvention(s))

Taux de réponse : 90,9%
(30 structures sur 33 ayant déclaré connaître le montant de leur(s) subvention(s))

Tableau 21 : Financeurs et financements alloués
Moyenne Min Max Somme % Médiane Nb

Intercommunalités 413 667,1 8 000 2 200 000 5 377 672 26,7% 45 000,0 13

Régions 216 024,0 500 1 650 000 6 912 767 34,3% 110 175,5 32

Communes 138 625,1 2 900 1 457 366 2 356 627 11,7% 29 630,0 17

Europe 111 863,5 12 000 460 000 1 566 089 7,8% 81 234,0 14

État 97 593,5 5 000 320 000 2 732 617 13,6% 60 500,0 28

Départements 49 409,6 2 000 206 100 988 191 4,9% 34 750,0 20

Organismes sociaux 38 465,2 6 826 150 000 192 326 1,0% 11 000,0 5

Total 156 017,7 500 2 200 000 20 126 289 100,0% 59 000,0 33

Les régions sont le type de financeur le plus fréquent (32 structures, soit les 2/3 a minima). 
L’Etat suit avec 28 structures, soit un peu moins de 60%. Plus loin, les départements sont cités 
par 20 structures (soit 42%).
Les régions sont aussi les premières en termes de cumul des sommes versées (6,9 millions d’€). 
Ce sont les intercommunalités qui arrivent derrière avec 5,4 millions d’€, les positionnant 
premières en termes de moyenne des sommes versées ;’elles sont, par contre, un financeur 
moins fréquent, avec seulement 13 structures (27%).

Si on considère seulement les CCSTI/Centre de sciences :
Les régions sont le type de financeur le plus fréquent (29 structures, soit les 3/4 a minima). 
L’Etat suit avec 26 structures, soit 70%. Plus loin, les départements sont cités par 20 structures 
(soit 54%).
Par rapport à l’échantillon global, ce sont les intercommunalités qui sont les premières en 
termes de cumul des sommes versées (5,37 millions d’€). Les régions arrivent juste derrière 
avec 5,23 millions d’€. 
Les intercommunalités se positionnent surtout premières en termes de moyenne des sommes 
versées. Elles sont, par ailleurs, un financeur moins fréquent avec seulement 13 structures (35%).

Tableau 22 : Financeurs des CCSTI / Centres de Sciences
Moyenne Min Max Somme % Médiane Nb

Intercommunalités 413 667,1 8 000 2 200 000 5 377 672 29,5% 45 000,0 13

Régions 180 423,0 1 000 1 000 000 5 232 267 28,7% 110 500,0 29

Communes 145 789,2 2 900 1 457 366 2 332 627 12,8% 32 815,0 16

Europe 110 006,9 12 000 460 000 1 430 089 7,8% 77 468,0 13

État 103 369,9 6 700 320 000 2 687 617 14,7% 64 357,0 26

Départements 49 409,6 2 000 206 100 988 191 5,4% 34 750,0 20

Organismes sociaux 38 465,2 6 826 150 000 192 326 1,1% 11 000,0 5

Total 149 514,7 1 000 2 200 000 18 240 789 100,0% 60 942,0 30

(13) Les structures n’ayant pas toutes déclaré l’origine de leurs subventions, les données sont partielles : le tableau 
doit donc être considéré uniquement pour une approche comparative entre types de financeurs.
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IV.5. Budget

IV.5.4. Ressources propres

Montant total des ressources propres :
Taux de réponse : 83,3%

Ressources issues de programmes spécifiques :
Taux de réponse : 72,9%

Sur les 40 répondants, 39 connaissent le montant de leurs ressources propres.

Sur les 35 répondants,  la moitié déclarent avoir des ressources issues de programmes spé-
cifiques (17 structures sur 35).
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* : L’aire est proportionnelle au nombre de structures dans l’intervalle des ressources considéré : l’effectif des aires 
est calculé au prorata d’un intervalle de 25 milliers € ; par exemple, entre 100 et 200 milliers € , soit 4 intervalles, 
5 structures sont représentées par : 5/4 = 1,25.

Figure 15 : Distribution du total des ressources propres 2011
31 structures

Tableau 23 : Programmes spécifiques 
dont sont issues des ressources propres

Nb % obs.

FEDER 13 76,5%

CPER 11 64,7%

Investissement d’avenir 4 23,5%

Appel à projet européen 3 17,6%

ANR 2 11,8%

Autres 4 23,5%

Total 17

Taux de réponse : 100%
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IV.6. Personnel en ETPA (Équivalent temps plein annualisé)

La somme des ETPA présents dans notre échantillon s’élève à 940 (hors stagiaires, volon-
taires et bénévoles) : 
- 653 pour les CCSTI / Centres de sciences
- 204 pour les parcs à thèmes
- 83 pour les autres, hors parcs à thèmes.
Par ailleurs, les structures ont déclaré 515 bénévoles, 914 volontaires et 100 stagiaires (ces 
derniers chiffres sont à considérer avec précaution car probablement relatifs, tout au moins 
en partie, à des personnes physiques à temps partiel et non à des ETPA) (2). 

47 répondants, soit un taux de 97,9%

Figure 16 : Effectifs de personnels en ETPA

(14) Sur 21 structures déclarant des bénévoles : une structure déclare 100 bénévoles, une autre 71, trois en décla-
rent 50 et deux 40.
Sur 5 structures déclarant des volontaires, une structure en déclare 650, une 250.
Sur 29 structures déclarant des stagiaires, deux en déclarent 20, une 10.
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IV.6. Personnel en ETPA (Équivalent temps plein annualisé)

38 structures sur les 47 répondants à cette question déclarent avoir moins de 25 ETPA, 9 en 
déclarent plus de 25.

IV.6.1. Répartition du personnel : total des ETPA

Tableau 24 : Total ETPA 2011
Nb %

Moins de 2,5 4 8,5%

De 2,5 à 4,9 9 19,1%

De 5,0 à 9,9 12 25,5%

De 10,0 à 24,9 13 27,7%

De 25,0 à 49,9 5 10,6%

50,0 et plus 4 8,5%

Total 47 100,0%
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* : L’aire est proportionnelle au nombre de structures dans l’intervalle des ETPA considéré : l’effectif des aires est 
calculé au prorata d’un intervalle de 5 ETPA ; par exemple, entre 10 et 25 ETPA, soit 3 intervalles, 13 structures 
sont représentées par : 13/3 = 4,25.

Figure 17 : Distribution des ETPA de l’ensemble des personnels 2011
47 structures
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IV.6. Personnel en ETPA (Équivalent temps plein annualisé)

IV.6.2. ETPA total selon le type de structure

IV.6.3. ETPA par statut du personnel

Tableau 25 : ETPA selon le type de structure
Moyenne Ecart-type Min Max Somme Médiane Nb

CCSTI/Centres de sciences 18,1 27,2 1,3 150,0 653,2 8,0 36

Parc à thèmes 34,0 36,0 4,0 105,0 204,3 24,1 6

Autres (hors parcs à thèmes) 16,6 17,3 3,7 46,0 83,2 14,0 5

Total 20,0 27,6 1,3 150,0 940,8 9,0 47

Les CCSTI / Centres de sciences ont en moyenne 18 ETPA, l’amplitude et l’aspect de la distri bution 
des ETPA dans cette catégorie montrent encore l’hétérogénéité de cette famille (de 1,3 ETPA au 
minimum à 150 ETPA au maximum). Les parcs à thèmes ont en moyenne plus d’ETPA que les 
autres catégories (34 ETPA en moyenne). La catégorie « Autres » a en moyenne 16 ETPA.

6 structures privées (OPL ou OPNL, c’est-à-dire à but lucratif ou non) n’ont pas précisé le statut 
de leurs personnels, une l’a fait partiellement.
Très probablement, le statut de ces personnels relève essentiellement du droit privé : la part du 
personnel des structures privées, dont le statut est précisé, mis à disposition par la Fonction Pu-
blique (FP) est de 7% (cf. tableau 5 : 37,30 ETPA sur un total de 494,91 + 37,30 = 532,21).
Ainsi, la part des ETPA de la FP au sein des structures est d’environ 22 à 23%.
La FPE (d’Etat) ne représente que 7% de la FP, soit moins de 2% de l’ensemble des ETPA.

Les données des bénévoles, volontaires et stagiaires, sont à considérer avec précaution car probablement relatives, 
tout au moins en partie, à des personnes physiques à temps partiel et non à des ETPA.

Tableau 26 : Statut du personnel
Min Max Somme % Nb structures

Statut non précisé 1,5 150,0 244,1 26,0% 6

Contrat de droit privé, CDI et CDD
     Contrat de droit privé, CDI
     Contrat de droit privé, CDD

1,3
1,0
0,1

102,0
52,00
50,00

503,9
357,6
146,2

53,6%
38,0%
15,6%

35
35
24

FPE, titulaires et contractuels
     FPE, Titulaires
     FPE, CDI

0,1
0,1
1,0

4,0
4,00
1,00

13,3
12,1

1,0

1,4%
1,3%
0,1%

10
8
1

FPT, titulaires et contractuels
     FPT, Titulaires
     FPT, CDI
     FPT, CDD
     Vacataires

1,0
1,0
1,0
2,0
4,0

59,0
34,00
18,00
31,00

5,00

179,5
71,0
32,0
41,0

9,0

19,1%
7,6%
3,4%
4,4%
1,0%

13
9
7
5
2

Total ETPA 2011 1,3 150,0 940,8 100,0% 47

Les données ci-dessous sont à considérer avec précaution car probablement relatives, tout au moins en partie, à des personnes 
physiques à temps partiels et non à des ETPA.

Bénévoles 1,0 100,0 515,0 21

Volontaires 1,0 650,0 914,0 5

Stagiaires 0,5 20,0 100,1 29

Autre(s) personnel(s) 1,0 26,0 31,0 3
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IV.6. Personnel en ETPA (Équivalent temps plein annualisé)

IV.6.3. ETPA par statut du personnel

Tableau 27 : Statut du personnel parmi les structures de collectivités territoriales
Min Max Somme % Nb

Contrat de droit privé 0,0 0,0% 0

FPT
FPT, statut précisé
     Titulaire
     CDI
     CDD
     Vacataires
     Non précisé

4,0
4,0
1,0
1,0
2,0
4,0
2,0

59,0
59,0
34,0
18,0
31,0

5,0
2,0

146,0
144,0

68,0
28,0
39,0

9,0
2,0

100,0%
98,6%
46,6%
19,2%
26,7%

6,2%
1,4%

6
6
6
5
4
2
1

Total ETPA 2011 4,0 59,0 146,0 100,0% 6

Bénévoles 0,0 0

Volontaires 0,0 0

Stagiaires 1,0 2,0 8,0 5

Tableau 28 : Statut du personnel parmi les structures privées (à but lucratif ou non)
Min Max Somme % Nb structures

Statut non précisé 1,5 150,0 244,1 31,4% 6

Contrat de droit privé
     CDI
     CDD
         dont emplois aidés

1,3
1,0
0,1
1,0

102,0
52,0
50,0
17,0

494,9
354,6
140,2

35,0

63,8%
45,7%
18,1%

4,5%

34
34
23

7

Mis à disposition 0,1 17,0 37,3 4,8% 14

FPE
     Titulaire
     CDI de droit public
     Statut non précisé

0,1
0,1
1,0

4,0
4,0
1,0

13,3
12,1

1,0
0,2

1,7%
1,6%
0,1%
0,0%

10
8
1
1

FPT
     Titulaire
     CDI de droit public
     Statut non précisé

1,0
1,0
2,0

17,0
1,0
2,0

24,0
3,0
4,0

17,0

3,1%
0,4%
0,5%
2,2%

6
3
2
1

Non précisé NC 2

Total ETPA 2011 1,3 150,0 776,3 100,0% 39

Les données ci-dessous sont à considérer avec précaution car probablement relatives, tout au moins en partie, à des personnes 
physiques à temps partiels et non à des ETPA.

Bénévoles 1,0 100,0 515,0 21

Volontaires 1,0 650,0 914,0 5

Stagiaires 0,5 20,0 89,1 22

Autre(s) personnel(s) 1,0 26,0 31,0 3

Tableau 29 : Personnels FPT : effectifs par statut du personnel
Min Max Somme % Nb structures

FPT, statut précisé 4,0 59,0 153,0 85,2% 13

Dont mis à disposition 1,0 17,0 24,0 13,4% 6

     Titulaire
     CDI de droit public
     CDD de droit public
     Vacataires

1,0
1,0
2,0
4,0

34,0
18,0
31,0
5,0

71,0
32,0
41,0

9,0

39,5%
17,8%
22,8%

5,0%

6
5
5
2

FPT, statut non précisé 2,0 17,0 26,5 14,8% 3

Total FPT 2011 1,0 59,0 179,5 100,0% 13

16 structures (37%) sur les 43 répondants déclarent avoir eu du personnel mis à disposition en 2011. 

Personnels mis à disposition 
Taux de réponse : 89,6%
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IV.7. Labels, réseaux, partenariat

IV.7.1. Réseaux

* : PTR non déterminé dans la région concernée

14 structures déclarent être Pôle territorial de référence. 

IV.7.1.1. Pôle territorial de référence d’Universcience

Tableau 30 : Pôle territorial 
de référence Universcience

Nb %

Oui 14 29,2%

Non 19 39,6%

ND * 15 31,3%

Total 48 100,0%

Taux de réponse : 100%

Figure 18 : Pôles territoriaux de référence (PTR) Universcience

Tableau 31 : Pôles territoriaux de référence Universcience
Accustica - Reims (51)
Archipel des sciences - Lamentin (971)
Cap Sciences - Bordeaux (33)
Carbet des Sciences - Fort-de-France (972)
Centre Sciences - Orléans (45)
CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita - Corte (2B)
Espace des sciences - Rennes (35)
Espace Mendès France - Poitiers (86)
Forum départemental des Sciences - Villeneuve-d’Ascq (59)
Ombelliscience Picardie - Amiens (80)
Pavillon des Sciences - Montbéliard (25)
Récréasciences - Limoges (87)
Relais d’Sciences - Colombelles (14)
Science-Action - Rouen (76)

CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
Autres
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
CCSTI/ Centres de sciences
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IV.7. Labels, réseaux, partenariat

IV.7.1. Réseaux

IV.7.1.2. Appartenance aux réseaux

Taux de réponse : 95,3%

Taux de réponse : 97,9%

L’appartenance à un réseau d’acteurs est une des caractéristique forte de l’échantillon inter-
rogé : sur les 47 répondants, 43 sont membres d’un ou plusieurs réseaux alors que 4 déclarent 
n’appartenir à aucun réseau.

