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Introduction :  
 
 
  Avant  de  présenter  les  résultats  de  l’enquête  sur  la  CSTI  réalisée 
auprès  des  Conseils  régionaux,  il  est  important  de  rappeler  un  peu 
d’histoire, celle de la décentralisation, qui a donné naissance aux Régions, et 
celle de la CSTI, qui est aussi celle de l’évolution de la Recherche tout autant 
que celle de la Culture.   
 
  Le  travail  réalisé présente une photographie de  la politique de CSTI 
dans  les  Conseils  régionaux  (données  2012).  Cette  enquête  est  donc  une 
contribution  à  l’information  des  décideurs.  Elle  fournit  également  aux 
acteurs  investis dans  la culture scientifique des éléments de comparaison. 
Enfin,  cette  enquête  suscite  des  pistes  de  réflexion  et  d’analyse,  de 
nouveaux questionnements.  
 
Qui sont les Régions ? 
 
  La Région est la plus jeune des collectivités territoriales. Elle est née 
en 1982, dans le cadre de la loi sur la décentralisation. L’article 59 de cette 
loi  définit  les  domaines  d’intervention  des  Conseils  régionaux.  Cet  article 
stipule que « l’institution régionale a compétence  
‐ pour  promouvoir  le  développement  économique  et  social,  sanitaire, 
culturel et scientifique de son territoire  

‐ et  pour  assurer  la  préservation  de  son  identité,  dans  le  respect  de 
l’intégralité  de  l’autonomie  et  des  attributions  des  Départements  et 
des Communes ».  

Les années 1983 et 84 ont été mises à profit pour organiser le transfert des 
ressources de l’Etat vers les Régions. Et c’est ainsi que le premier Contrat de 
plan Etat‐Région, CPER, a vu le jour.  Ces éléments constituent l’Acte I de la 
décentralisation.  
 
  L’acte  II  commence  en  2003,  avec  la  promulgation  de  plusieurs  lois 
dont celle de 2004 qui élargit les compétences des Régions. Le CPER 2000‐
2006 est suivi d’un nouveau CPER 2007‐2013, qui n’est plus un Contrat de 
plan mais un Contrat de projets Etat‐Région. L’acronyme est le même, mais 
l’esprit  a  changé.  Ce  que  les  Régions  perdent  en  aides  de  l’Etat,  elles  le 
gagnent  en maturité dans  leurs  choix  et  elles  apprennent  à  émarger dans 
les programmes européens, les FEDER, Fonds européens de développement 
économique et régional.  
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  Progressivement,  la  Région  est  devenue  un  acteur  essentiel  du 
développement et de l’aménagement du territoire. Elle joue aujourd’hui un 
rôle  incontournable  dans  l’animation  de  la  vie  économique,  sociale  et 
culturelle de son territoire. 1 
 
Mais venons‐en à la CSTI  
 
  La volonté d’ouvrir la science aux citoyens n’est pas chose nouvelle et 
elle  a  été  le  fait  de  nombreux  scientifiques,  dont  Louis Arago dès  1813,  à 
l’observatoire  de  Paris,  considéré  comme  le  père  de  la  vulgarisation 
scientifique moderne.  En  témoigne  également  le muséum ethnographique 
des  missions  scientifiques,  premier  musée  d’ethnographie  parisien, 
instauré en 1878 ; ou la création du Palais de la Découverte en 1937 dont le 
but était de « donner à voir la science en train de se faire » (l’expression est 
de  Jean‐Marc Lévy‐Leblond)  . Cependant,  la  forme contemporaine de cette 
ouverture, qui s’est inscrite dans la loi sous le nom de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle ne date que d’une trentaine d’années. 

  Dans  les  années  1960‐1970,  naissent  de  nombreuses  initiatives, 
impulsées  pour  la  plupart  par  des  physiciens  et  chimistes militants,  pour 
faire  connaître  leurs  recherches  et  leurs  professions  au  public.  C’est  ainsi 
par  exemple  que  nait  Physique  dans  la  rue  en  septembre  1973.  La même 
année,  Jean‐Marc Lévy‐Leblond publie  « Auto‐critique de  la  science »  et  le 
CNRS  organise  la  première  exposition  grand  public  sur  «  l’image  de  la 
recherche ».  Selon  son  directeur  général,  Hubert  Curien,  il  s’agissait  de  « 
susciter un soutien populaire à l’activité de recherche scientifique [...] [offrir] 

un accès à la connaissance scientifique [...]  favoriser la transdisciplinarité,  la 

pluridisciplinarité et le décloisonnement des connaissances ». 2 

   Sous la présidence de François Mitterrand, Jean‐Pierre Chevènement, 
ministre  de  la  Recherche  et  de  la  technologie,  joue  un  rôle  clé  dans  le 
rapprochement de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée 
et  dans  l’institution  et  le  développement  de  la  CSTI.  Après  les  états 
généraux de la recherche de 1981, la loi d’orientation de la recherche du 16 
juillet 1982  inscrit  en effet dans  ses  articles 7  et 24 que  les métiers de  la 
recherche  doivent  assurer  «  la  diffusion  de  la  culture  et  de  l’information 
scientifique et technique dans toute la population ». 

 

                                                        
1 http://www.vie‐publique.fr/actualite/dossier/elections‐regionales‐2010/competences‐regions‐apercu‐
avant‐reforme.html 
2 www.knowtex.com/blog/il‐‐‐etait‐‐‐une‐‐‐fois‐‐‐la‐‐‐csti/, consulté le 24 juin 2013 
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  Hubert  Curien,  lui  succède  en  1984  et  confirme  le  mouvement  en 
organisant  les  «  Etats  généraux  de  la  CSTI  »  en  1989,  alors  que,  parallè‐
lement,  se  met  en  place  le  « plan  Université  2000 »  dans  lequel  s’in‐
vestissent très fortement les Conseils régionaux. Ces états généraux ont fait 
date parmi les chercheurs, répondant à une véritable attente de leur part et 
elles ont, de fait, amorcé les premières portes ouvertes des laboratoires, qui 
ne  se  sont  plus  refermées  depuis.  Les  années  90  voient  se multiplier  les 
CCSTI,  Centres de Culture  Scientifique Technique  et  Industrielle,  à  l’instar 
de la Casemate de Grenoble, centre pionnier créé en 1979. En 1992 a lieu la 
première Fête de la science sous le vocable Science en Fête, à l’initiative du 
ministère  de  la  Recherche.  Si  cette  manifestation  annuelle  se  cherche 
aujourd’hui  un  second  souffle  en  termes  de  fréquentation  et  d’élargis‐
sement des publics, elle n’en reste pas moins un temps fort ancré sur tout le 
territoire national,  appuyé par  les Conseils  régionaux comme nous  le ver‐
rons tout à l’heure.  

  Par ailleurs, au même moment, un certain nombre d’institutions ont 
émergé,    accompagnant  cette volonté de donner une dimension citoyenne 
aux  questions  posées  par  les  avancées  scientifiques  et  technologiques. 
Parmi  ces  institutions,  peuvent  être  citées  la  Commission  Nationale  du 
Débat  Public  (CNDP),  le  Conseil  Consultatif  National  d’Ethique  (CCNE)  de 
mieux  en  mieux  connu  du  public  et  l’Institut  des  Hautes  Etudes  pour  la 
Science et la Technologie (IHEST).   

  La  CSTI  couvre  de  larges  champs  et  elle  peut  servir  de  nombreux 
objectifs  :  on peut  citer  le partage du  savoir,  le développement de  l’esprit 
critique  de  la  population  sur  les  enjeux  politiques  et  sociaux  liés  à 
l’omniprésence  des  technologies  dans  notre  quotidien,  la  démocratisation 
des  débats  sociétaux,  mais  peut‐être  faut‐il  citer  d’abord  la  maîtrise  du 
système que représente la science à des fins économiques, le support public 
à apporter au développement de la science et de la technologie… 

D’où  cette  définition  :  la  culture  scientifique  et  technologique,  c’est 
l’expression  de  l’ensemble  des  modes  par  lesquels  une  société 
s’approprie la science et la technologie. 3 

 

 

 

                                                        
3 LES INDICATEURS DE CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, Benoît GODIN, Yves GINGRAS et Éric 
BOURNEUF, CIRST, 1997 
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Présentation du protocole.  

