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Site Internet de vulgarisation scientifique, 
la Banque des Savoirs a pour objectif de
rendre les savoirs scientifiques, culturels 
et patrimoniaux accessibles à tous. 
Les promoteurs de cette expérience novatrice
de rapprochement de la science et de la
société présentent ici la méthodologie et 
les objectifs d’un lieu virtuel et évolutif
d’information et de dialogue entre
le monde scientifique et les citoyens.

Comment créer des liens entre la science, la technique
et le corps social ? Cette question préoccupe depuis
longtemps les pouvoirs publics car les enjeux sont de
taille. Ils concernent tant la citoyenneté scientifique
que le dynamisme économique. Plus récemment, la
dimension d’acceptabilité sociale de l’innovation scien-
tifique et technique a renforcé les enjeux : une société
dont le dynamisme économique est fondée sur la capa-
cité d’innovation (donc l’effort de recherche) et la dif-
fusion de ces innovations (donc l’usage par les consom-
mateurs de celles-ci) ne pourra voir le jour si les mou-
vements d’opposition à ces innovations se multiplient.
L’exemple des OGM est à cet égard flagrant. Il pose la
question de l’information scientifique d’une part et
celle d’une démocratisation des choix scientifiques
d’autre part. Sur ces deux aspects – Comment organi-
ser la diffusion de l’information scientifique vers les
non-spécialistes ? Comment mieux écouter la parole
des citoyens à ce sujet ? – de nombreuses collectivités
tentent d’apporter une réponse à la mesure de leurs
moyens et de leur contexte local.

La Banque des Savoirs

Laure Chemery et Laurent Billia *

* Laure Chemery est chef du service « Accès au savoir »
à la direction du Développement économique et de la

Recherche au Conseil général de l’Essonne
Laurent Billia est chef d’édition Banque des Savoirs à

la direction du Développement économique et 
de la Recherche au Conseil général de l’Essonne

Boulevard de France
91012 Évry cedex

téléphone + 33 1 60 91 31 56
www.savoirs.essonne.fr

Dépliant de présentation de la Banque des Savoirs
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Depuis 2001, le Conseil général de l’Essonne a déve-
loppé une politique globale de culture scientifique et
technique dont les trois volets sont le soutien à une
soixantaine d’espaces publics numériques (objectif :
réduire la fracture numérique), le soutien aux projets
de culture scientifique (qui concernent les collec-
tivités, les associations ou institutions ayant un projet
de diffusion de la science vers le grand public, qu’il s’a-
gisse de présenter des expositions, d’organiser des
manifestations, des débats…) et la création d’un site
Internet, www.savoirs.essonne.fr, de vulgarisation et de
dialogue consacré à la science : la Banque des Savoirs.

Le contexte de l’Essonne

Afin de mieux comprendre les tenants et aboutissants de
cette politique, il est utile de décrire le contexte local.
L’Essonne bénéficie en effet d'un réseau extrêmement
dense d'universités, de grandes écoles, de laboratoires et
d'institutions de recherche de premier plan, ce qui fait
de lui l'un des tous premiers départements dans ce
domaine. La liste des établissements publics d’enseigne-
ment supérieur et de recherche présents sur le territoire
essonnien est impressionnante (voir encadré). Elle
compte 35 000 entreprises dont certaines sont munies,
elles aussi, de centres de recherche prestigieux : Thalès,
Danone, Snecma, EADS, Renault F1, Sagem, Moto-
rola… On estime qu’environ 12 000 chercheurs tra-
vaillent dans la recherche publique en Essonne (techni-
ciens non compris).

Cette situation a conduit le Conseil général à déve-
lopper une politique de soutien à la recherche et à l’in-
novation. Aide à l’investissement pour les laboratoires,
attribution de bourses pour des doctorants, aide à la
mobilité des chercheurs… sont donc complétées par la
politique d’« Accès au savoir » qui se donne pour objec-
tif de « rendre aux Essonniens ce qui leur appartient »,
c'est-à-dire de leur donner la possibilité d’être informés
de l’activité des laboratoires. La politique de culture
scientifique est donc adossée à la politique de soutien
économique à la recherche.

Un autre élément du contexte local est la structuration
du territoire : l’Essonne est un des départements limi-
trophes de l’Île-de-France ; il est composé pour deux
tiers d’un tissu périurbain de moins en moins dense au
fur et à mesure qu’on approche de la Beauce, qui cons-
titue le tiers restant de son territoire. La partie la plus
densément peuplée est structurée autour de deux
axes : à l’ouest, une zone située autour de Massy, le
long des vallées de la Bièvre et de l’Yvette, à l’est, une
zone située autour d’Evry, le long de la vallée de la
Seine. Il n’existe donc pas, en Essonne, une zone de
polarité unique autour de laquelle les échanges, les
équipements, les habitants se structureraient mais une
double polarité à laquelle il faut ajouter Paris, qui est
un pôle important quoique situé hors territoire. Il est
donc difficile d’envisager une politique de culture
scientifique structurée autour d’un lieu unique : pour
irriguer le territoire, il fallait se doter d’outils soit
délocalisables, soit essaimables, soit non-localisés. Un
site Internet, ancré sur un réseau d’institutions et d’as-
sociations, adossé à des dispositifs d’actions in situ
(espaces publics numériques de l’Essonne, débats
publics, colloques…), était une des réponses possibles
à cette problématique.