Les réseaux les plus cités sont : l’AMCSTI (33 structures), la Réunion des CCSTI (15 structures), 
ECSITE (11 structures) et des réseaux locaux de CSTI (9 structures).

Les CCSTI / Centres de sciences prennent tous part à au moins un réseau.

Tableau 32 : Membres de réseau(x)
CCSTI/Centres de sciences Autres (précisez) Total

Oui 36 7 43

Non 0 4 4

Total 36 11 47

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Autre(s) 

 Réseau(x) Jeunesse et sport 

 CIRASTI 

 APLF 

 Réseaux locaux de CSTI 

 ECSITE 

 Réunion des CCSTI 

 AMCSTI 

CCSTI / Centres de sciences Autres Ensemble  

Figure 19 : Appartenance aux réseaux selon le type de structure
43 structures

Tableau 33 : Réseaux d’appartenance des structures
Nb % obs.

AMCSTI
Réunion des CCSTI
ECSITE
Réseau(x) local(ux) de CSTI
APLF
CIRASTI
Réseau(x) Jeunesse et sport
Autre(s)

33
15
11
9
6
3
2

15

76,7%
34,9%
25,6%
20,9%
14,0%

7,0%
4,7%

34,9%

Total 43
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IV.7. Labels, réseaux, partenariat

IV.7.2. Labels

IV.7.2.1. Label « Science et Culture et Innovation »

Taux de réponse : 100%

Sur les 48 répondants, 21 possèdent le label Science, Culture, Innovation

Tableau 34 : Label SCI selon le type de structure
CCSTI/Centres de sciences Autres (précisez) Total

Oui 21 0 21

Non 16 11 27

Total 37 11 48

Figure 20 : Label Sciences et Culture, Innovation
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IV.7. Labels, réseaux, partenariat

IV.7.3. Partenaires

IV.7.3.1. Types de partenaires

On voit ici un mode de fonctionnement basé sur le partenariat : en effet, les structures sont en 
lien étroit avec tout un panel de partenaires, les collectivités territoriales et intercommunalités 
en tête.

Tableau 35 : Types de partenaires
Nb % obs.

Collectivité(s) territoriale(s) et intercommunalité(s) 48 100,0%

Association(s) et société(s) civile(s) 46 95,8%

Éducation nationale 45 93,8%

Structure(s) institutionnelle(s) (CST, Culture, bibliothèque...) 40 83,3%

Organisme(s) de recherche 40 83,3%

Service(s) et agence(s) de l’État 39 81,3%

Entreprise(s) (et/ou pôle d’excellence, chambre consulaire...) 39 81,3%

Autre(s) (précisez) 5 10,4%

Total 48 100,0%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Autre(s) 

 Entreprise 

 Service/agence de l'Etat 

 Organisme de recherche 

 Structure institutionnelle 

 Education nationale 

 Association / Société civile 

Collectivité territoriale et EPCI 

Ensemble CCSTI / Centres de sciences Autres 

Figure 21 : Types de Partenaires selon le type de structure
48 structures

Taux de réponse : 100%
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IV.7. Labels, réseaux, partenariat

IV.7.3. Partenaires

IV.7.3.1. Types de partenaires

Taux de réponse : 100%

Taux de réponse : 96,2%

Taux de réponse : 97,8%

Ci-dessous sont détaillés quelques types de partenariats :

Tableau 36 : Partenaires : 
collectivité territoriales / intercommunalité

Nb % obs.

Régionale 42 87,5%

Départementale 36 75,0%

Communale 33 68,8%

Intercommunale 32 66,7%

Total 48 100,0%

Tableau 37 : Partenaires : 
association et/ou société civile

Nb % obs. % tot.

Association d’éducation populaire 39 84,8% 81,3%

Association thématique objectif CST 33 71,7% 68,8%

Association d’utilité sociale/d’intérêt public
(Agence régionale de la recherche...) 26 56,5% 54,2%

Sociétés savantes 22 47,8% 45,8%

Total 46 100,0% 100,0%

Tableau 38 : Partenaires : 
structures de CST

Nb % obs. % tot.

CCSTI 20 76,9% 41,7%

Écomusée(s), musée(s) de société 20 76,9% 41,7%

Muséum(s) 18 69,2% 37,5%

Jardin(s) botanique(s) 12 46,2% 25,0%

Centre(s) d’interprétation 11 42,3% 22,9%

Planétarium(s) 9 34,6% 18,8%

Parc(s) zoologique(s) 6 23,1% 12,5%

Autre(s) 3 11,5% 8,3%

Total 48 100,0% 100,0%
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V.1. Fréquentation

À la question « Connaissez-vous la fréquentation hors Fête de la Science ? » :
- 4 structures ne répondent pas,
- 3 autres répondent non
- 1 autre répond oui, mais ne donne pas de chiffres.
In fine, cela correspond à 8 structures sans données et 40 avec.

À la question « Connaissez-vous la fréquentation de la Fête de la Science ? » :
- 6 ne répondent pas
- 11 répondent non
- 31 répondent oui et donnent les chiffres

Pour la fréquentation globale, somme des deux précédentes, ils ne sont plus que 29 à donner 
les chiffres pour les deux composantes (deux qui déclarent connaître la fréquentation Fête de 
la Science, Carbet et CPIE Corse, n’ont pas fourni de données concernant la fréquentation 
hors Fête de la Science.

Figure 22 : Effectifs de fréquentation 2011 (en nombre de visiteurs)

V.1.1. Fréquentation globale
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V.1. Fréquentation

V.1.1. Fréquentation globale du public

L’effectif global de fréquentation (Fête de la science et hors Fête de la science…) des 40 
structures est de 4 580 701 visites.

La Fête de la science représente 10,1% de l’ensemble. Rappelons toutefois que 12 structures 
ne fournissent pas cette donnée de fréquentation et que nous ne savons pas si celle-ci est sans 
objet (pas d’action spécifique pour l’évènement) ou si elle est non mesurée.
Parmi les structures qui fournissent la fréquentation de la Fête de la science, sa part est de 
14,5% dans la fréquentation globale (sont ici écartées les structures qui n’ont pas d’action 
pour la Fête de la science).

La présence de lieu(x) d’accueil du public dans les structures n’influe pas sur leur effectif 
global de fréquentation (1).

Pour l’échantillon CCSTI / Centres de sciences, on arrive à une fréquentation globale de 
3 661 877 pour 34 structures répondantes.

La moyenne de l’effectif global de fréquentation est de l’ordre de 110 000 visites.
Parmi les répondants, la catégorie « Autres » a en moyenne une fréquentation globale plus 
élevée (130 000 environ) que celle des CCSTI / Centre de sciences (110 000 environ) ; 
toutefois, le type de structure ne semble pas lié à la fréquentation (2).

À noter encore une fois l’amplitude importante de la fréquentation globale des CCSTI/Centres de 
sciences avec comme fréquentation minimale : 763 visiteurs et en maximale : 450 000 visiteurs.

V.1.1.1. Fréquentation globale selon la présence de lieu(x) d’accueil du public

V.1.1.2. Fréquentation globale selon le type de structures

Tableau 39 : Fréquentation globale selon la possession de lieu(x) d’accueil du public

Lieu(x) d’accueil 
du public Moyenne Ecart-type Min. Max. Médiane

Somme
Effectif

Hors FdS FdS Total

Oui 112 214 117 292 763 450 000 74 500 2 986 253 267 953 3 254 206 29

Non 109 681 114 992 2 350 376 750 67 800 1 010 862 195 633 1 206 495 11

Total 111 518 115 191 763 450 000 68 900 3 997 115 463 586 4 460 701 40

Tableau 40 : Fréquentation globale selon le type de structures
Type de structure Moyenne Ecart-type Min. Max. Somme Médiane Effectif

CCSTI / Centres de sciences 107 702 115 737 763 450 000 3 661 877 65 815 34

Autres 133 137 120 128 2 350 344 150 798 824 92 561 6

Total 111 518 115 191 763 450 000 4 460 701 68 900 40

(15) Résultat d’analyse de variance du tableau 1 : l’hypothèse nulle – absence de différence d’effectif global de 
fréquentation entre structures avec lieu(x) et celles sans lieu – ne peut être rejetée, la probabilité p (90,2%) étant très 
supérieure au seuil de risque (en dessous duquel on est prêt à rejeter l’hypothèse nulle) de 5%.
(16) D’un point de vue statistique – test réalisé malgré un effectif faible – il n’y a pas de dépendance.
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V.1. Fréquentation

V.1.1. Fréquentation globale du public

L’effectif global de fréquentation des structures de statut juridique « OPL » apparaît plus 
important que celui des structures d’autres statuts. Le statut juridique semble lié à l’effectif 
global de fréquentation.

La corrélation entre le budget de fonctionnement et la fréquentation globale est faible dès lors que 
sont écartées les 2 structures dont le budget de fonctionnement est extrême (supérieur à 9 M€).

V.1.1.3. Fréquentation globale selon le groupe de statut

V.1.1.4. Fréquentation globale et budget de fonctionnement

Tableau 41 : Fréquentation globale selon le groupe de statuts
Type de 

statut juridique Moyenne Ecart-type Min. Max. Somme Médiane Effectif

OPNL / Public 94 536 100 011 763 376 750 3 214 227 64 638 34

OPL 207 746 156 239 75 203 450 000 1 246 474 149 425 6

Total 111 518 115 191 763 450 000 4 460 701 68 900 40

Tableau 42 : Fréquentation hors Fête de la Science connue et budget de fonctionnement < 5 M€

Moyenne Ecart-type Min. Max. Somme Médiane Effectif

Budget de fonctionnement (milliers d’€) 1 120 1 179 55 4 413 42 575 641 38

Fréquentation globale 96 488 95 891 763 376 750 3 666 551 66 816 38
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Figure 23 : Fréquentation globale et budget de fonctionnement
(39 structures)
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V.1. Fréquentation

Un premier groupe de structures (entouré en vert précédemment) montre un positionnement 
relativement atypique (forte fréquentation et budget faible). Un deuxième groupe (entouré en 
pointillé orange) montre un lien assez faible entre budget et fréquentation. 
S’il existe un lien entre budget de fonctionnement et fréquentation globale, notamment pour 
une trentaine de structures (entouré en pointillé noir), la situation relativement atypique d’une 
dizaine de structures nous indique que celui-ci est dépendant d’autres facteurs.

Le statut juridique est lié d’une part au budget de fonctionnement (cf. IV.5.1 Budget de fonc-
tionnement), d’autre part à l’effectif global de fréquentation (cf. V.1.1.3 Fréquentation glo-
bale selon le groupe de statuts). Le graphique précédent donne une représentation, en termes 
de budget de fonctionnement et d’effectif global de fréquentation, de la position moyenne 
des groupes de structures selon leur statut juridique simplifié. 
Le positionnement du groupe de structures « OPL » est particulièrement atypique relativement 
aux autres statuts.

V.1.1. Fréquentation globale du public

V.1.1.4. Fréquentation globale et budget de fonctionnement

Tableau 43 : Fréquentation globale et budget de fonctionnement par statut juridique simplifié

Type de statut juridique
Budget de fonctionnement (milliers €) Fréquentation globale

Moyenne Médiane Effectif Moyenne Médiane Effectif

EPA 450 450 1 32 000 32 000 1

OPNL 870 550 27 94 020 63 476 27

CT / EPCI 1 621 919 6 107 283 89 248 6

OPL 4 718 3 052 6 207 746 149 425 6

Total 1 550 716 40 111 518 68 900 40

Figure 24 : Position des structures (statut) selon la fréquentation et le budget de fonctionnement
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V.1. Fréquentation

Cette figure reprend la figure 24 en modifiant un paramètre : le nombre d’ETPA remplace le 
budget de fonctionnement. Ce changement modifie très peu la positions des 4 groupes observés. 

V.1.1. Fréquentation globale du public

V.1.1.5. Fréquentation globale et ETPA total par statut juridique

Figure 25 :  Position des structures (statut) selon la fréquentation et les ETPA

Tableau 44 : Fréquentation globale et ETPA total par statut juridique

Type de 
statut juridique

Total ETPA 2011 Fréquentation globale

Moyenne Médiane Effectif Moyenne Médiane Effectif

EPA 9,0 9,0 1 32 000 32 000 1

OPNL 12,5 7,0 27 94 020 63 476 27

CT / EPCI 25,3 13,8 6 107 283 89 248 6

OPL 62,1 39,0 6 207 746 149 425 6

Total 21,8 9,3 40 111 518 68 900 40
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V.1. Fréquentation

Structures connaissant leur fréquentation, hors Fête de la science :
Taux de réponse : 91,6%

Sur les 44 répondants à cette question, 41 structures déclarent connaître leur fréquentation 
(dont une ne la fournit pas hors fête de la science), 3 ne la connaissent pas.

V.1.2. Fréquentation hors Fête de la Science, en nombre de visites

Tableau 45 : Fréquentation totale hors Fête de la Science 
selon la présence de lieu(x) d’accueil du public

Lieu(x) d’accueil du public Moyenne Ecart-type Min. Max. Somme Médiane Effectif

Oui 102 974 114 414 763 450 000 2 986 253 63 000 29

Non 91 897 111 565 2 350 354 000 1 010 862 50 000 11

Total 99 928 112 316 763 450 000 3 997 115 55 348 40

La présence d’un ou plusieurs lieux d’accueil du public ne semble pas influencer de façon 
significative la fréquentation moyenne hors fête de la science. Les structures avec lieu d’accueil 
du public ont en moyenne 103 000 visiteurs, 92 000 en moyenne pour les structures sans lieu 
d’accueil du public.