  Après  ces  quelques  rappels    qui  donnent  une  même  année  de 
naissance  aux  Conseils  régionaux  et  à  la  CSTI,  venons‐en  maintenant  à 
l’enquête réalisée.  

  Les  résultats présentés  ci‐après  sont  le  fruit d’une étude menée par 
l’OCIM  auprès  des  Conseils  régionaux  (CR). Un  ensemble  de  20 questions 
leur  ont  été  adressées,  à  destination  des  responsables  de  la  Culture 
Scientifique Technique et Industrielle (CSTI) identifiés dans leurs services. 
Ce  questionnaire  comporte  4  rubriques :  « Gouvernance »,  « Acteurs  et 
Programmes »,  « Financements  et  Veille  de  la  Culture  Scientifique »  et 
« Caractéristiques régionales ».  
 
  Sur  les  27  Régions  questionnées,  nous  avons  obtenu  20  réponses. 
Malgré des efforts réitérés, nous n’avons pas réussi à entrer en contact avec 
les  correspondants  des  Régions  d’Outre  Mer  (ROMs)  ni  de  la  Corse.  En 
France métropolitaine (22 Régions), seule l’Aquitaine n’a pas donné suite à 
nos  nombreux  appels.  Cela  reflète  la  marge  d’erreur  d’une  telle  enquête. 
Nous  connaissons  en  effet  par  ailleurs  l’investissement  important  de  la 
Région Aquitaine pour les actions de CSTI.  
 
  Le  déficit  de  réponses  peut  s’expliquer  par  l’incapacité  de  certaines 
Régions  à  aiguiller  le  courrier  vers  la  ou  les  personnes  compétentes  en 
CSTI,  tout simplement parce que cela ne représente qu’une fraction tout à 
fait minoritaire des missions de ces agents. Si chaque Région mène bien des 
actions  de  CSTI,  notre  étude  révèle  ainsi  qu’elles  peuvent  ne  pas  être 
identifiées comme telles par les services administratifs.  
 
  Par ailleurs, deux Régions ont souhaité étayer leurs réponses par un 
entretien téléphonique. Il s’agit des Régions Picardie et  Nord Pas de Calais. 
 
  Compte  tenu  de  la  spécificité  territoriale  des  ROMs,  il  serait 
intéressant de prendre les moyens d’approfondir les contacts pour creuser 
plus avant le champ de la CSTI dans leurs territoires.  
 
  Je m’appuie  lors  de  cette  analyse  sur  l’expérience  acquise  lors  d’un 
stage  à  l’OPECST  entre  janvier  et  juin  2013,  en  participant  à  la  rédaction 
d’un  rapport  parlementaire  sur  la  diffusion  de  la  Culture  Scientifique 
Technique et  Industrielle. Ce projet avait donné lieu à  l’organisation d’une 
audition publique ouverte à la presse sur ce sujet, le 13 juin dernier. 
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Annonce du plan  
 
  Dans un premier temps nous déterminerons quelle est  la place de la 
CSTI dans les objectifs généraux des Régions, puis nous verrons quelle place 
occupe  la  CSTI  dans  leurs  outils  de  gouvernance.  En  troisième  lieu,  nous 
préciserons  les  types  d’action  de  CSTI  soutenus  par  les  CR  et  les 
fréquentations  associées,  puis,  nous  apporterons  quelques  éléments  sur 
l’organisation  de  la  CSTI  en  réseau  dans  les  Régions  et  enfin  nous 
aborderons l’évolution de la CSTI dans les Conseils régionaux.  
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I/ La CSTI dans les CR : quelle place dans les objectifs généraux de la 
Région ?  

  En  1993,  Benoit  Godin montrait  déjà  comment  la  notion  de  culture 
scientifique  et  technologique  s’est modifiée  au  fil  des  ans  et  des  discours, 
selon  l’agenda du moment.  Il explique que  l’on est passé d’une conception 
faisant  d’abord  référence  à  l’ensemble  minimal  de  connaissances 
scientifiques  et  technologiques  que  tout  individu  devrait  idéalement 
posséder, à une seconde conception renvoyant plutôt à  la maîtrise sociale 
de  la  technologie  et  enfin  à  une  troisième  conception  dont  la  finalité  est 
essentiellement économique.4  

  Plus  globalement,  mal  identifiée,  la  CSTI  n’a  pas  de  frontières 
précises.  C’est  ce  que  souligne  Olivier  Las  Vergnas  dans  son  ouvrage  
L’institutionnalisation  de  la  «  culture  scientifique  et  technique  »,  un  fait 
social français, « Intégrant tout autant de la communication des laboratoires, 
de l’éducation populaire, des débats sur la gouvernance de la recherche voire 

des actions de promotion des études scientifiques et se nourrissant d’acquis et 

de travaux rattachés aux sciences de l’éducation, aux sciences de l’information 

et de la communication, ou à la sociologie et aux sciences politiques, le champ 

de  la CSTI a ainsi aggloméré des corpus disparates sans donner naissance à 

un cadre conceptuel intégrateur ou à des frontières précises ».  
 

  En  ce qui  concerne  les Régions,  leur  appropriation de  la  CSTI  est  le 
fruit de plusieurs  facteurs :  la décentralisation de  la politique nationale en 
matière  de  recherche  et  d’enseignement  supérieur,  les  spécifiés 
territoriales  et  le  rôle  de  personnalités  scientifiques  locales  qui  ont  fait 
émerger  dans  certaines  Régions  des  expériences  originales  de  CSTI, 
confortées au sein de structures devenues exemplaires.  
 
  Pour  préciser  ce  que  signifie  « CSTI »  pour  les  Conseils  régionaux, 
nous avons analysé les objectifs politiques auxquels est rattachée la culture 
scientifique  dans  les  Conseils  régionaux  et  les  directions  et  services 
internes en charge de la CSTI (questions 1, 2,3). 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Benoît Godin, «La politique scientifique et la notion de culture scientifique et technique : les aléas 
politiques d’une idée floue», Recherches sociographiques, XXXIV, 2, 1993, 305‐327. 
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1.1 : Quels sont les objectifs de la CSTI dans les Conseils régionaux ?  
 

   
 
Figure 1 : Part des objectifs de la CSTI accordée par les Conseils régionaux 

 

  Les 20 Régions ont répondu à cette première question qui comprenait 
15 propositions. 
 
  Les  pourcentages  affichés  sur  le  graphique  représentent  la  part  des 
objectifs  énoncés  par  rapport  aux  autres  objectifs  proposés.  Les  trois 
grandes  priorités  affichées  sont :  « la  valorisation  de  la  recherche en 
région»,  « la  lutte  contre  la  désaffection des  filières  scientifiques »  et  « les 
actions  avec  les  lycéens ».  Puis  viennent,  dans  une moindre mesure  :  « la 
diversification  des  publics  et  augmentation  de  leur  fréquentation »,  « la 
programmation culturelle donnant une meilleure lisibilité à la recherche en 
région »  et  « la  programmation  culturelle  donnant  une meilleure  lisibilité 
aux institutions dédiées à la culture scientifique ».  
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  L’objectif  de  « valorisation  de  la  recherche »  est  à  rapprocher  de  la 
première compétence des Régions, à savoir le développement économique 
de son territoire : les Régions soutiennent depuis longtemps les universités 
et  la  recherche  dans  cette  optique.  Ce  choix  se  situe  en  parfaite  synergie 
avec les objectifs développés dans la loi de l’ESR, à l’initiative du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, votée le 22 juillet dernier. 
L’objectif  de  cette  loi  est  d’améliorer  la  compétitivité  de  la  France  en 
s’appuyant sur la recherche et l’innovation.  
 