C’est dans ces contextes multiples que s’inscrit la
Banque des Savoirs, un site Internet de vulgarisation
scientifique ayant pour objectif de rendre les savoirs
scientifiques, culturels et patrimoniaux accessibles à
tous et d’instaurer le dialogue entre les experts et le
grand public. Le site a ouvert au public en janvier 2004
et une version plus riche en fonctionnalités et en
contenus a été mise en ligne en août 2005. Il propose
de nombreux dossiers de vulgarisation sur les sujets les
plus divers, un espace de débats, un espace d’actualités
de la science et de la culture scientifique et technique,
un espace ressources multimédias, un espace destiné
aux jeunes et un annuaire permettant aux acteurs de la
recherche et de la vulgarisation scientifique de valo-
riser leurs activités.

Établissements publics d’enseignements 
supérieurs ou de re c h e rche en Essonne

Centre National d'Études et de Formation de la po-
lice nationale, École Polytechnique, École Supérieure
d'Électricité, Hautes Études Commerciales, Institut
National des Sciences et Techniques Nucléaires, Ins-
titut d'Optique Théorique et Appliquée / École Supé-
rieure d'Optique, Institut et Centre d'Optométrie,
Institut Universitaire de Technologie d'Orsay, Maison
de l'ingénieur, Université Paris-Sud XI-Centre scienti-
fique d'Orsay, Université d’Évry - Val d’Essonne,
Centre d'Essais des Propulseurs, Centre National de
la Recherche Scientifique-Délégation Île-de-France
Sud, Commissariat à l'Énergie Atomique-Établisse-
ment de Saclay, École Nationale Supérieure des
Techniques Avancées, Institut des Hautes Études
Scientifiques, Institut National de la Recherche Agro-
nomique-Centre de Jouy-en-Josas, Office National
d'Études et de Recherches Aérospatiales.
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Développer la circulation 
et l’échange de l’information scientifique

Chaque semaine, la présentation d’une recherche
scientifique actuelle est proposée au grand public. Le
principe est de donner la parole à l’expert en respectant
les attentes du public. Afin de respecter la pratique de
l’internaute (soit en phase de zapping, soit en phase de
recherche d’information), le sujet est développé en
deux niveaux :
- une partie article (environ 1 500 signes) qui propose un
texte complet mais court présentant le sujet afin que l’in-
ternaute sache si le dossier répond à ses attentes ;
- une partie dossier (environ 10 000 signes) qui pro-
pose d’aller plus loin sur le sujet.
L’iconographie multimédia est la plus riche possible
mais adaptée à l’objectif de vulgarisation. Il ne s’agit
pas d’éblouir l’internaute mais d’utiliser au mieux l’ima-
ge fixe, l’image animée, le son… pour aider la ren-
contre entre experts et grand public.
Chaque sujet mis en ligne est inscrit dans un principe de
transversalité et renvoie vers des contenus du site (espace
Juniors, espace Ressources, liens vers des sujets pro-
ches…) ou hors du site (autres sites Internet ressources,
lieux ressources non virtuels, bibliographie multi-
médias…). Ces liens permettent à l’internaute d’enrichir
sa vision ou de motiver sa curiosité pour aller plus loin.

Ces dossiers sont produits sur la base d’interviews des
nombreux scientifiques essonniens et d’ailleurs. En
effet, la charte éditoriale repose sur un partenariat