16 structures sur 34 ayant un ou plusieurs lieu(x) d’accueil du public ont fourni leur fréquenta-
tion scolaire : sur un total de 1 975 575 visites, 300 004 sont des scolaires, soit 15,2%. Cette 
moyenne ne doit pas cacher une amplitude très forte : de 1,5% (Galerie Eurêka - Chambéry 
(73)) à 61,3% (Samara - La Chaussée-Tirancourt (80)).

Tableau 46 : Fréquentation scolaire sur site (structures avec lieu(x) d’accueil du public) 
hors Fête de la Science

Nom - Commune (n° département)
Fréquentation

Total Scolaires % scolaires

A Meridiana - Corte (2B) 763 128 16,8%

Archipel des sciences - Lamentin (971) 4 420 2 105 47,6%

Cap Sciences - Bordeaux (33) 220 000 14 400 6,5%

Carrefour des Sciences et des Arts - Cahors (46) 8 662 1 639 18,9%

Centre euro. de recherches préhistoriques - Tautavel (66) 74 500 9 705 13,0%

Cité Nature - Arras (62) 35 000 14 000 40,0%

Espace des sciences - Rennes (35) 146 614 30 930 21,1%

Exploradôme - Vitry-Sur-Seine (94) 63 000 26 500 42,1%

Galerie Eurêka - Chambéry (73) 82 210 1 200 1,5%

La Turbine - Cran-Gevrier (74) 58 285 4 210 7,2%

Le Vaisseau - Strasbourg (67) 153 000 30 000 19,6%

Maison de la Mer - Lorient (56) 30 000 5 821 19,4%

Océanopolis - Brest (29) 450 000 30 000 6,7%

Samara - La Chaussée-Tirancourt (80) 78 271 47 976 61,3%

Volcan de Lemptegy - Saint-Ours (63) 106 850 30 500 28,5%

Vulcania - Saint-Ours (63) 344 000 45 000 13,1%

Total (effectif = 16) 1 855 575 294 114 15,9%
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V.1. Fréquentation

Structures connaissant leur fréquentation de la Fête de la science :
Taux de réponse : 87,5%

Sur les 42 répondants à cette question, 31 structures déclarent connaître leur fréquentation 
à la fête de la science alors que 11 ne la connaissent pas.

V.1.3. Fréquentation Fête de la Science, en nombre de visites

Sur la fréquentation de la Fête de la science, les structures  sans lieu d’accueil du public ont une 
fréquentation moyenne semble-t-il plus élevée (20 000) que les structures avec lieu d’accueil du 
public (13 000).

Tableau 47 : Fréquentation totale Fête de la Science 
selon la présence de lieu(x) d’accueil du public

Lieu(x) d’accueil du public Moyenne Ecart-type Min. Max. Somme Effectif

Oui 13 074 11 532 150 38 972 274 553 21

Non 20 063 14 244 4 300 53 712 200 633 10

Total 15 329 12 671 150 53 712 475 186 31
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V.2. Expositions

V.2.1. Expositions produites (non coproduites)

Tableau 48 : Production d’expositions selon l’accueil ou non du public

Production d’exposition

Accueil du public

Oui Non Total

N % N % N %

Oui 21 61,8% 10 76,9% 31 66,0%

Non 13 38,2% 3 23,1% 16 34,0%

Total 34 100,0% 13 100,0% 47 100,0%

Taux de réponse : 97,9% 

Les structures ne possédant pas de lieu d’accueil du public sont légèrement plus susceptibles 
de produire des expositions (76% des structures sans lieu d’accueil du public produisent des 
expositions) que celles avec lieu d’accueil (61% des structures avec lieu d’accueil produisent 
des expositions).

La majorité des CCSTI / Centres de sciences produisent des expositions : 70% (soit 26 struc-
tures sur 37 répondants) ; dans la catégorie « Autres » la moitié des répondants (5 structures 
sur 10) en produisent.

Tableau 49 : Production d’expositions selon le type de structures

Production d’exposition
CCSTI/Centres 

de sc.
Autres Total

N % N % N %

Oui 26 70,3% 5 50,0% 31 66,0%

Non 11 29,7% 5 50,0% 16 34,0%

Total 37 100,0% 10 100,0% 47 100,0%
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V.2. Expositions

V.2.1. Expositions produites (non coproduites)

Taux de réponse : 38,7% 
La droite de régression ne tient pas compte de la structure atypique (n°15)

La représentation ci-dessus positionne les structures selon la superficie cumulée et la durée 
cumulée des expositions produites. Bien que les structures ayant fourni la durée et la superfi-
cie des expositions soient peu nombreuses, ce graphique illustre le lien fort existant entre ces 
deux caractéristiques, hormis le cas d’une structure (Ombelliscience Picardie) (3).

Figure 26 : Durée d’expositions (jours) selon la superficie cumulée (m²)

(17) Sans la structure n°15, le coefficient de corrélation est effectivement de 0,81.
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V.2. Expositions

V.2.2. Expositions coproduites

Tableau 50 : Coproduction d’expositions selon l’accueil ou non du public

Coproduction d’exposition

Accueil du public

Oui Non Total

N % N % N %

Oui 13 43,3% 6 46,2% 19 44,2%

Non 17 56,7% 7 53,8% 24 55,8%

Total 30 100,0% 13 100,0% 43 100,0%

Taux de réponse : 89,6% 

Posséder un lieu d’accueil du public n’a pas l’air d’influer sur la coproduction dans notre 
échantillon, en effet, 43% des structures avec lieu d’accueil coproduisent des expositions et 
46% des structures sans lieu le font également.

La moitié des CCSTI / Centres de sciences coproduisent des expositions (18 structures sur 
36) alors que peu de structures de la catégorie « Autres » semblent coproduire des exposi-
tions (15% environ).

Tableau 51 : Coproduction d’expositions selon le type de structure

Coproduction d’exposition
CCSTI/Centres de 

Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 18 50,0% 1 14,3% 19 44,2%

Non 18 50,0% 6 85,7% 24 55,8%

Total 36 100,0% 7 100,0% 43 100,0%

Tableau 52 : Nombre d’expositions 
coproduites in situ par type de partenaire

Acteurs Nb % obs.

CSTI 6 31,6%

Recherche 5 26,3%

Industrie 3 15,8%

Éducation 2 10,5%

Culture 1 5,3%

Autre (précisez) 3 15,8%

Total 19



V. ACTIVITÉS ET PUBLICS

75CCSTI / Centres de sciences et assimilés     ENQUÊTE  -  DONNÉES 2011   OPCST-OCIM

V.2. Expositions

V.2.2. Expositions coproduites

V.2.3. Accueil d’expositions itinérantes

Taux de réponse : 98,3% 

62.5% des structures possédant un lieu d’accueil du public reçoivent des expositions itiné-
rantes alors que 38,5% des structures sans lieu en reçoivent.

Que ce soit pour les coproductions présentées au public dans les structures, ou pour celles 
qui le sont à l’extérieur, les partenaires appartiennent de façon privilégiée aux milieux de la 
CSTI et de la recherche.

Tableau 53 : Nombre d’expositions 
coproduites ex situ par type de partenaire

Acteurs Nb % obs.

CSTI 8 42,1%

Recherche 7 36,8%

Industrie 4 21,1%

Éducation 3 15,8%

Culture 2 10,5%

Autre (précisez) 1 5,3%

Total 19

Tableau 54 : Accueil d’expositions itinérantes selon l’accueil ou non du public

Accueil d’expos itinérantes

Accueil du public

Oui Non Total

N % N % N %

Oui 20 62,5% 5 38,5% 25 55,6%

Non 12 37,5% 8 61,5% 20 44,4%

Total 32 100,0% 13 100,0% 45 100,0%
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V.3. Production d’outils - Actions itinérantes

V.3.1. Production d’outils

Production d’outils (DVD, mallette, serious game...) :
Taux de réponse : 95,8%

Un peu plus de la moitié de l’échantillon répondant à cette question produit des outils 
(25 structures sur 46) et 21 n’en ont pas produit.

Tableau 55 : Production d’outils en 2011
Moyenne Min. Max. Somme Médiane Effectif

CD/DVD 1,4 1 2 10 1,0 7

Outil éducatif 3,8 1 10 42 2,0 11

Mallette pédagogique 3,9 1 10 35 2,0 9

Serious game 1,5 1 2 3 1,5 2

Autre(s) outil(s) produit(s) 4,0 1 10 24 2,5 6

Total 5,2 1 10 114 2,0 22

Taux de réponse : 88% 

Taux de réponse : 75% 

V.3.2. Coproduction d’outils

Coproduction d’outils (DVD, mallette, serious game...) :
Taux de réponse : 89,6%

Seules 8 structures sur les 43 répondants (18%) ont coproduit des outils en 2011.

Tableau 56 : Coproduction d’outils en 2011
Moyenne Min. Max. Somme Médiane Effectif

CD/DVD 0

Outil éducatif 1,0 1 1 1 1,0 1

Mallette pédagogique 1,0 1 1 3 1,0 3

Serious game 1,0 1 1 1 1,0 1

Autre(s) outil(s) produit(s) 7,5 1 14 15 7,5 2

Total 3,3 1 14 20 1,0 6

Tableau 57 : Coproduction d’outils : les acteurs impliqués
Éducation Recherche  Industrie Autres

Outils éducatifs 1 0 0 0

Mallette pédagogique 2 1 0 2

Serious game 0 0 0 1

Autre(s) outil(s) 1 2 1 1

Total 4 3 1 4
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V.3. Production d’outils - Actions itinérantes

V.3.3. Nombre total de chercheurs impliqués dans l’ensemble des actions

V.3.4. Véhicule de la CSTI (camion des sciences, etc.)

12 structures sur les 43 répondants à cette question (28%) déclarent avoir un véhicule de 
CSTI en 2011.
La seule structure de type « Autres » déclarant un véhicule de CSTI est le CPIE de Corte.
Taux de réponse : 89,6%

Taux de réponse : 70,8% 

Tableau 58 : Nombre de chercheurs impliqués 
dans l’ensemble des actions itinérantes

Nb %

Aucun 1 2,9%

De 1 à 14 9 26,5%

De 15 à 29 6 17,6%

De 30 à 59 6 17,6%

De 60 à 119 2 5,9%

De 120 à 239 5 14,7%

De 240 à 479 4 11,8%

480 et plus 1 2,9%

Total 34 100,0%

Sur 34 structures répondantes, on dénombre 3 243 chercheurs impliqués dans des actions 
mises en place par les structures, soit en moyenne 95 chercheurs mobilisés par structure.
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V.3. Production d’outils - Actions itinérantes

V.3.5. Actions itinérantes

Actions itinérantes :
Taux de réponse : 95,8%

Taux de réponse : 100%

2 structures sur 3 déclarent avoir mené des actions itinérantes (31 sur 46 répondants, soit 
plus de 67%).

83% des CCSTI/Centres de sciences ont mené des actions itinérantes alors que seulement 
10% des structures de la catégorie « Autres » en ont menées.

La seule structure de type « Autres » déclarant des actions itinérantes est le CG 63 - Culture 
et territoires/Pôle Sciences et Société.

Si on s’intéresse de plus près à ces actions itinérantes, on voit que la plus prisée est l’exposi-
tion itinérante avec 87% des réponses.

Tableau 59 : Actions itinérantes selon le type de structures
CCSTI/Centres de Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 30 83,3% 1 10,0% 31 67,4%

Non 6 16,7% 9 90,0% 15 32,6%

Total 36 100,0% 10 100,0% 46 100,0%

32,6%

90,0%

16,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Total 

 Autres 

 CCSTI / Centres de sciences 
Oui 

Non 

Tableau 60 : Types d’actions itinérantes
Nb % obs.

Exposition itinérante 27 87,1%

Autre(s) 14 45,2%

Planétarium itinérant 12 38,7%

Camion des sciences 11 35,5%

Bar/café des sciences 11 35,5%

Total 31
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V.3. Production d’outils - Actions itinérantes

V.3.6. Autres actions

70% des CCSTI/Centres de sciences organisent des colloques et/ou des conférences, alors 
que seulement 27% des structures de la catégorie « Autres » en organisent.

Sur les 25 CCSTI/Centres de Sciences répondants, 14 déclarent accueillir des spectacles dans 
leurs murs. 
Sur les 9 « Autres » répondants, 1 seul déclare accueillir des spectacles dans ses murs. 

V.3.6.1. Organisation de colloques / conférences (dans et hors les murs)

V.3.6.2. Spectacle(s) différents joués dans les murs

Tableau 61 : Organisation de colloques / conférences selon le type de structure
CCSTI/Centres de Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 26 70,3% 3 27,3% 29 60,4%

Non 4 10,8% 5 45,5% 9 18,8%

Non réponse 7 18,9% 3 27,3% 10 20,8%

Total 37 100,0% 11 100,0% 48 100,0%

18,8%

45,5%

10,8%

20,8%

27,3%

18,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Total 

 Autres 

 CCSTI / Centres de sciences Oui 

Non 

NR 

Taux de réponse : 79,2% 

Taux de réponse : 58,8% 

Tableau 62 : Spectacle(s) différents joués dans les murs selon le type de structure
Structures avec lieu(x) d’accueil du public

CCSTI/Centres de Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 14 56,0% 1 11,1% 15 44,1%

Non 2 8,0% 3 33,3% 5 14,7%

Non réponse 9 36,0% 5 55,6% 14 41,2%

Total 25 100,0% 9 100,0% 34  

14,7%

33,3%

8,0%

41,2%

55,6%

36,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Total 

 Autres 

 CCSTI / Centres de sciences Oui 

Non 

NR 
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V.4. Formation, Publication, Activités en ligne

V.4.1. Formation

10 structures déclarent avoir un agrément pour la formation, 34 n’en ont pas (44 répondants).
Taux de réponse : 91,7%

Tableau 63 : Formation de public(s) selon le type de structure 
CCSTI/Centres de Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 27 73,0% 5 45,5% 32 66,7%

Non 10 27,0% 6 54,5% 16 33,3%

Total 37 100,0% 11 100,0% 48  

66,7%

45,5%

73,0%

33,3%

54,5%

27,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Total 

 Autres 

 CCSTI / Centres de sciences 
Oui 

Non 

27 CCSTI/Centres de Sciences ont formé du public (sur 37 répondants) et un peu moins de la 
moitié du reste de l’échantillon déclare avoir formé du public (5 structures sur 11).