  Pour  ce  qui  concerne  l’idée  quasi  consensuelle  d’utiliser  la  CSTI  au 
service  d’une  lutte  contre  la  désaffection  des  jeunes  pour  les  filières 
scientifiques,  les choses semblent moins claires. En effet,  la question de  la 
désaffection  des  études  scientifiques  fait  aujourd’hui  débat.  Selon  une 
enquête publiée en 2006 sur  le  site du ministère de  l’Éducation nationale 
(enquête réalisée par le LIRHE (laboratoire de l'université Toulouse 1) et le 
CEREQ à la demande de la DEPP), la désaffection des jeunes ne concernerait 
que  les premiers cycles des sciences  fondamentales. De plus cette relative 
désaffection  ne  serait  pas  le  fait  d’un  manque  d’information  ou  d’un 
manque  d’appétence  pour  les  sciences,  ce  même  document  révélant  que 
c’est bien plutôt  l’état du marché qui conditionne l’engagement des jeunes 
dans ces filières. Quoi qu’il en soit, pour certains acteurs la désaffection des 
jeunes est réelle et l’objectif demeure pertinent, notamment pour augmen‐
ter  le  pourcentage  des  jeunes  filles  qui  s’engagent  dans  les  filières  scien‐
tifiques, effectivement plus faible dans ce domaine. 
 
  La Région Languedoc‐Roussillon, pour sa part, se distingue en ne vi‐
sant ni la valorisation de la recherche ni la lutte contre la désaffection des fi‐
lières  scientifiques.  Elle  concentre  sa  politique  de  soutien  à  la  CSTI  à  la 
« programmation culturelle donnant une meilleure lisibilité aux institutions 
dédiées à la culture scientifique, d’une part, et aux actions avec les lycéens, 
d’autre part. »  
  Aussi,  alors  que  la  Direction  Générale  de  la  Recherche  et  de  l’Inno‐
vation (DGRI) travaille actuellement sur la problématique Science et société 
et  alors  que  le  CNRS  a  missionné  M.  Lipinski  sur  « sciences  citoyennes», 
seule la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur (PACA), cite dans ces objectifs 
le développement d’actions « science‐société ».  
 
  Enfin, on peut souligner que sur les 15 objectifs affichés, certaines Ré‐
gions, comme la Picardie, visent large (13 objectifs cochés) alors que d’au‐
tres ne ciblent qu’un, deux ou trois objectifs précis. C’est le cas par exemple 
de la Lorraine qui n’affiche comme priorité politique que la valorisation de 
la recherche.  
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1.2 : Quelles directions en charge de la CSTI ? 
 
  Les idées politiques qui sous‐tendent les politiques publiques de CSTI 
s’illustrent dans les choix des directions en charge de la CSTI.  
 
   
 

 
Figure 2 : Directions générales et secondaires de la CSTI dans les Conseils régionaux  

  Commençons  par  les  directions  en  charge  de  la  CSTI  (représentées 
par des pastilles rondes sur la Figure 2). Sur 20 Régions, seules 3 n’ont pas 
de directions en charge de la CSTI (Languedoc, Limousin, Lorraine). Parmi 
les  17  restantes,  14  ont  confié  la  CSTI  à  la  direction  de  l’Enseignement 
Supérieur  et  de  la  Recherche  (ESR).  S’y  ajoute  la  Haute‐Normandie  qui  a 
confié  la  CSTI  à  la  « Direction  de  l'Économie  et  de  la  Recherche,  Service 
Recherche  et  Innovation »,  qui  s’y  rapproche  beaucoup.  Dans  seulement 
deux Régions, la direction Culture est en charge de la CSTI.  
 
  Deux  remarques  peuvent  être  faites  à  ce  propos.  Premièrement,  la 
préférence pour  les directions ESR n’est pas surprenante. En effet, donner 
la  tutelle  de  la  CSTI  à  l’Enseignement  Supérieur  et  la  Recherche  est 
cohérente  non  seulement  avec  l’histoire  de  la  CSTI  mais  aussi  avec  les 
mutations au niveau national. D’une part,  la ministre avait rappelé,  lors de 
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son intervention à l’Assemblée Nationale le 13 juin dernier pour l’audition 
publique organisée par l’OPECST et ouverte à la presse sur la diffusion de la 
CSTI,  son  projet  de  rattacher  la  CSTI  au ministère  de  l’ESR.  D’autre  part, 
l’influence nationale dans les CPER semble expliquer la préférence des Ré‐
gions pour  les directions ESR. En effet, en 1994‐1999 (3ème CPER), Hubert 
Curien était Ministre de  la Recherche,  c’est donc  sous  l’étiquette « recher‐
che » qu’il a mené ces actions en faveur du développement de la CSTI. 
 
  Cela peut cependant soulever des questions. En effet, la CSTI étant (ou 
devant  être)  partie  intégrante  de  la  Culture,  il  est  surprenant  que  seules 
deux directions  (Rhône‐Alpes  et Picardie,  pastilles bleues  sur  la Figure 2) 
aient privilégié la direction culturelle. Le Nord‐Pas de Calais a confié la CSTI 
a  parité  à  la  direction  de  l’ESR  et  à  la  Culture.  C’est  la  seule  région  qui 
semble  avoir  deux directions  en  charge de  la  CSTI.  La  direction  rattachée 
pour Rhône‐Alpes semble surprenante tenant compte de l’importance de la 
politique d’innovation sur le territoire.  Il semble donc que, malgré la prise 
en compte des impératifs économiques, Rhône‐Alpes ait voulu sauvegarder 
la spécificité de la CSTI, à savoir d’être avant tout un élément de la politique 
culturelle. 
 
  En ce qui concerne les directions secondaires en charge de la CSTI, les 
réponses sont beaucoup plus diverses (représentées par des bâtons sur  la 
carte). 
 
  Dans la grande majorité des cas (13 Régions sur 20)  il existe des di‐
rections secondaires en charge de la CSTI. Souvent (pour 8 Régions), il y en 
a plusieurs.  
 
  Les directions secondaires en charge de la CSTI sont majoritairement 
l’Education  (9  sur 20) et  la Culture  (7  sur 20). Ces directions  secondaires 
montrent  à  l’évidence  la  transversalité  de  la  CSTI  qui  se  traduit  par  une 
prise en charge par de multiples directions.  
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II/ La  CSTI dans les Conseils régionaux : Quelle place dans les outils de 
gouvernance ?   
 
  La  reconnaissance  institutionnelle  de  la  CSTI  est  variable.  En  effet, 
n’étant  ni  tout  à  fait  culture,  ni  tout  à  fait  science,  et  étant  comme  nous 
venons  de  le  voir  au  carrefour  entre  plusieurs  objectifs  politiques,  il  est 
parfois difficile de donner de la visibilité à cette politique publique.  
 
  Pourtant,  à  l’aune  de  l’Acte  III  de  la  décentralisation  qui  pourrait 
donner  la  compétence  obligatoire  de  CSTI  aux  régions,  cette  question  de 
reconnaissance  institutionnelle  est  plus  que  jamais  centrale.  Cette  partie 
vise  donc  à  déterminer  la  place  qu’occupe  la  CSTI  dans  l’organisation 
politique des Conseils régionaux.  
 
  Plusieurs  critères  ont  été  analysés  pour  traiter  cette  question :  la 
présence d’une mention sur la CSTI dans le Contrat Etat‐Région (CPER) ; la 
présence  d’une mention  sur  la  CSTI  dans  le  schéma de  l’enseignement,  le 
nombre de personnes au Conseil régional qui travaillent pour la CSTI et  le 
budget consacré à la CSTI (questions 6, 7, 8,13) 
 

2.1 : Quelle reconnaissance de la CSTI dans les textes ?   

 
  Un  contrat  de  projets  État‐Région  (CPER),  anciennement  contrat  de 
plan État‐Région, est un document par lequel l'État et une région s'engagent 
sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants 
tels  que  la  création  d'infrastructures  ou  le  soutien  à  des  filières  d'avenir. 
D'une durée de sept ans, les contrats de projets État‐Région succèdent aux 
contrats de plan  créés par  la  loi du 29  juillet 1982, portant  réforme de  la 
planification, que l'on doit à Michel Rocard. À l’origine le CPER était le fruit 
d’une  directive  forte  de  l’Etat  pour  la  mise  en  œuvre  des  politiques  pu‐
bliques régionales. Il semble que depuis le changement en « Contrat de Pro‐
jet », les régions soient plus libre dans la définition de leur propre stratégie. 
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Figure 3 : Représentation de la CSTI dans le CPER et dans le Schéma régional de l'ESR 

   
  Sur  les  20  Régions  du  panel,  55%  ont  un  schéma  régional  de 
l’enseignement supérieur (11 Régions) et 3 Régions affirment être en phase 
de production d’un tel schéma. Parmi ces 55%, 82% évoquent la CSTI. Cela 
représente 45% des régions soit 9 Régions (bâtons rouges sur la Figure 3).  
Pour 65% des régions, la CSTI est explicitement mentionnée dans les CPER, 
pour 15% elle est mentionnée indirectement (en bleu et jaune). 
 