Taux de réponse : 100% 

Taux de réponse : 66,7% 

Tableau 64 : Types de publics formés
Nb % obs.

Enseignants 23 47,9%

Étudiants 19 39,6%

Élèves 9 18,8%

Formateurs (sensibilisation) 7 14,6%

Autres professionnels 11 22,9%

Total 48

C’est d’abord aux enseignants et aux étudiants que s’adressaient ces formations (respecti-
vement 48% et 40%) puis aux « autres professionnels » (23%), bien avant les élèves (19%).
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V.4. Formation, Publication, Activités en ligne

V.4.1. Formation

V.4.2. Publication

Dispositif de publication papier de périodique(s) :
Taux de réponse : 100%

Les CCSTI/Centres de sciences sont, en proportion, deux fois plus impliqués que les struc-
tures « autres » dans la formation des enseignants.

7 structures de l’échantillon (soit 15%) disposent d’un dispositif de publication papier de 
périodiques.

Là encore, même si cela est dans une moindre mesure, la différence est nette entre CCSTI /
Centres de sciences et les structures « Autres ».

Tableau 65 : Formation d’enseignants en 2011 selon le type de structure 
CCSTI/Centres de Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 20 54,1% 3 27,3% 23 47,9%

Non 17 45,9% 8 72,7% 25 52,1%

Total 37 100,0% 11 100,0% 48  

47,9%

27,3%

54,1%

52,1% 

72,7% 

45,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Total 

 Autres 

 CCSTI / Centres de sciences 
Oui 

Non 

Tableau 66 : Formation d’étudiants en 2011 selon le type de structure
CCSTI/Centres de Sciences Autres Total

N % N % N %

Oui 16 43,2% 3 27,3% 19 39,6%

Non 21 56,8% 8 72,7% 29 60,4%

Total 37 100,0% 11 100,0% 48  

60,4% 39,6% 

72,7% 27,3% 

56,8% 43,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 Total 

 Autres 

 CCSTI / Centres de sciences 
Oui 

Non 
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V.4. Formation, Publication, Activités en ligne

V.4.3. Activités en ligne

V.4.3.1. Possession d’un site Internet

V.4.3.3. Réseaux sociaux

V.4.3.2. Activités en ligne comme outils de médiation (ex : visites virtuelles, Visite +, ...)

Seules 2 structures déclarent ne pas posséder un site internet en 2011.
Taux de réponse : 100%

83% de l’échantillon déclarent être présents sur 
les réseaux sociaux (40 sur 48).
Facebook est le réseau social le plus plébiscité : 
toutes les structures ayant déclaré être présentes 
sur les réseaux sociaux sont sur Facebook. 
Twitter et Knowtex sont investis respectivement 
par 57% et 27% des structures.

Sur la question des usages des réseaux sociaux, 
c’est la communication qui arrive largement en 
tête, suivie de la veille.

52% des structures considèrent que leurs activités en ligne servent d’outils de médiation
(25 structures sur 48).
Taux de réponse : 100%

Tableau 67 : Fréquentation du site
(nombre de visiteurs uniques par mois en 2011)

Nb %

Moins de 1 000 5 17,9%

De 1 000 à 4 999 8 28,6%

De 5 000 à 19 999 6 21,4%

De 20 000 à 49 999 1 3,6%

De 50 000 à 99 999 4 14,3%

100000 et plus 4 14,3%

Total 28 100,0%

Taux de réponse : 60,9%

Taux de réponse : 100%

Taux de réponse : 97,5%

Tableau 68 : Les différents réseaux sociaux 
utilisés

Nb % obs.

Facebook 40 100,0%

Twitter 19 47,5%

Knowtex 11 27,5%

Viadeo 3 7,5%

Autre(s) 8 20,0%

Total 40

Tableau 69 : Usages des réseaux sociaux
Nb % obs.

Communication 38 97,4%

Veille 25 64,1%

Recherche 
de projets/de partenaires

7 17,9%

Autre(s) 1 2,6%

Total 39
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VI.1. Analyse discursive

À la demande du groupe pilote, la question de l’innovation a été posée aux participants de 
l’enquête selon la formulation ouverte suivante : « décrivez deux ou trois actions représenta-
tives du caractère innovant de votre structure ». 

L’attention portée aux publics, en particulier aux publics scolaires, demeure dans les fonda-
mentaux de la mission de ces structures. 

Les questions ouvertes ont été appréhendées selon une technique d’analyse de discours, à 
savoir un travail de re-catégorisation des verbatim (voir VI.3)
Toutefois, le présent rapport affiche ces premiers résultats qui contribuent à une visibilité des 
spécificités des uns et des autres. 

Notons que seule cette famille institutionnelle, au regard des autres dispositifs d’observation 
mis en place par l’OPCST, souhaite voir apparaître la question de l’innovation dans cette 
enquête. Cette demande témoigne de deux éléments caractéristiques de cette famille. 
D’une part, le « I » de CCSTI qui renvoie originellement à la dimension industrielle est de 
plus en plus associé à l’idée de progrès technologique et à l’importance de l’innovation dans 
les programmes de recherche. Une des commandes des tutelles est de valoriser au mieux 
l’innovation émanant de la recherche. 
D’autre part, la volonté de mettre en visibilité le caractère innovant renvoie également à la 
nature même des missions de ces établissements qui est d’expérimenter des formes nouvelles 
dans la diffusion des connaissances et du dialogue science / société. Les CCSTI / Centres 
de sciences ou assimilés sont des structures relativement jeunes au regard de l’histoire des 
institutions en charge de la diffusion des savoirs (muséums, jardins botaniques, etc.), ainsi 
elles s’inscrivent dans une histoire mais doivent perpétuellement inventer, expérimenter de 
nouvelles formes de médiation, dans un contexte particulièrement changeant dans la circu-
lation des connaissances . 

Au stade de cette préenquête exploratoire, l’interprétation du caractère innovant a été volon-
tairement laissée libre aux répondants. Toutefois, une première typologie leur était proposée 
sous forme d’une question fermée à choix multiples proposant les items suivants : éducatif, 

(18) Notamment à ce jour muséums, jardins botaniques, universités.
(19) Voir Actes de Rencontres de lancement de l’OPCST, en ligne sur www.ocim.fr

Tableau 70 : Comment caractériser 
les innovations de votre structure ?

Nb % obs.

Rapport au public 38 79,2%

Éducatif 30 62,5%

Sociétal 20 41,7%

Scientifique 16 33,3%

Total 48

Taux de réponse : 89,6% 
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Actions innovantes :
 (39 réponses citées)

Actions innovantes : CCSTI / Centre de sciences
6 non-réponses sur 37

Terre des Sciences - Angers (49)
Découverte économique du territoire par les jeunes pour leur faire découvrir les métiers et les formations afin 
de les orienter sur les voies de la réussite Liens permanents et très forts avec les acteurs de la science et de 
l’innovation
 - Travail avec un pôle de compétitivité grand public et jeunes, inscrit dans le développement économique 
territorial, l’innovation, la compétitivité Aborder des questions de société : OGM, Nanos, santé...
 - Formation - assistance des étudiants qui vont à la rencontre de scolaires, qui amènent les jeunes dans leur 
unité de formation supérieure, dont scolaires des quartiers en difficulté, scolaires du milieu rural

Science-Action - Rouen (76) 
Forums régionaux du savoir : Rencontre mensuelle de chercheurs dans un lieu ouvert à tous (Conseil régional) à la 
rencontre des publics dans le cadre du dialogue science dans la société. 300 auditeurs réunis autour d’un thème.
 - Forum jeunes dans les lycées : Des chercheurs vont à la rencontre des publics lycéens. Un témoignage de 
leur parcours, de leur métier de chercheur et de leur sujet de recherche. Susciter des vocations, permettre de 
mieux comprendre les études post-bac.

CCSTI Château Saint-Jean - L’Argentière-la-Bessée (05) 
Amener le public à l’intérieur d’authentiques galeries de mine du moyen-âge, au contact des chantiers et 
expérimentations archéologiques
 - Utiliser l’immobilier industriel restant du XXe siècle comme arrière-plan d’un circuit de découverte et d’exposition

ALTEC - Bourg-en-Bresse (01)
Tous libres, tous manipulés ? Conférence-spectacle organisée dans le cadre de ¡ Liberté !, l’évènement cultu-
rel et artistique de la Ville de Bourg-en-Bresse, du 6 au 20 mai 2011. La Zététique se présente comme une 
méthode de recherche fondée sur l’art du doute et la vérification des informations. Parce qu’un choix n’est 
vraiment libre que lorsqu’il est éclairé, ce spectacle-conférence participatif proposait quelques lumières à tra-
vers des expériences, vidéos et démonstrations toujours surprenantes. De nombreux exemples concrets ont été 
décortiqués afin de voir le monde tel qu’il est plutôt que tel qu’on nous le vend. Date et lieu : 11 mai 2011, 
20h à la Tannerie/Partenariat : Ville de Bourg-en-Bresse, La Tannerie, Observatoire Zététique (Grenoble) Public 
visé : Tout public, dès 12 ans Fréquentation : 183 personnes
 - Soirée science, culture et gourmandise Au menu : ça grouille dans vos assiettes ! Dans le cadre de l’expo-
sition  ça grouille ... , ALTEC a organisé une soirée science, culture et gourmandise, pour une découverte des 
produits fermentés et de ces micro-organismes incontournables dans notre alimentation quotidienne. Le public 
a pu échanger avec des scientifiques et de nombreux professionnels au cours d’une visite de l’exposition puis 
d’un repas convivial commenté par les producteurs impliqués et un cuisinier d’un grand restaurant local. Le 
5 juillet, au Technopole Alimentec, Bourg-en-Bresse - soirée en 2 parties : - 18h30-20h : visite de l’exposition 
en présence des professionnels - 20h-23h : buffet-rencontres en toute convivialité, avec interventions courtes 
à chaque plat/Partenaires intervenants : CNRS Ressources des Terroirs, Laboratoire Biodymia de l’Université 
Lyon 1, Actilait, Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles (CTCPA), Salaisons St André, 
Maison de Brasseur de Pont d’Ain, Boulanger : Serge Pollon, Viticulteur : Thierry Tissot, Chocolatier : Patrick 
Bouvard, Fromager : Chantal Choner, Elevage Catherin à Leyssard, Cuisinier : Shinichi, restaurant La Marelle. 
Public visé : adulte - 45 pers. (complet)
 - Un loft pour des millions Après-midi polar du festival du film d’animation pour la jeunesse Un terrible meurtre 
a eu lieu dans la célèbre émission de télé-réalité  Un loft pour des millions. L’un des 4 derniers candidats a été 
découvert mort en direct devant des millions de téléspectateurs. Le meurtrier est probablement l’un des candi-
dats... Mais lequel ? Le public a mené l’enquête ! Enquête criminelle organisée dans le cadre du Festival du fi 
lm d’animation pour la jeunesse, du 22 au 26 octobre 2011. Date et lieu : le lundi 24 octobre (14h à 17h) 
à la salle Vietti à Bourg-en-Bresse/Partenariat : ALTEC et Festival du film d’animation pour la jeunesse/Public 
visé : Tout public, dès 8 ans/Fréquentation : 70 personnes

Ombelliscience Picardie - Amiens (80) 
Les collaborations avec la sphère industrielle, cristallisée autour du projet Des Machines et des Hommes de notre 
CCSTI, et de la coordination du volet culturel du Printemps de l’Industrie (ouverture des entreprises pendant 3 
semaines en Picardie, reprise au national par la Semaine de l’Industrie)
 - Le CCSTI est engagé dans une démarche de réflexion en termes de réussite éducative depuis 2 ans mainte-
nant. En ressortent des projets originaux : - le volet pédagogique du Printemps de l’Industrie - le développement 
de l’axe Art & Science, pour aller vers les 15-25 ans
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- La création d’animations pédagogiques ludiques autour de thématiques en vogue, à destination des jeunes : 
la police scientifique : scène de crime, analyse de sang... les élèves jouent aux Experts - Sherlock’os : fouille 
archéologique et identification de crânes

Accustica - Reims (51) 
Mise en place d’un partenariat avec le CRDP et les CDDP de la région : mise en place de mercredis des 
sciences. Selon le CDDP, ce partenariat prend différentes formes : il peut être sous forme d’une  exposition 
interactive avec accueil des scolaires, conférence grand public et journée de formation pour les professeurs 
documentalistes, il y a aussi eu des journées de formations avec présentation et travail autour de l’exposition 
ou plus simplement conférence grand public. Ceci aboutit régulièrement à des emprunts d’expositions de la 
part des documentalistes pour leur établissement scolaire.
 - Actions de sensibilisations vers des publics nouveaux : mise en place d’une intervention auprès de l’école 
doctorale pour la sensibilisation des doctorants à l’importance de la CSTI dans leur cursus mais également 
dans leur future vie de chercheur. Participation aux assises de la recherche pour sensibiliser le monde de la 
recherche industrielle
 - Élaboration de la malle-doc  biodiversité en jeux . Cette malle regroupe divers jeux permettant d’aborder ce 
qu’est la biodiversité : de manière simple pour les plus jeunes, avec de l’écologie plus poussée pour les plus 
grands (définition scientifique de la niche écologique par exemple). Une sensibilisation aux actions de sciences 
participatives dans le domaine (biodiversité des jardins) et les espèces protégées ou invasives, l’importance 
économique de la biodiversité et les métiers du domaine.

A Meridiana - Corte (2B) 
Le CCSTI de Corse existe depuis 1992. Sur 20 ans il n’a pas cessé de présenter des actions de CSTI innovantes 
car elles n’avaient jamais existé en région Corse. Pour l’année 2011 : Création de la 1re édition de la Semaine 
du Cerveau en Corse en 2011.
Sur 20 ans d’existence : Création et coordination régionale de la Fête de la Science en Corse (1992-2010) 
création des villages des sciences à Ajaccio et Bastia (2002-2010) Cycle e conférences : Histoire des Sciences 
1er et 2d Forum des mathématiques. Production d’exposition valorisant la recherche en Corse et sa relation 
avec le monde agricole régional Sur l’élevage des porcs en vue de l’obtention d’une AOC Sur la Clémentine 
pour l’obtention de l’IGP
 - 1997 : 1re grande exposition sur  l’Archéologie sous-marine  itinérante sur un bateau de la SNCM et en Corse 
2004 : 2de grande exposition Sucres en corps  2011 : premiers ateliers archéologie in situ car le CCSTI pouvait 
enfin disposer d’un espace d’accueil des publics
 - 1993-2009 : Manifestations Arts et Science Production d’un documentaire sur l’ethnomusicologie ( mention 
spéciale au festival du film scientifique de Palaiseau). Manifestation annuelle de StudioVideoPlus avec des 
plasticiens utilisant les nouvelles technologies. Spectacle de danse Which side story avec la compagnie Hallet 
Eghayan et Pascal Picq

Kasciopé - Valence (26) 
Maison des Adolescents : les textes fondateurs. La Maison des Adolescents, structure d’accueil et de soins 
dédiée aux adolescents en difficulté psychique et sociale. Kasciopé, la Médiathèque municipale et universi-
taire de Valence s’associent pour monter une action de CSTI en direction des adolescents à partir de textes 
antiques (Odyssée, etc..). A travers cette action, Kasciopé associé à l’équipe du centre hospitalier, propose 
une approche pédagogique d’ouverture sociale et de motivation pour l’acquisition des connaissances. Lieu : 
Maison des adolescents, Valence. Résultats - plus-value : - Resocialisation par la culture, - Motivation pour la 
scolarité, - Sensibilisation aux sciences. Dates : les mercredis de janvier à mars et de mi-avril à fin juin. Public : 
10 adolescents en suivi psychiatrique.
 - Processus collaboratif Web 3.0. Web 3.0 est un projet de culture scientifique et numérique sur le thème du 
même nom avec le lycée Jaume de Pierrelatte, démarré en 2011. Une dizaine de classes ont été associées et 
ont travaillé sur un thème relatif aux enjeux d’internet et à ses perspectives d’avenir, de façon à ce que globa-
lement, une large diversité de thèmes soit explorée. Le déroulement s’est fait en trois phases : - Travail en classe 
et personnel à partir de ressources éducatives (par les enseignants) et culturelles (par Kasciopé), - Réalisation 
d’une production simple (forme libre : panneaux, objets, multimédia...), - Rencontre d’un spécialiste du thème 
concerné (chercheur, ingénieur...), utilisation de la production comme support de discussion, questionnement à 
propos du développement et des usages d’internet, guide problématique fourni puis enrichi lors des rencontres. 
Débat et prises de positions collectives sur le devenir d’internet. Rédaction d’un livre blanc  sur  l’internet de 
demain nous appartient...  Thèmes traités : L’Histoire de l’électronique et du numérique , Histoire : Le réseau 
International Network et le World Wide Web, Economie : Notions d’électroniques et d’électromagnétisme : 
les réseaux sans fil, Physiques : Communications mobiles et mobiles to mobiles (M2M), Physiques : 1.0, 2.0, 
3.0 ? ? ? : Le développement des usages et les nouveaux usages, ECJS : Images, jeux et multimédia : réel ou 
virtuel ? Arts plastiques : Objets communiquant, objets intelligents ?… Techno : La peur des nouvelles techno-
logies (de l’information ?), Philosophie : Internet : les risques et le droit ? ECJS : Internet demain : nouveaux 
usages, nouvelles technologies ou science-fiction ? Français
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Centre Européen de Recherches Préhistoriques - Tautavel (66) 
Actions pédagogiques pour les scolaires : recevoir les élèves dans les laboratoires pour des travaux pratiques, 
des journées  échanges avec les chercheurs  après avoir travaillé avec les enseignants sur le projet de l’établis-
sement. Formation pour les enseignants, au centre de recherches. Chercheurs à l’école : Les chercheurs vont 
à la rencontre des élèves pour des interventions sur : l’évolution des climats, l’évolution humaine, l’évolution 
des faunes, la palynologie... Conception et réalisation de produits pédagogiques (avec des moulages réalisés 
dans nos ateliers) sur l’évolution de l’homme, la bipédie, les modes de vie, l’art préhistorique... en relation 
étroite avec l’Association des Professeurs de Biologie et de Géologie (APBG)
 - Organiser sur place, à Tautavel, village situé dans l’arrière-pays, des caveaux des sciences, échange convi-
vial sur des thèmes science et société. Les vendredis de Tautavel, tous les derniers vendredis du mois, une 
conférence grand public. Les grandes conférences de l’été, en plein air, au théâtre de verdure, conférences 
grand public (21ème édition en 2011), qui attirent un large et nombreux public. Rayonner dans tout le Lan-
guedoc-Roussillon en animant et proposant des animations, conférences, expositions ...
 - Compléments d’information : L’année 2011 fut une année particulière car nous sommes passés début 2012 
en Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), en fusionnant avec le Musée de Préhistoire qui avait 
une gestion administrative municipale. Le bilan 2011 n’est donc pas révélateur, nos efforts se sont centrés sur 
les évaluations, expertises, dossiers pour la création de l’EPCC.

La Casemate - Grenoble (38) 
Partenariat avec des artistes et des scientifiques sur des projets arts-sciences

Relais d’Sciences - Colombelles (14) 
Inmédiats

Carrefour des Sciences et des Arts - Cahors (46) : création d’un jeu de société sur la classification des animaux.
 - présentation de la science sous forme de programmation de théâtre ou spectacle musical (conférence en 
musique par ex. : astro-rock avec un astrophysicien et un groupe de rock)

La Rotonde - Saint-Étienne (42) 
« Emballez-moi ! Une création Industrielle » : projet autour de l’architecture textile, visant à habiller notre bâti-
ment Rotonde avec les textiles techniques permettant l’amélioration énergétique des bâtiments industriels. Un 
projet pluridisciplinaire impliquant des lycées, des établissements d’enseignement sup. au cours de workshops 
(composés d’élèves ingénieurs, architectes, artistes, designers), d’entreprises (le groupe Serge Ferrari Textile 
par ex.), des pôles de compétitivité (Techtera), et bien sûr des chercheurs (Centre SMS de l’École des mines)... 
La valorisation des actions se fait lors des biennales de territoire (Festival du Textile Extraordinaire, Biennale 
du design...)
 - Démos et Débats : exemple de médiation directe, cette série de débats financée par un projet européen 
Feder, a pour originalité la conduite atypique et dynamique des débats (plus sous forme d’émission radio 
que conférence), à partir de thématiques à caractère scientifique qui ont émergées des préoccupations des 
habitants des quartiers sensibles de la métropole stéphanoise, auprès desquels un travail de repérage et de 
sélection est réalisé. 8 débats par an sont prévus en 2013 et 2014

Pavillon des Sciences - Montbéliard (25) 
Colporteurs des sciences
 - Véloconférence
 - Programme de Réussite Educative (PRE)

CCSTI Bourgogne - Dijon (21) 
réalisation d’un DVD de présentation d’un pôle de compétitivité avec une présentation imaginée par les jeunes 
de l’équipe de théâtre.
 - édition en partenariat avec EDF d’un fascicule de présentation des métiers et des passions dans l’industrie
 - organisation d’un tram. des sciences qui réunissait des entreprises, des laboratoires, des centres de forma-
tion, des collectivités territoriales, le CRDP...

Maine Sciences - Sablé-sur-Sarthe (72) 
Action à l’échelle départementale et principalement dans les écoles du milieu rural de la Sarthe Projet petit 
scientonautes. Projet riche et complet, réalisé en partenariat avec l’Inspection Académique de la Sarthe sur 
1/2 année scolaire.
 - Action de diffusion à l’échelle de trois départements pour aller au-devant du public du milieu rural. Projet  
Science escale  Itinérance d’une exposition et des ateliers sur le thème de l’eau sur un bateau en collaboration 
avec le CCSTI de Laval
 - Action à l’échelon régional pour aller au-devant du public Développement d’outils pédagogiques itinérants 
pour l’intervention en milieu rural : stands itinérants sur des thématiques diverses, planétarium... Intervention 
avec un médiateur scientifique principalement en milieu scolaire (écoles, collèges et lycées de la région des 
Pays de la Loire)
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Archipel des sciences - Lamentin (971) 
Archipel des sciences propose depuis 2011 une série de nouveaux outils pédagogiques (animations informa-
tiques, quizz...), sous forme de clefs USB. En effet nous souhaitons rester en phase avec les attentes du public 
en matière de savoirs à diffuser mais aussi et surtout en matière de vecteur de communication.

Océanopolis - Brest (29) 
Réalisation de bassins à loutres (2,5 M€ d’investissements). Ces bassins sont au top de la technologie la plus 
innovante.
 - Réalisation de flaque de démonstration virtuelle.
 - Utilisation de systèmes vidéo embarqués permettant l’animation en temps scientifique en temps réel des fonds 
de la rade de Brest.

Carbet des Sciences - Fort-de-France (972) 
Mercredis de la Mer : Comment transformer une visite  touristique  en moment de diffusion de la culture scienti-
fique ? Nous nous sommes associé à un excursionniste professionnel pour proposer une journée pour découvrir 
la mer en s’amusant : voile, randonnée palmée, espèces animales et végétales qui vivent sous l’eau et notions 
scientifiques qui régissent le monde marin. Où trouve-t-on les étoiles de mer ? Comment se déplacent-elles ? 
Comment le concombre de mer fait-il pour se défendre ? Quelle est l’origine du nom du poisson chirurgien ? 
Comment se reproduit le Lambi ? Qu’est-ce que la poussée d’Archimède ou encore la compressibilité des gaz 
? Mathilde Brassy (biologiste marin, responsable du Pôle « Mer et Développement Durable » du Carbet des 
Sciences) se charge de ces animations
- Face Aux Sciences : Emission Télévisée. Que préparent-ils pour l’avenir ? Médecine, géographie, physique, 
biologie et d’autres disciplines sont leurs domaines de recherches. Des doctorants relatent leur parcours, pré-
sentent leurs travaux, et leurs projets d’avenir dans  Face aux Sciences . Réalisée par Chronoprod, il s’agit 
d’une émission proposée par le Carbet des Sciences en partenariat avec le Conseil Régional de la Martinique. 
Émissions également visibles à l’adresse suivante : http://www.dailymotion.com/carbet_sciences

Espace Mendès France - Poitiers (86) 
Forums citoyens lancés en 2011 : énergies, en 2012 : eau 
 - Ecole des sciences
 - Universités internationales  Au-delà du développement avec Edgar Morin

Récréasciences - Limoges (87) 
La biennale Art et Sciences en Limousin fête les anniversaires de 2 scientifiques en organisant sur toute la 
région des conférences, expositions, spectacles et projections alliant arts et sciences. En 2011 : les botanistes 
De Bougainville et Geoffroy St Hilaire étaient à l’honneur.
- Les conférences Univers-Siel en partenariat avec l’UDPPC (union des professeurs de physique et de chimie) et 
l’université invitent chaque mois un chercheur d’actualité pour exposer ses travaux. Les conférences sont gra-
tuites et ouvertes à tous. Par exemple Roland Lehoucq dans sa conférence  le monde d’Avatar est-il réaliste ?  
explique comment d’un point de vue physique on peut analyser la fiction du film Avatar pour démontrer ce 
qui serait possible ou pas. Cette conférence grand public, vulgarise la science en traitant d’un sujet populaire 
comme le cinéma.

Centre Sciences - Orléans (45) 
Réalisation du Centre Galois visant à sensibiliser les jeunes lycéens aux mathématiques et leurs applications 
dans la vie quotidienne. Deux sessions d’une semaine de formation pour 30 élèves de la région. Travail en 
étroit partenariat avec l’ensemble des enseignants chercheurs de la région Centre. Partenariat avec les diffé-
rentes fédérations mathématiques
 - Formation des doctorants à la culture scientifique. Valorisation de leur programme de recherche et interven-
tion en milieu scolaire.
 - Développement d’un bâtiment BBC démonstrateur pour la valorisation de la filière énergétique en matière de 
géothermie. Accès à distance des données thermiques pour les professionnels du bâtiment et des enseignants.