  L’Alsace  et  l’Auvergne  ne mentionnent  la  CSTI  ni  dans  un  CPER,  ni 
dans  un  schéma  régional  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche. 
Aussi,  sur  les  11  régions  possédant  un  schéma  régional  de  la  recherche, 
seules  deux  (Midi‐Pyrénées  et  PACA)  ne  mentionnent  pas  la  CSTI.  Par 
ailleurs, parmi les régions qui mentionnent la CSTI dans le CPER et dans un 
schéma régional de l’enseignement supérieur, la Lorraine ne possède pas de 
direction  en  charge  de  la  CSTI  (question  1).  La  direction  de  l’ESR  est  en 
charge de la CSTI des autres Régions.  
 
  Ainsi,  il  semble  que  les  textes  ne  suffisent  pas  pour  estimer 
l’engagement  des  Régions  dans  la  CSTI.  Deux  autres  éléments  devraient 
permettre  d’étayer ces résultats. Il s’agit du nombre de personnes engagées 
dans la CSTI et du budget consacré à la CSTI.  
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2.2 : Nombre de postes consacrés à la CSTI 

 
 

 
Figure 4 : Nombre de postes consacré à la CSTI en ETPA (Nombre en Equivalent Temps 
Plein Annualisé) par Conseil régional, 2012, OCIM 

 
  La  Région  PACA  serait  loin  devant  avec  3  ETPA  suivie  de  l’Ile  de 
France  qui  en  compte  2.  Les  autres  Régions  s’échelonnent  entre  0  et  1,8 
ETPA.  Plus  de  la moitié  des  Régions  consacrent  donc moins  de  0,5  ETPA 
pour la CSTI. Seules la Bourgogne, la Région PACA et la Picardie font appel à 
des  contractuels.  L’Ile  de  France  est  la  seule  Région  à  faire  appel  à  un 
stagiaire en plus des 2 ETPA.  
 
  Les  fonctionnaires  en  poste  ont  donc  une  fonction  essentielle 
d'instruction et d'accompagnement des dossiers, de suivi des statistiques et 
indicateurs des dispositifs financiers et de partenariat, comme des conven‐
tionnements avec des associations, des  collectivités,  et des établissements 
publics. 

2.3 : Budget officiel accordé à la CSTI 

 
18 des 20 Conseils régionaux ont pu nous donner leur budget pour la CSTI 
en  région.  Le Languedoc  et  la Picardie n’ont pas  répondu. Pour  la  totalité 
des Régions, le budget de la CSTI représente moins de 0,3 % du budget total 
de leur Conseil régional (Tableau 1) 
 
Il est très difficile d’avoir des chiffres précis sur le budget consacré à la CSTI 
car ce domaine est très vaste et croise souvent les budgets de nombreuses 
directions. En effet, d’autres dépenses de CSTI ne sont pas  fléchées. Aussi, 
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les critères pour établir  ce qui  fait partie de  la CSTI et  ce qui n’en est pas 
étant  flou,  il est possible  (voire  très probable) que  les Régions n’aient pas 
les  mêmes  bases  de  comptage  pour  présenter  un  budget  global.  Par 
exemple  ici  le  Limousin  déclare  allouer  26  000  euros  à  la  CSTI.  Or  nous 
savons par ailleurs que c’est le domaine d’action Formation, Culture, Sport 
de  la  Région  Limousin  qui  prend  en  charge  la  CSTI.  Cette  direction  est 
prioritaire pour la Région car elle représente 36% de son budget global. Il 
est donc difficile à croire que les actions de CSTI in fine ne représentent que 
26000 euros et moins de 1000 récipiendaires.  
 
 
En K euros  Budget  

affiché alloué 
à la CSTI par 
le CR en 2012 

Budget primitif par 
régions 2012 
(recettes et 
dépenses totales) 5 

% budget 
CSTI/budget 
total 

Nord‐Pas de Calais  4095  2 041 478   0,20% 
Haute‐Normandie  900  838 466   0,11% 
Basse‐Normandie  700  708 119   0,10% 
Île de France  5200  5 441 003   0,10% 
Poitou‐Charentes  535,7  690 000   0,08% 
Franche‐Comté  380  499 734   0,08% 
Bretagne  900  1 249 500   0,07% 
PACA  1178  1 972 454  0,06% 
Champagne‐Ardenne  358,4  615 067   0,06% 

Rhône‐Alpes  1300  2 439 794   0,05% 
Auvergne  300  668 454   0,04% 
Midi‐Pyrénées  480  1 170 000   0,04% 
Alsace  240  753 285   0,03% 
Pays de la Loire  393  1 387 595   0,03% 
Centre  250  1 027 846   0,02% 
Bourgogne  134,5  825 620   0,02% 
Lorraine  120  1 032 012   0,01% 
Limousin  26  458 622   0,01% 
Languedoc‐ Roussillon  NR  1 152 490   NR 
Picardie  NR  959 918   NR 
Tableau 1 : Comparaison du budget officiel accordé à la CSTI  
par rapport au budget total des Conseils régionaux 

 
    
 
   

                                                        
5 http://www.collectivites‐locales.gouv.fr/budgets‐primitifs‐des‐regions‐2012 
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III/ Types d’actions soutenues par les Conseils régionaux et 
fréquentations associées 
 
  Les  choix  de mise  en œuvre  de  la  CSTI  et  la  popularité  des  actions 
varient  d’une  Région  à  l’autre.  Cette  partie  vise  à  déterminer  les  types 
d’actions  mis  en  œuvre  par  les  Conseils  régionaux  et  leurs  résonnances 
dans la population (fréquentation et communication).  
 
6 questions ont été analysées pour cette partie,  il s’agit des questions 4, 5 
10, 12, 17 et 19.  
   

3.1 : Les types d’actions de CSTI mises en œuvre dans les Régions 

 
  A partir d’une question sur les programmes phares emblématiques de 
la politique de CSTI dans les Régions (question 4), une typologie d’actions a 
pu émerger.  Les Conseils  régionaux  soutiennent  en particulier deux  types 
d’actions :  celles  qui  visent  les  actions  de  CSTI  et  les  actions  qui  visent 
l’organisation de la CSTI. 

 
Figure 5 : Typologie d'actions visant la diffusion de la connaissance 

Actions de 
CSTI 

Actions 
sociales et 
culturelles 

Soutien aux associations d'éducation populaire (Petits 
Débrouillards, Planète Science (Nord‐Pas de Calais) 

Soutien aux CCSTI (Basse‐Normandie, Bourgogne, 
Limousin, Pays de la Loire, Picardie) 

Camion des Sciences (Rhône‐Alpes) et Expositions 
(Alsace) 

Actions de 
promotion de la 
recherche 
régionale 

Diffusion de la recherche (ex  : Alsace ‐ Café des Sciences ; 
Ile de France ‐ question de Science et MISS ; Limousin ‐
Scientibus ; Nord‐Pas de Calais ‐ Boutique des sciences ; 
Picardie, Poitou‐Charentes, Pays de la Loire, Auvergne, 

Franche‐Comté, etc.  

Prix (ex : Bretagne ‐ Prix jeune chercheur ; Champagne‐
Ardenne ‐ Olympiades de Chimie ; Lorraine ‐ Prix de la thèse 

du chercheur.  

Soutien aux universités (ex : Bourgogne) 

Actions Science‐Société (ex : Ile de France ‐ PICRI) 
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Figure 6 : Typologie d'actions visant l'organisation de la CSTI 

 
  À la marge, certaines régions développent d’autres types d’actions. La 
région  Picarde  soutient  par  exemple  le  Printemps  de  l'industrie,  le  Prin‐
temps  de  l'agriculture  et  soutient  les  démarches  créatives  entre  art  et 
science. 
 

  Enfin,  sur  les  20  régions,  seulement  4  ont  évoqué  les  Programmes 
d’investissement  d’Avenir  (PIA).  Il  s’agit  du  Parcours  en  sciences  et 
techniques  pour  la  réussite  des  jeunes  ligériens  pour  le  Pays  de  la  Loire, 
d’une participation au projet  Inmédiats  pour Midi‐Pyrénées, d’une partici‐
pation  au  programme  CERCO  en  Lorraine  et  d’un  nouveau  projet  PIA  de 
structuration des acteurs en Picardie.  
 