Espace des sciences - Rennes (35) 
Nuit du Festival des Sciences : association des partenaires des Champs Libres (Musée de Bretagne - Cantine 
numérique) de 20h à minuit : 1500 pers. accueillies (public familial et étudiants). Instruments étonnants (sculp-
tures sonores) sur le parvis puis dans le hall des Champs Libres, accès libre aux 5 expo., ateliers Passion vitrail 
(pour enfants, photo de leur vitrail sur le site), rencontre de chercheurs autour du verre (verres spéciaux dans les 
applications des télécoms, médecine, détection d’exo-planètes, assistance à la conduite de nuit) dans le hall. 
Expo. d’oeuvres d’art «  Verre et lumière ». Mémoire du verre et de verrerie en haute Bretagne : témoignage 
d’un verrier à la retraite. Pièce de théâtre « L’amoureux » de la Compagnie Le théâtre des Tarabates. Atelier de 
fabrication d’un personnage : « Fille ou Garçon ! » Séances de planétarium « Cette nuit à Rennes ». Concert 
de clôture (bal klezmer) avec le Beigale Orkestra. Soirée très originale qui a eu beaucoup de succès surtout 
envers le public familial.
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 - La Science sur les planches : opération qui associe les sciences et les arts du spectacle en direction des 
collégiens. Travail de toute une année sur la réalisation d’une pièce de théâtre qui est jouée en fin d’année 
dans la salle Hubert Curien (salle de conférences des Champs Libres de 450 places). Cette opération permet 
de donner le goût des sciences et de montrer aux élèves que les sciences et les technologies sont très présentes 
dans notre vie quotidienne. Elle leur permet de développer leur esprit critique, à favoriser leur expression et 
créativité. Cela leur fait travailler leur jeu et l’écriture théâtrale, ils apprennent aussi la rigueur du théâtre mais 
aussi l’esprit d’équipe et le plus important est de leur apporter du plaisir dans le travail, élément essentiel pour 
l’élève en termes d’estime de soi. Quatre collèges ont participé (85 élèves) et ont présenté une pièce de 30 mn. 
Des médiateurs de l’Espace des sciences sont intervenus dans chaque établissement pour apporter des conseils 
aux élèves et accompagner les mises en scène. La question de départ était : Peut-on construire un être humain 
artificiel ? Ces pièces ont été présentées devant des collégiens et des primaires. Un clip vidéo présentant la 
journée a été réalisé et est en ligne sur le site. Pièces :  Planète en danger  (élèves de 3e Écho du collège 
Jeanne d’Arc de Fougères),  Ecce Homo  (5e du collège Théophile Briant de Tinténiac),  La vie… c’est chic  (4e 
du collège Pierre Perrin de Tremblay),  eBN et les 7 nanos  (4e du collège St Joseph de Bain de Bretagne).
 - Inmédiats : réponse collective à l’Appel à projet pour le développement de la CST et l’égalité des chances, 
portée par un consortium rassemblant 6 centres de sciences français et obtention de 15 M€ dont 4 M€ à 
l’Espace des sciences. Le consortium est composé de : Cap Sciences - Bordeaux, La Casemate - Grenoble, 
Relais d’sciences - Caen, Science Animation - Toulouse, Universcience - Paris et l’Espace des sciences - Rennes. 10 
projets sur trois axes : nouveaux espaces de médiation, création de contenus et services numériques innovants, 
évaluation, diffusion et formation. L’Espace des sciences gère plus particulièrement : le studio numérique, les 
mondes virtuels et la plateforme web territoriale.

Atlas - Saint-Ouen (93) 
Équipement local qui mène des actions de CST en lien avec les projets du territoire et les attentes
 - préoccupations des habitants (actions dans les maisons de quartiers, sur les marchés..., projets avec des 
artistes et des associations locales)

S[cube] Scientipôle Savoirs et Société - Orsay (91) 
Les RencontreS[cube] Le principe est simple : avant tout, créer les conditions favorables à un échange basé 
sur la réciprocité ! Il ne s’agit pas d’une conférence, pas d’un bar des sciences, mais bien d’une discussion 
où les participants deviennent les acteurs. Sans micro, sans diaporama, c’est un échange, orchestré par un 
duo de comédiens, où chercheurs et non chercheurs pourront s’écouter, se questionner, s’interroger. Travaillant 
sur une idée de symétrie et de réciprocité dans l’échange les principes s’articulent sur trois protagonistes, les 
comédiens, les chercheurs et le public. Chacun devient et est un Spec-acteurs ! Dans un premier temps après 
une présentation du principe et des chercheurs par un M. Loyal, les publics sont invités à poser leurs questions 
sur des cartes mises à leur disposition. Ces cartes sont ensuite récupérées et distribuées aux chercheurs qui 
se répartissent les réponses. Se met alors en place un échange, un va et vient, avec la salle et les chercheurs, 
coordonnées et articulés par M. Loyal. Telle une respiration, une prise de recul, de distance, les scénettes 
de Bouvard et Pécuchet viennent s’intercaler dans cette discussion entre les chercheurs et la salle. Le point 
important dans ces respirations est bien la prise en compte du contenu scientifique au travers des profils des 
chercheurs, dans la dramaturgie des scénettes. Par ailleurs, le contenu des interventions théâtrales viennent 
nourrir la reprise des échanges avec le public. Vient ensuite l’instant de mettre fin à cette rencontre en invitant 
le public et les chercheurs à se disperser dans la salle afin de conduire des échanges informels et libres avec 
le public. Le gong final retentit et tout comme nous avons ouvert le rideau sur Bouvard et Pécuchet nous le 
fermons avec eux.
 - Agora4.0 : L’Agora4.0 est pensée comme un moment de partage et d’échange où parents, enfants, ado-
lescents viennent dialoguer avec des scientifiques, des artistes, des designers mais aussi avec l’ensemble des 
visiteurs, afin qu’ensemble une autre forme de pensée puisse se dérouler prenant en compte les idées de 
chacun. Une véritable diversité d’approche, avec en fil conducteur le  Temps . Exposition, FabLab, Rencontre, 
Théâtre…une diversité de regard pour un même sujet…

Lacq Odyssée - Mourenx (64) 
Production d’outils itinérants pour les publics éloignés sur des thématiques transversales
 - Organisation de parcours pédagogiques (savoirs en partage) association médiation scientifique, visites de 
lieux de production (sciences, techniques ou industries) et l’intervention des chercheurs
 - Approche de thématiques locales dans une perspective globale : les transports et la traversée des Pyrénées, 
la question du maïs (production locale) et les agricultures mondiales

Le Vaisseau - Strasbourg (67) 
Recherche constante de l’interactivité
 - Co-production de Plantastic au niveau européen
 - Un comité scientifique et pédagogique avec des représentants européens (français, allemands, belges, 
autrichiens)

VI.2. Réponses par structure selon le type de structure 



91

VI. L’INNOVATION DANS  
LES MODES DE MÉDIATION

CCSTI / Centres de sciences et assimilés     ENQUÊTE  -  DONNÉES 2011   OPCST-OCIM

Science Animation Midi-Pyrénées - Toulouse (31) 
Évoluer ? - Le Dinosauroïde Une expérience inédite pour initier une rencontre entre le public et le monde 
scientifique autour de la théorie de l’évolution. Pour imaginer, ce qu’aurait pu devenir le Troodon (dinosaure 
vivant il y a 70 à 75 millions d’années) s’il avait survécu, Science Animation Midi-Pyrénées a fait appel à des 
scientifiques et à un artiste plasticien. Conçu en utilisant les sciences anatomique et fonctionnelle mais aussi 
la biomécanique, le Dinosauroïde serait une possibilité d’évolution du Troodon. Un résultat étonnant et même 
intrigant qui pousse forcément au dialogue !
 - Laboratoire virtuel En lien avec l’exposition Nom de code : chimie, un site dédié a été créé ainsi qu’un jeu 
éducatif qui reprend et complète les informations de l’exposition. Au centre des paravents se trouve une table 
de laboratoire comprenant 6 Ipads intégrés sur lesquels le public peut visiter un labo virtuel. Nom de code : 
Chimie : A l’occasion de l’année internationale de la chimie 2011, Science Animation Midi-Pyrénées a conçu 
cette exposition destinée à un jeune public sur la chimie du quotidien. L’objectif de l’exposition est d’améliorer 
la compréhension et la perception de la chimie par les élèves de lycée, de les sensibiliser sur l’importance de 
la chimie dans la vie quotidienne et d’inviter cette jeune génération à s’engager vers des disciplines scienti-
fiques par des exemples concrets de débouchés professionnels. C’est pourquoi, afin de s’approcher au mieux 
du quotidien des élèves, Science Animation Midi-Pyrénées a choisi d’axer l’exposition autour d’objets qu’ils 
peuvent côtoyer tous les jours.
 - Exposition  Sommes-nous tous de la même famille ? , une exposition qui fait parler des chercheurs. En créant 
cette exposition, Science Animation Midi-Pyrénées et Carrefour des Sciences et des Arts ont souhaité laisser 
une grande place aux chercheurs, à leur parole et leurs travaux. Au total 7 vidéos. Dans chacune d’elles un 
chercheur présente un objet et explique en quoi ses recherches permettent de répondre à la question Sommes-
nous tous de la même famille ? Durée de chaque clip vidéo env. 2 min. Noms des chercheurs : Morgane 
Gibert, Anthropobiologiste, Anne-Catherine Welté, docteur ès lettres et préhistoire, Marie Etien, doctorante 
alimentation et migration, Marie-Christine Jaillet, Laboratoire LISST, Philippe Delvit, historien, André Boudou, 
géographe, Claude Amari de Beaufort, avocate

Exploradôme - Vitry-Sur-Seine (94)
Le Sac à DD : projet innovant d’éducation au développement durable. Outil pédagogique permettant d’intro-
duire les problématiques du développement durable dans tous ses aspects (environnemental, social et écono-
mique), tout au long de l’année et dans l’ensemble des activités d’une classe primaire.
 - Anim’Action : exposition à l’Exploradôme du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. De l’invention du théâtre 
optique à Arthur et les Minimoys en passant par Kirikou, le cinéma d’animation français est mondialement 
reconnu et ce grâce à plus d’un siècle de développement technique. Si les films d’animation font rêver et 
attirent des millions de spectateurs émerveillés, leurs techniques sont, elles, largement méconnues. L’expo créa-
tive Anim’Action ! invite à découvrir ces techniques à travers différents types de production, papier découpé, 
acteurs filmés en stop motion, images de synthèse, dessin animé… Toutes ces techniques d’animation intègrent 
des étapes de création toujours identiques, créer des personnages, imaginer un univers et une histoire, puis les 
décomposer en séquences. Nous proposons ainsi à nos visiteurs d’imaginer une histoire, de la scénariser pour 
suivre la trame de son récit, de manipuler différents matériaux et techniques, pour enfin réaliser leur propre 
film et le partager !

Cap Sciences - Bordeaux (33) 
- 1re action : expertise dans les serious games et la gamification de la médiation
- 2e action : Recherche développement sur la relation au public avec le système navinum/scienconaute

Espace des Sciences Pierre Gille de Gennes - Paris (75) 
Exposition Supra-design Elle montre les résultats d’un travail collaboratif entre scientifiques et designers pour 
imaginer ensemble où peuvent mener les chemins ouverts par la recherche sur la lévitation supraconductrice. 
Inaugurée le 12 juin en présence du directeur de l’ENSCI (Alain Cadix), de la présidente d’Universcience 
(Claudie Haigneré), de designers comme François Azambourg, de scientifiques médiatiques comme Etienne 
Klein, des protagonistes de la culture scientifique comme Guy Simonin ou Jean-Marc Levy-Leblond…, elle a 
été visitée par plusieurs centaines de personnes notamment pendant l la fête de la science mais aussi la Paris 
design week, ce qui a permis d’ouvrir l’ESPGG a un tout nouveau public.

Actions innovantes : Autres types de structure
3 non-réponses (sur 11)

Samara - La Chaussée-Tirancourt (80) 
Programmation événementielle
 - Création de prestations destinées aux lycées avec mallette pédwagogique
 - Lieu d’accueil de la Fête de la science et de la Fête de la nature

VI.2. Réponses par structure selon le type de structure 
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Electropolis - Mulhouse (68) 
Animation  PLANÈTE DÉVOILÉE : découverte de la Terre depuis l’Espace à partir d’une mosaïque homogénéi-
sée d’images satellites LANDSAT sans nuages (17 000 Go de données), couplée à un modèle numérique de 
terrain mondial (2 To, maille 30 m, bientôt 10 m) : navigation possible sur l’ensemble du globe avec restitution 
du relief, permettant de découvrir l’état réel de la planète et d’aborder de manière interactive, avec un anima-
teur scientifique, la beauté et les blessures de notre Terre. Les données permettent de créer un globe virtuel de 
1600 mètres de diamètre en 300 dpi de résolution. Toutes les images étant géoréférencées, on a ajouté des 
données issues d’autres sources (ASTER, SPOT) et des photos aériennes (IGN, pour le territoire national) per-
mettant localement d’obtenir des résolutions extrêmement élevées. Animation en développement permanent, 
avec nouvelles fonctionnalités année après année.
 - Le  COIN DES EXPÉRIENCES : découvrir les Sciences de la Terre (en particulier, volcans et tremblements de 
terre) et de l’Environnement grâce à des expériences scientifiques simples et distrayantes à la portée de tous. 
Quatre salles thématisées permettent de participer à de nombreux ateliers, manipulations pratiques et jeux 
collectifs interactifs. Ces animations sont destinées à un public scolaire durant l’année, et sont déclinées dans 
une version  grand public  à dominante familiale durant les vacances scolaires et la période estivale. A noter 
que pour les plus jeunes (3-7 ans), en parallèle, un espace CITÉ DES ENFANTS a été créé, fruit d’un étroit 
partenariat avec Universcience.
 - VOLCANBUL : ce véhicule électrique sans pilote, guidé par GPS, accueille 28 personnes pour découvrir, au 
long d’un parcours en extérieur de près d’un kilomètre, les superbes paysages volcaniques de la Chaîne des 
Puys, dominés par l’emblématique puy de Dôme. Un animateur à bord fournit quelques clefs de lecture du pay-
sage, abordant au gré de chacun des voyages des thématiques géologiques, environnementales, botaniques 
ou zoologiques, ou encore l’histoire des modifications du paysage par l’homme au fil des siècles.

Parc de la Préhistoire de Bretagne - Malansac (56) 
Régulièrement le Parc de Préhistoire s’enrichit de nouvelles scènes et fait évoluer les scènes en fonction des 
découvertes scientifiques du monde global de la Préhistoire.

Micropolis - Saint-Léons (12)
Qualité, renouvellement de l’offre au coeur de la politique de développement de Micropolis. En conséquence 
programmation d’une nouveauté par an afin : - d’accentuer la logique immersive des parcours de décou-
verte - de renforcer la présence du vivant (+ de 70 espèces d’insectes présentées) - d’établir une relation plus 
sensible entre insecte/homme/environnement Nouveautés 2011 : - Réalisation en coproduction d’un nouveau 
film 3D sur les abeilles et le rôle fondamental qu’elles jouent dans notre environnement - Réalisation d’une 
mare naturelle+ animations 3D (vie des libellules) et maquettes animées - réalisation d’un support de visite à 
destination des enfants : le carnet du petit entomologiste distribué gratuitement Nouveautés 2012 : - Nouvel 
espace immersif autour des insectes sociaux avec présentation de nids et dispositifs sensoriels autour de leur 
principales caractéristiques - Dispositif multimédia interactif unique : mur géant Multitouch permettant de choisir 
un insecte, de pénétrer dans son habitat, d’évoluer selon la saison et de déclencher des films et des photos 
selon les thématiques, lesquels peuvent être zoomés.
 - Réalisation de fiches pédagogiques en partenariat avec l’inspection académique de l’Aveyron : fiches 
élèves - fiches enseignants - fiches ressources disponibles selon les ateliers proposés et les niveaux des élèves, 
librement téléchargeables sur notre site Internet
 - Renouvellement des animations et ateliers pédagogiques, contacts avec le vivant. Les animateurs de la struc-
ture sont tous également des éleveurs. Micropolis élève effectivement sur site l’ensemble des insectes présentés.

CG 63 Culture et territoires Pôle Sciences et Société - Clermont-Ferrand (63)
 Mise en synergie de différents acteurs locaux pour les engager sur des démarches collaboratives dans un pro-
jet culturel de territoire à l’échelle d’un arrondissement : ex. Automne 2012 : opération  à géométrie variable  
sur la question du travail à l’échelle de l’arrondissement d’Ambert : - Centre Culturel de l’arrondissement avec 
troupe de théâtre locale accompagnée par un professionnel, - Université populaire locale - cinéclub - média-
thèque - Pôle sciences et société pour mobiliser des conférenciers (sociologues, psychologues sociaux, philo-
sophes) dans le cadre de débats publics
 - Travail en direction des publics en situation de précarité et/ou de marginalisation : Pilotage d’une convention 
entre conseil général
 - Culture/Sport et Social et association régionale Culture de Coeur pour favoriser la réinsertion sociale par la 
culture : Sensibilisation des référents sociaux sur le territoire à la multiplicité des offres culturelles, Formation 
des mêmes référents à l’utilisation du centre ressource de Culture du Coeur pour assurer la redistribution des 
billets gratuits aux publics en situation de précarité afin de leur permettre d’accéder à l’offre culturelle, Aide 
à la construction de dispositifs pour vaincre les résistances de ces publics, les mettre en confiance pour qu’ils 
acceptent les offres qui leur sont faites

VI.2. Réponses par structure selon le type de structure 
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Volcan de Lemptegy - Saint-Ours (63) 
Notre site le Volcan de Lemptégy est une ancienne carrière de pouzzolane aménagé pour la découverte géo-
logique. En effet, 60 ans d’extraction des matériaux a permis de mettre en valeur la structure interne du Volcan : 
cheminées volcaniques, bombes, coulée de lave, coupes stratigraphiques. La lecture des affleurements permet de 
reconstituer l’histoire volcanologique d’une partie de la Chaîne des Puys depuis 30 000 ans à nos jours. Nous 
sommes le seul exemple en France et au-delà d’aménagement de carrière en lieu pédagogique au grand public.
 - Le site du Volcan de Lemptégy est un centre de recherche  à ciel ouvert  très étudié par les scientifiques du 
monde mais surtout par l’intermédiaire du laboratoire  Magmas et Volcans  de l’université Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand. Il apparaît dans de nombreuses publications scientifiques. Il sert aussi de support à la candi-
dature de la Chaîne des Puys et la faille de la Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.

CPIE Corte Centre Corse A Rinascita - Corte (2B)
Création d’un FABLAB
 - Production vidéo ludique et attractive
 - création de supports pédagogiques sur tableaux numériques interactifs et tablettes tactiles

Paris-Montagne - Montrouge (92) 
Une rencontre directe avec des chercheurs (pas de médiateurs ou d’animateurs)

VI.2. Réponses par structure selon le type de structure 
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VI.3. Catégorisation des niveaux d’innovation

Quelques remarques de méthode s’imposent avant une première analyse de ces propositions. 
Comme attendu, le caractère innovant d’une structure est une appréciation relative, une 
action pouvant être perçue comme innovante pour une nouvelle structure et moins pour une 
structure plus affirmée. Aussi, la mise en parallèle de ces différentes réponses rend compte 
de l’hétérogénéité de cette famille d’acteurs. 
La nature, la qualité des réponses sont inégales, un programme ambitieux pouvant être tra-
duit par une seule phrase alors qu’une action ponctuelle peut être décrite en un paragraphe. 

Malgré ces différents biais méthodologiques, l’interrogation sur le caractère innovant de ces 
structures devra être approfondi lors des prochains dispositifs d’observation, tant elle est 
consubstantielle de ces structures. 

Une analyse des différentes propositions a conduit à l’élaboration de la catégorisation des 
différents niveaux d’innovation suivants : 

Catégories des niveaux d’innovation

1 Au niveau du projet d’établissement
- 1.1 Modes de gouvernance
- 1.2 Appels à projets : ESTIM, Inmediats
- 1.3 Partenariats à l’échelle d’un territoire (pôle de compétitivité, bibliothèque, etc.)

2 Au niveau des publics visés
- 2.1 Scolaires
- 2.2 Publics empêchés, publics nouveaux (conquête de nouveaux publics)
- 2.3 Jeunes (hors cadre scolaire)
- 2.4 Etudiants

3 Au niveau des modes de médiation expérimentés
- 3.1 Formes de dispositifs (spectacle, évènementiel, mode muséographique...)
- 3.2 Types d’interaction (formes de discours, interlocuteurs originaux, sciences participatives...)
- 3.3 Outils numériques
- 3.4 Arts et sciences

4 Au niveau des sujets traités
- 4.1 Sujet perçu comme innovant, intérêt pour la société
- 4.2 L’innovation en science, l’innovation technologique
- 4.3 Les carrières scientifiques.

D’un point de vue méthodologique, il a été convenu que chaque action (ou programme) a 
été traduite en une série d’items signifiants. 
Par exemple, une conférence de type théâtral à destination d’un type de publics empêchés 
a donné lieu au comptage de trois items : mode de médiation (3.1), arts et sciences (3.4), 
publics empêchés (2.2). 

Tableau 71 : Niveaux d’innovation selon les 4 grandes catégories proposées
Catégorie CCSTI / Centres de sciences Autres Total

Projet d’établissement 14 2 16

Publics 31 7 38

Mode de médiation 58 13 71

Sujet lui-même 10 0 10
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VI.3. Catégorisation des niveaux d’innovation

Les modes de médiation sont les plus cités, ainsi que les publics. Cela rend compte d’une 
innovation soucieuse de la manière dont on s’adresse au public, on va vers une hybridation 
des genres.
Les carrières scientifiques et les appels à projets sont finalement peu évoqués.

Les modes d’innovation ressortant le plus dans cet exercice sont dans la catégorie « Modes 
de médiation » avec un score de 71 et dans la catégorie « Publics » avec un score de 38. 
Une analyse plus détaillée de ces catégories montre que les 2 items qui ressortent le plus 
sont : 
- Les formes de dispositifs dans les modes de médiation (3.1), 
- Le public scolaire (2.1).

La plupart des actions présentées par les structures ont des composantes d’innovation tournées 
vers le public : à quel public on s’adresse et comment on s’adresse à ce public spécifique ?
Ces innovations dans la médiation semblent être un enjeu pour cette famille qui n’hésite 
pas à explorer des formes de médiation toujours plus innovantes et qui inscrit de plus en 
plus l’hybridation des genres (arts et sciences par exemple) comme une pratique avérée et 
souvent payante.

À l’inverse, les modes d’innovation apparaissant le moins sont au niveau des catégories : 
« Projet d’établissement »: et dans les « Sujets traités », plus précisément :
- Appel à projet (1.2), 
- Carrières scientifiques (4.3).
C’est donc moins sur la thématique du sujet, voire son caractère polémique, que les struc-
tures essayent d’innover que dans la façon dont elles vont traiter ces sujets et à qui elles vont 
s’adresser. 
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Résultat des occurrences de termes (mots de même racine ou synonymes) pour la question :
« Décrivez 2 ou 3 actions représentatives du caractère innovant de votre structure : »

VI.3. Résultat des occurrences de termes

Tableau 73 : Exemple d’action représentatives du caractère innovant des structures
CCSTI Centres de sciences Autres Ensemble

science 33 6 3 42

art(ist-) 24 11 1 36

public 20 11 5 36

nouveau/découverte 14 3 16 33

exposition 17 12 0 29

scientifique 14 10 5 29

chercheur 12 14 1 27

site/lieu/espace 9 2 10 21

créatif 9 6 5 20

projet 16 3 1 20

action(s) 12 6 1 19

conférence 17 1 1 19

culture 10 1 8 19

réalisation 13 1 4 18

scolaire 15 1 2 18

travail 13 3 2 18

animation 9 3 5 17

temps 13 2 1 16

thématique 11 2 3 16

développement 10 3 2 15

élèves 10 2 3 15

partenaire 13 0 2 15

pédagogique 7 3 5 15

vidéo 8 4 3 15

(dé-)montrer 7 3 4 14

amuser 9 1 4 14

animateur/médiateur 5 3 6 14

jeune 11 2 1 14

technologie numérique 7 0 7 14

recherche 8 4 1 13

mer 12 0 0 12

pouvoir 5 6 1 12

producteur 5 5 1 11

région 10 0 1 11

association 7 2 1 10

centre 7 0 3 10

échange 3 7 0 10

fête/festival 7 1 2 10

formation 9 0 1 10

industrie 9 1 0 10

intervenant 8 2 0 10

liberté 8 1 1 10

monde 7 1 2 10

rencontre 5 4 1 10

sensibilisation 7 1 2 10

Autres 779 294 266 1 339

Total 1 257 447 392 2 096
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A.1. Liste des structures enquêtées

Liste des 48 structures répondantes
Commune Nom Dépt. Type de structure déclaré Lieu(x) d’accueil du public

Alise-Sainte-Reine MuséoParc Alésia 21 Autre (précisez) Oui

Amiens Ombelliscience Picardie 80 CCSTI Non

Angers Terre des Sciences 49 CCSTI Oui

Arras Cité Nature 62 CCSTI Oui

Bordeaux Cap Sciences 33 Centre de sciences Oui

Bourg-en-Bresse ALTEC 01 CCSTI Non

Brest Océanopolis 29 CCSTI Oui

Cahors Carrefour des Sciences et des Arts 46 CCSTI Oui

Chambéry Galerie Eurêka 73 CCSTI Oui

Cherbourg-Octeville La Cité de la Mer 50 Autre (précisez) Oui

Clermont-Ferrand CG 63 - Culture et territoires/Pôle Sciences et Société 63 Autre (précisez) Non

Colombelles Relais d’Sciences 14 CCSTI Oui

Corte A Meridiana 2B CCSTI Oui

Corte CPIE Corte Centre Corse - A Rinascita 2B Autre (précisez) Oui

Cran-Gevrier La Turbine 74 CCSTI Oui

Dijon CCSTI Bourgogne 21 CCSTI Non

Fort-de-France Carbet des Sciences 972 CCSTI Non

Grenoble La Casemate 38 CCSTI Oui

La Chaussée-Tirancourt Samara 80 Autre (précisez) Oui

Lamentin Archipel des sciences 971 CCSTI Oui

L’Argentière-la-Bessée CCSTI Château Saint Jean 05 CCSTI Oui

Limoges Récréasciences 87 CCSTI Non

Lorient Maison de la Mer 56 CCSTI Oui

Malansac Parc de la Préhistoire de Bretagne 56 Autre (précisez) Oui

Montbéliard Pavillon des Sciences 25 CCSTI Oui

Montrouge Paris-Montagne 92 Autre (précisez) Non

Mourenx Lacq Odyssée 64 Centre de sciences Non

Mulhouse Electropolis 68 Autre (précisez) Oui

Orléans Centre Sciences 45 CCSTI Non

Orsay S[cube] - Scientipole Savoirs et Société 91 Centre de sciences Non

Paris Espace des Sciences Pierre Gille de Gennes 75 Centre de sciences Oui

Poitiers Espace Mendès France 86 CCSTI Oui

Reims Accustica 51 CCSTI Non

Rennes Espace des sciences 35 CCSTI Oui

Rouen Science-Action 76 CCSTI Oui

Sablé-sur-Sarthe Maine Sciences 72 CCSTI Non

Saint-Étienne La Rotonde 42 CCSTI Oui

Saint-Léons Micropolis 12 Autre (précisez) Oui

Saint-Ouen Atlas 93 Centre de sciences Oui

Saint-Ours Vulcania 63 Autre (précisez) Oui

Saint-Ours Volcan de Lemptegy 63 Autre (précisez) Oui

Strasbourg Le Vaisseau 67 Centre de sciences Oui

Tautavel Centre Européen de Recherches Préhistoriques 66 CCSTI Oui

Toulouse Science Animation Midi-Pyrénées 31 Centre de sciences Non

Triel-sur-Seine Parc aux Etoiles 78 CCSTI Oui

Valence Kasciopé 26 CCSTI Non

Villeneuve-d’Ascq Forum départemental des Sciences 59 CCSTI Oui

Vitry-Sur-Seine Exploradôme 94 Centre de sciences Oui
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A.1. Liste des structures enquêtées

Liste des 16 structures non répondantes
Commune Nom Dépt.

Laval CCSTI de Laval Musée des sciences 53

Mulhouse La Nef des Sciences 68

Charbonnières-les-Sapins Dino Zoo 25

Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope 86

Gruchet-le-Valasse Eana 76

Le Cheylard Arche des Métiers 07

Lyon Service Science et Société de l’université de Lyon 69

Montpellier ConnaiSciences 34

Montreuil F 93 93

Pleumeur-Bodou ABRET La Clé des Sciences 22

Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 22

Rouen Crea H2O 76

Saint-Césaire Paléosite 17

Sainte-Marie-aux-Mines Tellure Mines d’argent 68

Saint-Denis Sciences Réunion 974

Toulouse Cité de l’Espace 31
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A.2. Questionnaire

CCSTI, centres de sciences...

Nom du CCSTI, centre de sciences...

Quelle est votre entité de rattachement directe (université...) ?

ÉTABLISSEMENT

Comment définissez-vous votre structure ?