3.2 : Place des Conseils régionaux dans la mise en œuvre de la CSTI 

 
  Alors que certains Conseils régionaux mettent en œuvre directement 
des actions de CSTI, d’autres délèguent la totalité de cette tâche aux acteurs 
du territoire (Tableau 2).  
 
35 % des régions pilotent directement des actions de CSTI. La CSTI est donc 
majoritairement  externalisée.  En  revanche  si  les  régions  déclarent  ne  pas 
piloter  directement  des  actions  elles  peuvent  par  ailleurs  jouer  un  rôle 
central  dans  la  coordination  des  actions.  C’est  le  cas  par  exemple  de  la 
Région PACA. 
 
 

Organisation de 
la CSTI 

Organisation du 
réseau 

Organisation interne (ex : Auvergne ‐ mise en œuvre d'un comité 
technique d'instruction de projets CSTI composés des parties 

prenantes du territoire ; Bretagne ‐ contrat d'objectifs et de moyen 
avec 5 acteurs majeurs)  

Mise en réseau (ex Franche‐Comté ‐ réunion annuelles des CCSTI ; 
Pays de la Loire ‐ mise en réseau des acteurs de la CSTI et d'une 
programmation thématique, création d'une commission régionale 
de la CSTI pour développer les politiques de CSTI régionales ; 
Rhône‐Alpes ‐ Réseaux des 8 CCSTI ;  Pays de la Loire ‐ mise en 

place d'un site web : culturesciences.fr) 

Diffusion de la 
CSTI  Mise en place d'outil de diffusion (ex : Auvergne, co‐xiancement 

d'Astu'Science ; Franche‐Comté, mise en place d'un label "Franche‐
Comté, l'effet Pasteur" ; Midi‐Pyrénées ‐ appel à projet pour 

développer la CSTI dans les 8 départements) 
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Le Conseil régional pilote directement  
des actions de CSTI 

Le Conseil régional ne pilote pas 
directement d’action de CSTI 

Alsace 
Auvergne 
Bretagne 
Franche‐Comté 
Île de France 
Pays de la Loire 
Picardie 

 

Basse‐Normandie 
Bourgogne 
Centre 
Champagne‐Ardenne 
Haute‐Normandie 
Languedoc‐Roussillon 
Limousin 
Lorraine 
Midi‐Pyrénées 
Nord‐Pas de Calais 
PACA 
Poitou‐Charentes 
Rhône‐Alpes 

 

35,00% 
 

65% 

Tableau 2 : investissement des Conseils régionaux dans la mise en œuvre directe 
d'actions de CSTI 

    
 

3.3 : La fréquentation des publics de la CSTI  

 
  Estimer  le  nombre  de  récipiendaire  de  la  CSTI  par  la  fréquentation 
des publics semble être un bon  indicateur pour déterminer  la popularité 
de la CSTI dans les Conseils régionaux.  
 
  Cependant, sur 20 Régions, seulement 8 ont les moyens de fournir les 
chiffres d’une fréquentation estimée en 2012. Les autres ne possèdent pas 
de chiffres sur les publics de CSTI (Tableau 3).  
 
La  fréquentation des actions de CSTI varie énormément entre  les Régions 
avec  une  différence  flagrante  entre  l’Alsace  et  le  Limousin.  Ce  tableau 
représente  le  pourcentage  du  public  de  la  CSTI  pour  chaque  Région  par 
rapport  à  la  population  de  la  Région  concernée.  Il  permet  de  donner  une 
idée  d’ordre  de  grandeur,  en  revanche,  comme  il  n’existe  pas  de 
centralisation  des  modalités  de  comptage,  le  taux  de  fréquentation  des 
différentes Régions peut être interprété de différentes façons. Le faible taux 
de  réponse  montre  d’ailleurs  la  difficulté  d’estimer  le  nombre  de 
récipiendaires.  
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Classement (en fréquentation 
absolue – nb de visiteurs) 

Fréquentation relative 
(par rapport à la 
population de la région 
concernée) 

Alsace  610000    33,05% 
Lorraine  300000    12,76% 
Picardie  118000    6,16% 
Centre  100000    3,92% 
Champagne‐ Ardenne  42750    3,20% 
Haute‐Normandie  30000    1,63% 
Basse‐ Normandie  17000    1,50% 
Limousin  720    0,10% 
Auvergne  NR    NR 
Bourgogne  NR    NR 
Bretagne  NR    NR 
Franche‐Comté  NR    NR 
Île de France  NR    NR 
Languedoc‐ Roussillon  NR    NR 
Midi Pyrénées  NR    NR 
Nord‐Pas de Calais  NR    NR 
PACA  NR    NR 
Pays de la Loire  NR    NR 
Poitou‐Charentes  NR    NR 
Rhône‐Alpes  NR    NR 
       
       
Tableau 3 : Classement de la fréquentation des publics de CSTI en fonction de la 
population globale des Régions. 

    
 

3.4 : La Fête de la science, une manifestation nationale comparable à l’échelle des 

Régions.  

   
  Organisée  par  le  ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche,  la  Fête  de  la  science  est  une manifestation  gratuite  qui  repose 
sur  l’engagement  des  chercheurs  et  dont  le  but  est  de  faire  connaître  la 
recherche.  En  effet,  cette manifestation  est  une  occasion pour partager  et 
communiquer  les  savoirs  aux  publics  et  débattre  des  enjeux  de  notre 
société.  
 
  Sur  20  Régions,  seules  7  sont  capables  de  fournir  des  chiffres  de 
fréquentation pour la Fête de la science (Tableau 4).  
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Tableau 4 : Fréquentation de la Fête de la science 

   
La  participation  de  la  Fête  de  la  science  représente  100%  de  la 

participation  de  CSTI  pour  le  Limousin,  70%  pour  la  Haute‐Normandie, 
16,75 % pour la Picardie et 3,24% pour l’Alsace. Le manque de données ne 
nous permet pas d’avoir les taux des autres Régions. 
 
  Dix‐sept  régions  possèdent  un  ou  plusieurs  Villages  des  sciences 
pendant cette Fête. Cela représente 85% du panel des Régions interrogées. 
En revanche, seule une Région, le Limousin, dit ne pas avoir de Village des 
sciences. Les deux autres qui sont  la Bretagne et  le Languedoc‐Roussillon, 
n’ont pas répondu à la question.  
 
  Enfin,  16  Régions  sur  20  communiquent  leur  budget  pour  cet 
événement (Tableau 5).  
 
 
 
 
 
 

  Fréquentation 
Fête de la science  
(nb de visiteurs) 

Nord‐Pas de Calais  42000 
Pays de la Loire  31700 
Bourgogne  31001 
Haute‐Normandie  21000 
Alsace  19765 
Picardie  19760 
Limousin  720 
Auvergne  NR 
Basse‐Normandie  NR 
Bretagne  NR 
Centre  NR 
Champagne‐Ardenne  NR 
Franche‐Comté  NR 
Île de France  NR 
Languedoc‐Roussillon  NR 
Lorraine  NR 
Midi‐Pyrénées  NR 
PACA  NR 
Poitou‐Charentes  NR 
Rhône Alpes  NR 
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  Budget 
affiché 
alloué à 
la CSTI 
par le CR 

Budget du 
conseil 
régional 
dédié à la 
Fête de la 
science 

% Fête de la 
science/budget 
CSTI 

Limousin  26000  26000  100,00% 
Lorraine  120000  38000  31,67% 
Bourgogne  134500  40350  30,00% 
Pays de la Loire  392832  66700  16,98% 
Paca  1178000  188480  16,00% 
Centre  250000  35000  14,00% 
Alsace  240000  20000  8,33% 
Basse 
Normandie 

700000  48000  6,86% 

Midi Pyrénées  480000  32000  6,67% 
Haute 
Normandie 

900000  31500  3,50% 

Rhône Alpes  1300000  44400  3,42% 
Poitou‐
Charentes 

535700  10000  1,87% 

Franche Comté  380000  6000  1,58% 
Nord  pas  de 
Calais 

4095000  10000  0,24% 

Auvergne  300000  0  0,00% 
Bretagne  900000  NR  NR 
Champagne 
Ardenne 

358380  >100 000  NR 

Ile de France  5200000  NR  NR 
Languedoc 
Roussillon 

NR  NR  NR 

Picardie  NR  NR  NR 
Tableau 5 : Budget régional alloué à la Fête de la science sur budget régional alloué à la 
CSTI 

  Pour certaines Régions, comme l’Auvergne et la Champagne‐Ardenne, 
la Fête de la science est extériorisée. En effet, c’est la DRRT qui organise la 
Fête  de  la  science  en  Auvergne  et  Accustica  en  Champagne‐Ardenne.  Le 
budget de la Fête de la science n’incombe donc pas directement au CR. Pour 
la Champagne‐Ardenne,  le budget est compris dans les 100 000 euros que 
le Conseil régional alloue à Accustica.  
 
  La Fête de la science représente une part variable des budgets totaux 
de CSTI dans les Conseils régionaux. Pour certaines Régions cet événement 
est central (Limousin, Lorraine, Bourgogne), alors que pour d’autres (Nord‐
Pas  de  Calais,  Franche‐Comté,  Poitou‐Charentes),  il  semble  largement 
secondaire.  
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3.5 : Quelle communication pour la CSTI ? 

 
  La communication participe à la visibilité et à la publicité des actions 
menées.  Les  Régions  communiquent  de manière  différente  sur  la  CSTI.  3 
profils  peuvent  être  remarqués.  Premièrement,  les  régions  qui  commu‐
niquent avec  leur outils propres, deuxièmement, celles qui délèguent à un 
acteur  la mission  de  communiquer  et  enfin,  celles  qui  laissent  la  commu‐
nication aux différents acteurs. 
 
 

Communication interne  Communication 
externalisée à un 
seul acteur 

Communication 
laissée à la 
responsabilité des 
acteurs 

Pas de 
réponse 

Bretagne (pub, prix, magazine de la 
région, site internet de la région) 

Centre (Newsletter, site internet de la 
région) 

Franche‐Comté (Site de la région) 

Île de France (communication dédiée 
pour le projet Qsec et pour MISS) 

Midi‐Pyrénées (Lettre enseignement 
supérieur et recherche de la région) 

PACA (CultureSciences, portail 
régional de la CSTI) 

Pays de la Loire (CultureSciences, 
portail régional de la CSTI) 

Picardie (web TV « savoirTV » et site 
de la région) 

Rhône‐Alpes (portail de la région) 

Basse‐Normandie (site web de la 
région) 

Champagne‐
Ardenne (Accustica) 

Haute‐Normandie 
(Science Action, 
association de 
promotion de la CSTI, 
cadre du CPER) 

Alsace 

Auvergne 

Bourgogne (CCSTI, 
OCIM) 

Lorraine 

Poitou‐Charentes 

Languedoc‐ 
Roussillon 

Limousin 

Nord‐Pas 
de Calais 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Typologie de la communication de CSTI dans les Conseils régionaux 
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Évidemment  les acteurs dans  les Régions dans  lesquelles  la commu‐
nication  est  interne ou  confiée  à un  acteur  communiquent  aussi  sur  leurs 
actions.  

  Ainsi, sur 20 Régions, 10 communiquent sur la CSTI en interne, le plus 
souvent sur leur propre site internet ; seulement deux régions délèguent le 
rôle de communication à un acteur extérieur et 5 n’ont pas de stratégie de 
communication.  
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IV/ Organisation en réseaux 
 
  Du  fait  du  large  champ  auquel  appartient  la  CSTI,  de  nombreux 
acteurs  s’en  emparent.  L’objet  de  cette  partie  est  d’identifier  les  acteurs 
principaux investis dans la CSTI pour les Conseils régionaux. Les questions 
utilisées pour cette partie sont les questions 9 et 11.  

4.1 : Partenariats entre le Conseils régionaux et d’autres acteurs  

 
  Afin de mettre en œuvre une politique de CSTI sur un territoire, il est 
nécessaire d’entretenir des liens avec les acteurs. Ainsi, une question a été 
posée  sur  les  relations  entre  le  Conseil  régional  et  les  acteurs  de  CSTI 
(question 11). 
 
  Sur 20 Régions, 13 entretiennent des liens avec d’autres acteurs de la 
CSTI :  
 
Régions  Nombre d’acteurs 
Pays de la Loire  11 

Rhône‐Alpes  9 
Picardie  7 
Bretagne  5 
Centre  5 
Midi‐Pyrénées  4 
Alsace  3 
Poitou‐Charentes  3 
Franche‐Comté  2 
Limousin  2 
Nord‐Pas de Calais  2 
Bourgogne  1 
Haute‐Normandie  1 
Auvergne  0 
Champagne‐Ardenne  0 
Languedoc‐Roussillon  0 
Lorraine  0 
Basse‐Normandie  0 
Île de France  NR 
PACA  NR 
Tableau 7 : Nombre d'acteurs en relation directe avec les Conseils régionaux 
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Les Régions Pays de  la Loire et Rhône‐Alpes se distinguent par  le nombre 
important d’acteurs. Dans  le  cas de  liens entretenus avec d’autres acteurs 
de la CSTI, seul le Nord‐Pas de Calais ne conventionne pas de partenariat.  

4.2 : L’importance des têtes de réseaux pour les Conseils régionaux 

 
  Après  la  fusion en 2009 du Palais de  la Découverte et de  la Cité des 
Sciences et la création d’Universcience désigné comme chef de fil de la CSTI 
sur  le  territoire national,  la notion de PTR est apparue. Selon  la définition 
qu’en  fait Univescience, « les Pôles Territoriaux de Référence (PTR) sont des 
réseaux  d’acteurs  constitués  en  structure  ou  animés  par  une  structure 

référente sur  le  territoire. Un tiers d’entre eux ont  la  forme d’un consortium 

tandis que les autres sont composés d’une structure unique, animant le réseau 

des acteurs. »6 
 
  Sur les 20 Régions questionnées 16 ont une tête de réseau en région, 
ce qui représente 80% du panel. Parmi ces 16 Régions, seulement 4 ont une 
tête de réseau qui n’est pas PTR.  
 
 
PTR  Tête de réseau non 

PTR 
Pas de tête de réseau 

Nord‐Pas de Calais 
PACA 
Pays de la Loire 
Picardie 
Poitou‐Charentes 
Limousin 
Lorraine 
Centre 
Champagne‐Ardenne 
Franche‐Comté 
Haute‐Normandie 
 Basse‐Normandie 

Auvergne 
Bourgogne 
Bretagne (n’a pas répondu 
à la question PTR) 
Midi‐Pyrénées (PTR en 
cours de décision) 
 
 
 

 Alsace 
Île de France 
Languedoc‐Roussillon 
 Rhône‐Alpes 
 

Tableau 8 : Les têtes de réseaux dans les Conseils régionaux 

 

 
 
 
 

                                                        
6 http://www.universcience.fr/fr/nous‐connaitre/contenu/c/1248137143338/les‐poles‐territoriaux/ 
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4.3 : Les types d’acteurs partenaires des Conseils régionaux.  

 
Les  types  d’acteurs  partenaires  des  Conseils  régionaux  sont  aussi 
importants pour déterminer l’organisation en réseaux.  
 

 
Figure 7 : types d'acteurs partenaires des Conseils régionaux 

 
  40% des acteurs qui travaillent avec  les Conseils régionaux sont des 
CCSTI  (Grenoble  entretient  des  relations  avec  8  CCSTI,  un  dans  chaque 
Département de la Région), 34 % sont des associations de médiation et/ou 
d’éducation populaire, 23% sont des universités ou unités de recherche.  
 
  Certaines Régions comme la Lorraine n’entretiennent pas de relation 
avec  les  acteurs  puisque  les  relations  sont  gérées  par  une  autre  organi‐
sation (ici, le réseau Hubert Curien).  
   

CCSTI 
association de médiationet/ou d'éducation populaire 
universités ou recherche 
écomusées et musées de société 
muséum 
Collectivités locales 
parcs zoologiques 
planétariums 
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V/ Évolution de la CSTI dans les Conseils régionaux. 
 