CCSTI Centre de sciences Autre (précisez)

Autre "définition" de la structure :

Statut juridique

1

Service d'une administration d'État

Service d'une collectivité territoriale (si intercommunalité, cocher EPCI, plus bas)

Établissement public d'état (EPA, EPIC, EPST, EPSCP, EPCS…)

Établissement public d'une collectivité (EPCI, EPCC, EPLE…)

Organisme privé à but non lucratif (Association, Fondation, ONG…)

Organisme privé à but lucratif (SEML, SA, SARL, SPIC …)

Autres (GIE, GIP…)

Ne sait pas

Votre structure est-elle indépendante administrativement ou bien
dépend-elle d'un établissement (parc, musée...)  ?

Dépendante Indépendante Ne sait pas

Quel type de collectivité territoriale ?

Conseil général Conseil régional Municipalité

Possédez-vous un (des) lieu(x) d'accueil du public ?

Oui Non Ne sait pas

Surface d'exposition totale (m²)

Présence d'espace(s) spécifique(s)

Planétarium Autre(s) (précisez)

Autre(s) type(s) d'espace(s) spécifique(s)

Possédez-vous des collections ?

Oui Non Ne sait pas

Nombre annuel d'heures d'ouverture au (grand) public

Ne sait pas 1

Pas de lieu d'exposition 1

Quelle est l'année de création de votre structure ?

Ne sait pas 1

CCSTI, centres de sciences...

Contributeur au questionnaire

Nom du contributeur

Fonction

Téléphone Courriel

GRANDES MISSIONS ET ANCRAGE
TERRITORIAL ET DISCIPLINAIRE

Quelles sont vos missions ? (Veuillez les classer par ordre d'importance)

Acteur/producteur de la médiation scientifique et technologique

Centre de ressources et de diffusion pour les acteurs de la CST

Coordination des actions de CST, animation et tête de réseau(x)

Formation

Autre(s) (précisez)

Autre(s) type(s) de mission

A quelle échelle territoriale votre structure exerce-t-elle principalement
ses missions ?

Intra-communale Interdépartementale Européenne

Communale Régionale Internationale

Intercommunale Interrégionale Non définie

Départementale Nationale

Votre structure est-elle transfontalière ?

Oui Non

Votre structure se positionne-t-elle  comme étant :

Monothématique Plurithématique Ne sait pas

Sur quel(s) champ(s) thématique(s) se positionne votre structure ?

Environnement, écologie, sciences de la Terre, agronomie

Industrie, technologie, ingénierie

Mathématiques, sciences physiques (chimie, astrophysique, ...)

Sciences du vivant, médecine, biologie

Science humaines et sociales

1 2 3 4 5
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A.2. Questionnaire

CCSTI, centres de sciences...

Etes-vous Pôle territorial de référence Universcience ?

Oui Non Ne sait pas

Etes-vous membre d'un ou plusieurs réseaux ?

Oui Non Ne sait pas

De quel(s) réseau(x) s'agit-il ?

AMCSTI Réseau(x) Jeunesse et sport
(précisez)

APLF Réseau(x) local de CSTI (précisez)

CIRASTI Réunion des CCSTI

ECSITE Autre(s) (précisez)
Etes-vous d'accord pour que l'OCIM transmette vos données à l'AMCSTI
pour la publication du document de synthèse "Se compter pour compter"

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous eu connaissance du document de synthèse de l'année
précédente (en ligne sur le site www.amcsti.fr ) ?

Oui Non Ne sait pas

Pensez-vous que cette démarche soit utile pour les acteurs de la CSTI ?

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous utilisé le document de synthèse ("Se compter pour compter ")
auprès de vos partenaires, financeurs, élus locaux… ?

Oui Non Ne sait pas

Quelles données chiffrées souhaiteriez-vous obtenir par le biais de ce
questionnaire ?

De quel(s) réseau(x) local de CSTI s'agit-il ?

De quel(s) réseau(x) Jeunesse et sport s'agit-il ?

De quel(s) autre(s) réseau(x) s'agit-il ?

Possédez-vous le label " Science Culture Innovation " ?

Oui Non Ne sait pas

Si oui, depuis
quelle année ?

Si non, avez-vous effectué une demande en 2012 ?

Oui Non Ne sait pas

Possédez-vous d'autres labels ?

Oui Non Ne sait pas

De quel(s) label(s) s'agit-il ?

LABELS, RÉSEAUX, PARTENARIAT

CCSTI, centres de sciences...

Avec quel(s) type(s) de partenaire travaillez-vous ?

Association(s) et société(s)
civile(s)

Structure(s) institutionnelle(s)
(CST, Culture, bibliothèque...)

Collectivité(s) territoriale(s) et
intercommunalité(s) Service(s) de l'État et agence(s)

Éducation nationale Autres (précisez)

Entreprise(s) Ne sait pas

Organisme(s) de recherche

De quel(s) organisme(s) de recherche s'agit-il ?

Agence Régionale d'Information
Scientifique et Technique Université(s)

INRA Autre(s)

De quel(s) type(s) de collectivité territoriale / intercommunalité s'agit-il ?

Communale Intercommunale Départementale Régionale

De quel(s) type(s) de structure(s) institutionnelle(s) s'agit-il ?

Bibliothèque /
médiathèque Culture CST

De quel(s) type(s) de structure(s) de CST s'agit-il ?

CCSTI Muséum(s)

Centre(s) d'interprétation Parc(s) zoologique(s)

Écomusée(s), musée(s) de société Planétarium(s)

Jardin(s) botanique(s) Autre(s)

De quel(s) type(s) d'association et/ou de société civile s'agit-il ?

Association d'éducation populaire

Association d'utilité sociale/d'intérêt public (Agence régionale de la recherche...)

Association thématique objectif CST

Sociétés savantes

De quel(s) type(s) de service(s) de l'état et/ou d'agence(s) s'agit-il ?

Agences régionales :
CRDP, CRETA, ADEME Services déconcentrés Services de l'État :

DRRT, DRAC

De quel(s) type(s) de structure(s) du monde de l'entreprise s'agit-il ?

Chambres consulaires Pôles d'excellence ou de compétitivité

Entreprise secteur économique
marchand Représentant des filières

De quel(s) type(s) de structure(s) de l'Éducation nationale s'agit-il ?

École, collège, lycée Formation continue Formation post-bac

De quel(s) autre(s) type(s) de partenaire(s) s'agit-il ?

De quel(s) autre(s) organisme(s) de recherche s'agit-il ?

De quel(s) autre(s) type(s) de structure de CST s'agit-il ?

Labels, réseaux, partenariats (suite)
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A.2. Questionnaire

CCSTI, centres de sciences...

Budget de fonctionnement

Budget 2011 (en €)

Subventions 2011 (en €)

Connaissez-vous le montant, ne serait-ce que total, de vos subventions
pour l'année 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

Montant total des subventions 2011

Subventions 2011 (en €)

État

Régions

Départements

Intercommunalités

Communes

Organismes sociaux

Europe

Connaissez-vous le montant total de vos ressources propres pour l'année
2011 ?

Oui Non Ne sait pas

Montant total des ressources propres 2011

Avez-vous des ressources issues de programmes spécifiques ?

Oui Non Ne sait pas

De quel(s) programme(s) s'agit-il ?

ANR CPER Investissement
d'avenir

Appel à projet
européen FEDER Autre(s)

De quel(s) autre(s) programme(s) s'agit-il ?

CCSTI, centres de sciences...

Contrat de droit privé : CDI

Contrat de droit privé : CDD

Fonction publique d'État (FPE), titulaires et contractuels

Fonction publique territoriale (FPT), titulaires et contractuels

Total ETPA 2011

PERSONNEL en ETPA, "Equivalent temps plein annualisé"

Personnel : ETPA par statut

CDI de droit public (FPE)

Fonction publique d'État, veuillez préciser le nom du ministère :

Fonction publique territoriale, veuillez préciser le nom de la collectivité :

CDI de droit privé

y compris le personnel mis à disposition

Avez-vous du personnel mis à disposition (en 2011) ?

Oui Non Ne sait pas

Statut du personnel mis à disposition :

Titulaire FPE CDI de droit public (FPT)

Titulaire FPT CDI de droit privé

CDI de droit public (FPE)

CDI de droit public (FPT)

Titulaire FPE

Titulaire FPT

Vacataires

Vacataires

Veuillez préciser le rattachement d'origine :

Bénévoles

Volontaires

Stagiaires

Autre(s) personnel(s)

Titulaire

CDI de droit public

CDD de droit public

Titulaire

CDI de droit public

CDD de droit public
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A.2. Questionnaire

CCSTI, centres de sciences...

FRÉQUENTATION DU PUBLIC

Connaissez-vous la fréquentation, hors Fête de la science, en 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

Connaissez-vous la fréquentation de la Fête de la science en 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

Effectifs de fréquentation Fête de la science, en nombre de visitesEffectifs de fréquentation hors Fête de la science, en nombre de visites

sur site

hors les murs (actions coordonnées
par la structure)

hors les murs (soutien matériel
et/ou d'ingénierie uniquement)

en Individuel

en Groupe

en Individuel

en Groupe

en Individuel

en Groupe

Fréquentation totale

sur site

en Individuel

en Groupe

hors les murs (actions coordonnées
par la structure)

en Individuel

en Groupe

hors les murs (soutien matériel
et/ou d'ingénierie uniquement)

en Individuel

en Groupe

Fréquentation totale

CCSTI, centres de sciences...

ACTIVITES

Nombre

Production d'exposition

Oui Non Ne sait pas

Coproduction d'exposition

Oui Non Ne sait pas

Durée (cumulée), en jours Superficie (cumulée), en m²

In situ

Ex situ

In situ

Ex situ

Coproduction in situ, avec quel(s) type(s) d'acteurs ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

Nombre Durée (cumulée), en jours Superficie (cumulée), en m²

Coproduction ex situ, avec quel(s) type(s) d'acteurs ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

De quel(s) autre(s) type(s) d'acteurs s'agit-il ?

De quel(s) autre(s) type(s) d'acteurs s'agit-il ?

Avez-vous acceuilli des expositions itinérantes en 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

Nombre Durée (cumulée), en jours Superficie (cumulée), en m²

Avez-vous produit des outils (DVD, mallette, serious game...) en 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous coproduit des outils (DVD, mallette, serious game...) en 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

CD/DVD

Outil éducatif

Mallette pédagogique

Serious game

Autre(s) outil(s) produit(s)

Nombre Nombre

De quel(s) type(s) d'outil(s) s'agit-il ?

CD/DVD

Outils éducatifs

Mallette pédagogique

Serious game

Autre(s) outil(s) produit(s)

Nombre

De quel(s) type(s) d'outil(s) s'agit-il ?

Nombre
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A.2. Questionnaire

CCSTI, centres de sciences...

Avec quel(s) type(s) d'acteur(s) avez-vous coproduit ce(ces) CD/DVD ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

Avec quel(s) type(s) d'acteur(s) avez-vous coproduit cet(ces) outil(s) éducatif(s) ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

Avec quel(s) type(s) d'acteur(s) avez-vous coproduit cette(ces) mallette(s) ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

Avec quel(s) type(s) d'acteur(s) avez-vous coproduit ce(ces) serious game(s) ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

Avec quel(s) type(s) d'acteur(s) avez-vous coproduit cet(ces) autre(s) outil(s) ?

CSTI Éducation Industrie Autre (précisez)

Culture Éducation
populaire Recherche

Nombre total de chercheurs impliqués dans l'ensemble des actions

Possédez-vous un véhicule de la CSTI (camion des sciences...) ?

Oui Non Ne sait pas

Avez-vous mené des actions itinérantes en 2011 ?

Oui Non Ne sait pas

De quel(s) type(s) d'action(s) s'agit-il ?

Bar/café des sciences

Camion des sciences

Exposition itinérante

Planétarium itinérant

Autre(s) (précisez)

Nombre d'expositions différentes Volume (cumulé si différentes expositions)

Nombre de séances

Autre(s) type(s) d'action itinérante (nom, nombre se séances...)

Publication

Disposez-vous d'un dispositif de publication papier de périodique(s) ?

Oui Non Ne sait pas

Combien de titres (en 2011) ?

Disposez-vous d'un dispositif de publication papier d'autres ouvrages ?

Oui Non Ne sait pas

Combien de titres publiés (en 2011) ?

Actions itinérantesActivités (suite)

CCSTI, centres de sciences...

Autres actions

Nombre de colloques / conférences organisés par votre structure
(dans et hors les murs)

Nombre de spectacles différents joués dans vos murs
(ne pas additionner les représentations) :

Formation

Avez-vous un numéro d'agrément pour la formation ?

Oui Non Ne sait pas

Quel(s) type(s) de public(s)
avez-vous formé ?

Élèves

Enseignants

Étudiants

Formateurs (sensibilisation)

Autres professionnels

Nombre d'actions de formation Nombre d'heures

Activité en ligne

Possédez-vous un site Internet ?

Oui Non Ne sait pas

Fréquentation du site (nombre de visiteurs uniques par mois en 2011)

Vos activités en ligne vous servent-elles d'outils de médiation ?
(ex : Visites virtuelles, Visite +, …)

Oui Non Ne sait pas

Êtes-vous présent dans les réseaux sociaux ?

Oui Non Ne sait pas

Sur quel(s) réseau(x) êtes-vous ?

Facebook Knowtex Twitter Viadeo

Autre(s)

Quelles sont vos usages des réseaux sociaux ?

Communication Veille

Recherche de projets / de partenaires Autre(s) (précisez)

De quel(s) autre(s) type(s) d'usage s'agit-il ?

De quel(s) autre(s) réseau(x) s'agit-il ?
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A.2. Questionnaire

CCSTI, centres de sciences...

SPÉCIFICITÉS ET INNOVATIONS DU CCSTI

Comment caractériser les innovations de votre CCSTI ?

Éducatif Rapport au
public Scientifique Sociétal

Décrivez 2 ou 3 actions représentatives du caractère
innovant de votre structure :

1re action :

2ème action :

3ème action :
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