  La  CSTI  est  une  politique  publique,  elle  est  donc  en mouvement.  Il 
semble  pour  conclure  important  de  déterminer  l’investissement  des  Con‐
seils  régionaux  dans  ces  mouvements.  Cette  dernière  question  vise  à 
synthétiser les dynamiques de développement de la CSTI. 
 
  L’objectif  de  cette  partie  est  donc  de  déterminer  si  la  CSTI  dans  les 
Conseils régionaux suit une politique évolutive. Pour cela, trois critères ont 
été  utilisés  :  les  réflexions menées  par  le  Conseil  régional  sur  la  CSTI,  les 
outils d’évaluation de la CSTI et  le soutien de nouveaux projets (questions 
14, 15, 16,18) 
 
 
 

 
Figure 8 : Actions en faveur d'un développement de la CSTI par Région 

 
  Sur 20 Régions, 14 disent avoir de nouveaux projets et 13 participent 
à  des  réseaux  de  réflexion.  En  revanche,  très  peu  de  Régions  ont mis  en 
place des dispositifs de veille (6 Régions) et des dispositifs d’évaluation (3 
Régions).  
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  Cette carte (Figure 8) met en évidence les disparités entre les Régions 
en  ce  qui  concerne  leur  investissement  dans  l’évolution  de  la  CSTI.  Alors 
que le Nord‐Pas de Calais, Lorraine, Ile de France, Centre, Franche‐Comté et 
PACA  sont  investis  sur 3 des 4  critères proposés,  d’autres ne  s’expriment 
sur aucun (Poitou‐Charentes, Limousin, Languedoc‐Roussillon) 
 
  Les dispositifs de veille mis en place directement par les Régions sont 
souvent doublés ou renforcés par celui mis en place par les CCSTI, le Comité 
technique qui attribue les subventions, et/ou la tête de réseau.  

  La  participation  à  des  réseaux de  réflexion  s'opère  à  trois  niveaux  : 
 national,  via  la  plupart  du  temps,  le  réseau  autour  du  service  attaché  au 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Universcience ; ‐ 
celui initié par la tête de réseau régionale et en dernier lieu,‐ une réflexion 
régionale menée par le Conseil régional lui‐même, entouré d'acteurs essen‐
tiellement  institutionnels.  Il  est  remarquable  qu'il  existe  un  partenariat 
frontalier d'échanges d'expériences et d'harmonisation entre deux Régions 
(Bourgogne et Champagne‐Ardenne). 

  L'évaluation des politiques publiques prend plusieurs formes, mais en 
général  pas  celles  de  normes  et  de  procédures  d'évaluation  ou  de  vérifi‐
cation, mais plutôt celles déjà orchestrées par les dispositifs de veille et des 
réseaux de réflexion. Elle n'est ni comprise, ni pratiquée, en tant que telle, 
mais  admise  comme une  prolongation  et  un  perfectionnement  des  dispo‐
sitifs déjà existants.7 

 
   

                                                        
7 François Vahnille, Rapport de Stage, OCIM, ENQUÊTE NATIONALE Culture scientifique, technique & 
industrielle dans les CONSEILS RÉGIONAUX, 2013 
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Conclusion 
 
  En guise de conclusion, et au vu de ces résultats, plusieurs réflexions 
peuvent être proposées afin de penser les changements qu’induiront l’Acte 
III de décentralisation.  
 
  Premièrement,  il  faut  se  poser  la  question  des  difficultés  d’iden‐
tification des politiques de CSTI. En effet,  certaines régions comme  l’Aqui‐
taine  ne  semblent  pas  savoir  comment  identifier  la  CSTI  dans  leurs 
politiques publiques. Aussi, certaines actions sont en phase de construction 
et  ne  sont  donc  pas  encore  réellement  ancrées  dans  les  politiques 
régionales. C’est le cas du Nord‐Pas de Calais pour qui la CSTI est en phase 
de structuration (nomination du PTR et démarche avec  les partenaires en 
2012).  
 
  Deuxièmement, il semble nécessaire de se demander si, avec l’Acte III, 
les Régions pourront  affirmer  la CSTI  comme objet  transversal  ou  si  elles 
s’enfermeront dans les directions ESR ? En effet, malgré l’aspect transversal 
de la CSTI, il semble que les Régions soient souvent amenées à rattacher la 
CSTI à l’enseignement supérieure, recherche et innovation.  
 
  Troisièmement,  il  semble  nécessaire  de  se  poser  la  question  du 
devenir  du  volet  industriel  de  la  CSTI.  En  effet,  peu  d’actions  visent  à 
développer  ce  volet.  Sans  l’impulsion  de  l’Etat  pour  mettre  en  avant 
l’importance  de  la  culture  industrielle,  il  se  pourrait  que  la  CSTI  ne 
redevienne  uniquement  CST.  Ce  constat  n’est  pas  valable  dans  toutes  les 
Régions. En effet, en Picardie, la culture industrielle est au centre de la CSTI. 
D’une part, le printemps de l’industrie est une manifestation phare dans la 
région,  d’autre  part  la  Picardie  s’organise  pour  mettre  l’industrie  à 
l’honneur et montrer une autre  facette que celle des médias. Un projet de 
plateforme  technologique,  pôle  de  l’innovation  et  recherche  pour  les 
industriels  est  en  train d’être monté.  Ces  actions  semblent  indispensables 
dans  une  Région  où  l’industrie  fait  réellement  partie  de  l’identité  du 
territoire.  
 
  Quatrièmement,  ces  possibles  changements  posent  évidemment  la 
question  des  crédits.  Comment  l’État  va‐t‐il  traduire  ce  transfert  de 
compétences dans ses lignes budgétaires ?  
 
  Cinquièmement, il est possible de se questionner sur le devenir de la 
CSTI :  la CSTI deviendra‐t‐elle uniquement le reflet des spécificités territo‐
riales ou une cohérence nationale arrivera‐t‐elle à s’imposer ? 
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  Sixièmement,  il  est possible de  se poser  la question de  l’articulation 
entre  les  Régions  et  les  autres  niveaux  décentralisés  et  déconcentrés  de 
l’État. En effet,  les départements et  les métropoles sont souvent très actifs 
en  termes  de  CSTI.  Donner  la  compétence  aux  régions  induit  la  nécessité 
d’organiser les actions sur leur territoire et donc nécessairement de rendre 
plus visible la CSTI.  
 
   Septièmement, il est possible que l’organisation en réseau pâtisse de 
ces  changements.  Certains  acteurs  évoquent même  leurs  craintes  que  les 
Régions se reposent sur leurs PTR pour mener leur politique de CSTI. PTRs 
qui pourraient devenir ainsi juge et partie. 
 
  Autant de questions brulantes qui devront être pensées au regard des 
résultats de  cette  enquête,    pour préparer  au mieux  le devenir de  la CSTI 
dans les Conseils régionaux.    
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Annexe : Questionnaire à destination des Conseils Régionaux pour 

l’enquête sur la CSTI dans les Conseils régionaux 
 
 

Questionnaire 

Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) en Région 

OCIM- juin 2013 

 
CONSEIL REGIONAL  de : 

_____________________________________________________ 
 
 
Contributeur/trice : 
 
Prénom : ____________________ Nom : 
_____________________________________________ 
 
Votre contact (mail et téléphone) :  
__________________________________________________ 
 
Votre fonction : 
__________________________________________________________________ 
 

Gouvernance 

 
1 : Existe-t-il une direction en charge de la CSTI ?   
□ Oui  □ Non 
 

Si oui, quelle direction administrative du Conseil Régional est en charge de la culture 
scientifique ? Merci de joindre un organigramme. Plusieurs choix possibles (remplacer □ par un X). 

 
□ Enseignement supérieur, Recherche, Innovation 
□ Éducation 
□ Culture 
□ Vie associative 
□ Environnement, Développement durable 
□ Autre, précisez : 

 
  
 
 
2 : Est-ce que des actions de CSTI concernent d'autres directions administratives de la 
Collectivité ? 

□ Oui  □ Non 
Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

□ Enseignement supérieur, Recherche, Innovation 
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□ Éducation 
□ Culture 
□ Vie associative 
□ Environnement, Développement durable 
□ Autre, précisez : 

 
 
3 : Quelles sont les priorités de mise en œuvre de la politique régionale en matière de 
CSTI ? 
Plusieurs choix possibles 

 
□ Valorisation de la Recherche qui se fait en Région 
□ Lutte contre la désaffection des filières scientifiques 
□ Sensibilisation à l'environnement et au développement durable 
□ Diversification des publics et augmentation de leur fréquentation 
□ Politiques d'aide et de soutien à l'Emploi 
□ Tourisme culturel 
□ Programmation culturelle donnant une meilleure lisibilité : 
 □ à la Recherche en Région 
 □ aux institutions dédiées à la culture scientifique (ex : spectacle vivant, festival, 

salon) 
□ Projets liés au patrimoine 
□ Éducation au numérique 
□ Actions avec les lycéens  (ex jumelages entre lycées et laboratoires de recherche) 

□ Aménagement du territoire (ex : communication sur les grands projets urbains) 
□ Coopération décentralisée (ex : jumelages entre villes, universités, ou laboratoires) 

□ Autre(s), précisez : 

 
4 : Précisez, par quelques exemples, quels sont les programmes phares ou emblématiques de 
cette politique : 
 
 
5 : La Culture Scientifique, Technique et Industrielle est-elle explicitement mentionnée dans 
le Contrat de Projets État-Région (CPER) ? 

□ Oui □ Non 
 
Si Oui, dans quels Projets ? 
 
 
D'autres Projets du CPER 2007-2013 comportent-ils des rubriques pouvant relever de la CSTI 
? 

□ Oui □ Non 
Si Oui, lesquels et ont-ils effectivement permis de financer des projets de CSTI ? 
 
 
6 : Existe-t-il un Schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche ? 

□ Oui □ Non 

La CSTI y est-elle mentionnée ? □ Oui □ Non    

Si Oui, en quels termes ? 
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7 : Au Conseil Régional, combien de personnes travaillent pour la culture scientifique ? 
Nombre en équivalent temps plein annualisé (ETPA) : 

 

- Fonctionnaires titulaires : _______  - Contractuels (ex : chargé de mission) : 
_________ 

- Stagiaires (en nombre de stagiaires) : _____ 

 

Précisions : 

 
 

Acteurs et Programmes 
 
8 : Votre Conseil Régional pilote-t-il directement des actions de culture scientifique ? 
 
□ Oui □ Non    Si Oui, lesquelles : 
 
 
 Avez-vous déjà produit des outils pédagogiques ou de diffusion ? 
□ Expositions     Destiné à : □ Tout public 
□ Mallettes pédagogiques     □ Jeunes 
□ Jeux de société      □ Scolaires 
□ CD/DVD/clé USB      □ Autre, précisez : 
_________________ 
□ Serious Games 
□ Autre(s), précisez : _____________________________ 
 
 
9 : Existe-t-il une tête de réseau de la CSTI en Région ? 
 

□ Oui □ Non 
 
Si Oui, quels sont : 
- son nom et statut juridique (gestion déléguée ou non) : 
 
___________________________________________________________________________
____ 
- ses principales missions : 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________ 
 
- la répartition de son financement entre partenaires (%) : 
__________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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__________ 
 
- Est-il Pôle Territorial de Référence (PTR) ?  □ Oui □ Non 
 
 
10 : Disposez-vous des chiffres quant aux publics de la CSTI dans votre région ? 
Fréquentation des actions de CSTI en région par exemple. 

□ Oui □ Non   
 

Si Oui, fréquentation estimée 2012 de votre Région :  Individuel : 
________________ 

Groupes (dont scolaires) : _____________ 

 

11 : Le CR travaille-t-il avec des acteurs en région sur des questions de CSTI ? 

□ Oui □ Non  

 
Si oui, quels sont les principaux acteurs avec lesquels le Conseil Régional travaille en 
matière de culture scientifique ? 
 

Nom de la structure 
 

Type Conventionnement 
Types de projets 

soutenus 

 
 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI1 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 



  39 

 
 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
_____________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI2 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
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□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
 
CP / Ville : 
_____________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
 
CP / Ville : 
______________ 

□ unité de recherche 
□ CCSTI 
□ centres 
d'interprétations 
□  écomusées et musées 
de société 
□ jardin botanique, 
□ muséum 
□ parcs zoologiques 
□ planétariums 
□ association de 
médiation 
□ autre :  
______________ 

□ Oui □ Non 
□ régulier 
□ ponctuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ outils 
pédagogiques  □ 
expositions itinérantes  
□ conférences   
□ expériences 
scientifiques avec un 
matériel spécifique  □ 
expériences de terrain   
□ chantier 
archéologique  □ autre, 
précisez : 
___________________
___________________
___ 

 
 
12 : Qui organise la Fête de la science en Région ? 
 
 

Nom de la 

structure 
Quel mode 

opératoire ? 
Fréquentation 

2012 

Combien de 

porteurs de 

projets ? 
 

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________

Individuel 
 
 

Groupes 
(dont scolaire)  
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____________
____________
_ 

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________
____________
____________
_ 

   

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________
____________
____________
_ 

   

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________
____________
____________
_ 

   

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________
____________
____________
_ 

   

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________
____________
____________
_ 

   

 
 
CP / Ville : 
_____________
__ 

□ Appel à 
projet 
□ Autre, 
précisez : 
____________
____________
____________

   



  42 

_ 
 Total :    

 
- Quelle part du budget du Conseil Régional dédiée à la Fête de la Science ? 
 
 
- Votre Fête de la science dispose-t-elle d’un Village des sciences ? 

□ Oui □ Non 
 
Sous quelle forme et où : 
 
 

Financements 
 
13 : Quel budget du Conseil Régional pour la culture scientifique en Région ? 
 
Budget total alloué à la CSTI au Conseil régional : (en k€) 
______________________________ 
 

Investis

sement 

en K€ 
Total 

Foncti

onnem

ent en 
K€ 

Total       

Fonds 
propres 

CPER Europe 
FEDER 

Autre(s) 
direction
(s) de la 

Coll. 

 
Fonds 
propre

s 
CPER 

Europe 
FEDE

R 

Autre(s) 
direction
(s) de la 

Coll. 

 

          
          
          
          
 
 

Veille de la culture scientifique et caractéristiques régionales 
 
14 : Existe-t-il des dispositifs de veille de la CSTI mis en place par le Conseil Régional ? 

□ Oui □ Non 

Si oui, quels sont les dispositifs de veille de la CSTI en Région ? Depuis quand ? 
Outils, bases de données, agenda, instances, personnes ou structures ressources, 

publications. 
 
 
15 : Participez-vous à un ou plusieurs réseaux de réflexion sur la question de la CSTI ? 
□ Oui  □ Non 
Si Oui, lesquels et à quelle échelle territoriale ? 
 
 
 
16 : Avez-vous mis en place un dispositif de suivi et d'évaluation de politique publique ? 
□ Oui  □ Non 
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Si oui, quels sont la démarche et les outils d'évaluation de la politique publique ? 
Instances de décision et de concertation, critères, indicateurs. 
 
 
17 : Comment la région communique-t-elle sur la question de la CSTI ? 
Type de supports, médias, périodicité, contenus. 
 
 
 
18 : Quels sont les dispositifs nouveaux, projets ou actions de CSTI, qui vous paraissent 
remarquables ? 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, détailler un ou plusieurs exemples. 
 
 
 
19 : Quelle présence de la CSTI en région sur le Web ? 
Précisez sites webs dédiés, blogs, réseaux sociaux et leur fréquentation. 
 
 
 
20 : Quelles sont, selon vous, les caractéristiques historiques, géographiques, industrielles du 
territoire de la Collectivité, qui fondent sa spécificité quant à son rapport avec les 
problématiques de CSTI ? 
 
 
Expression Libre : 
 
Avez-vous quelque chose à ajouter, une question à poser, une remarque à formuler ? 
 
 
 
 
 
 

Merci d'avoir bien voulu renseigner ce questionnaire et de joindre tout document utile ou 

complémentaire à votre réponse, par retour de ce courriel. 

 

A RENVOYER A 

Florence Belaën, responsable de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture 

scientifiques et techniques – OCIM – 06 85 91 41 39 

florence.belaen@u-bourgogne.fr   

OCIM - 36 RUE CHABOT-CHARNY 21000 DIJON - Tél. +33 3 80 58 98 50 
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