j o u rnaliste/scientifique. Le scientifique fournit les
informations, les iconographies, le journaliste rédige, le
scientifique valide. Les profils de l’expert et du journa-
liste sont accessibles pour le lecteur. À ce jour, la plu-
part des institutions publiques se sont investies dans la
production éditoriale sur le site. Aucune limite territo-
riale ne restreint sa charte éditoriale. Sont donc bien-
venues toutes les propositions de participation à la vie
du site, dans le respect de la charte éditoriale. Néan-
moins, le rôle central du réseau et la jeunesse relative
du site donnent une importance logique à la recherche
en Île-de-France et dans l’Essonne : l’Association Fran-
çaise contre les Myopathies, le Commissariat à l’Éner-
gie Atomique, le Centre National d’Études Spatiales, le
Centre National de la Recherche Scientifique, l’École
Polytechnique, le Genopole®, l’Institut d’Astro-
physique Spatiale, l’Institut des Hautes Études Scien-
tifiques, l’Institut National de la Recherche Agrono-
mique, l’Institut National des Télécommunications,
l’Office National d’Études et de Recherches Aéro-
spatiales, Opticsvalley, le Synchrotron SOLEIL, l’Uni-
versité d’Évry-Val d’Essonne et l’Université Paris Sud
XI sont ainsi quelques-uns des partenaires éditoriaux
majeurs de la Banque des Savoirs.
Ces collaborations ont déjà permis d’éditer plus de 100
dossiers sur les sujets les plus divers vulgarisant les
recherches les plus actuelles, abordant l’ensemble du
spectre thématique du monde de la science, entendu
au sens le plus large possible, des sciences dites
« dures » aux sciences humaines : génétique, optique,
physique, nucléaire, biologie, botanique, médecine,

Page d’accueil du site www.savoirs.essonne.fr
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paléontologie, zoologie, chimie, physique, climatologie,
écologie, géologie, astronomie, exploration spatiale,
mathématiques, aéronautique, électronique, histoire des
sciences, informatique, urbanisme, art, archéologie…

Afin de replacer dans son contexte l’état de la connais-
sance mise en avant, les dossiers sont datés. Lorsque
l’angle des sujets abordés est dépendant d’une actualité
forte, le dossier a une durée de vie limitée (par exem-
ple, le passage de Vénus devant le Soleil en 2004).
Les dossiers sont complétés par l’espace Actualités qui
relate le quotidien de la science et de la culture scien-
tifique et technique. Trois types d’informations sont
diffusées :
- un magazine d’actualité qui met en avant l’actualité
du savoir (toujours entendu soit comme savoir scien-
tifique soit comme médiation de ce savoir – la culture
scientifique et technique –) ;
- les dépêches quotidiennes de l’AFP concernant la
science afin d’offrir une vision large des savoirs et cou-
vrir l’ensemble de l’actualité du moment ;
- un agenda des événements de culture scientifique et
technique permettant aux internautes de connaître en
amont les rendez-vous à ne pas manquer.

P e rm e t t re d’instaurer la re n c o n t re et 
le dialogue des part e n a i res scientifiques,
industriels, associatifs, culturels avec 
le public

La prise de parole du public est valorisée avec la possi-
bilité pour tout internaute de réagir (les réactions sont
consultables en ligne) ou de poser une question sur le
sujet.
Dépassant le positionnement classique qui consiste à
ne lire ce processus que de manière univoque (« vulga-
riser, c’est traduire le langage de ceux qui savent pour
ceux qui ne savent pas »), le projet Banque des Savoirs
cherche à explorer toutes les pistes permettant un dia-
logue efficace, même si ces dernières ne peuvent se
défricher que de manière empirique : faire comprendre
aux experts les attentes du public, définir pour les
experts la notion de « grand public novice en science »,
dégager pour le grand public les constantes de la
méthodologie de la prise de parole (s’informer avant de
poser une question, apprendre à définir sa question…),
expliquer (et dédramatiser) les devoirs éthiques et
sociétaux des experts, mettre en perspective le savoir
scientifique (d’où vient-il ? Pourquoi est-il nécessai-
rement fragile ? Pourquoi peut-il être remis en
cause ?…), rendre les réponses les plus transversales
possibles (comment les disciplines et les savoirs s’in-
forment-ils entre eux ?…).
Chaque mois, un nouveau forum est proposé sur une
question scientifique sociétale. Par une interview
vidéo, ce forum est ouvert par un expert qui expose
l’état actuel de la réflexion et des questions sur le
sujet abordé.

Cette plate-forme d’échange est une fonctionnalité
récente du site (mise en ligne en août 2005) qui suit
l’évolution de la politique d’« Accès au savoir » du
Conseil général. Un dispositif de débats publics a été
mis en œuvre en 2005 en partenariat avec les institu-
tions de formation et de recherche du territoire.
Dès 2004, ont été organisés des débats réguliers per-
mettant au monde de la recherche et au grand public de
se rencontrer (Les enjeux des sciences du vivant, le 15
octobre 2004 à la Cité des Sciences et de l’Industrie ;
Le transport des matières radioactives, le 11 avril 2005 à
l’université d’Évry ; Quels enjeux et défis pour la médeci-
ne de demain ?, le 8 juin 2005 à la mairie d’Évry).

La Banque des Savoirs devient alors un outil de soutien
et d’accompagnement de ces rencontres citoyennes in
situ :
- en proposant, en amont de la rencontre, des dossiers de
vulgarisation qui apportent au grand public les éléments

L’espace Actualités
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de base à connaître afin de rendre les échanges les plus
satisfaisants possibles ;
- en proposant, en parallèle et en aval de la rencontre,
l’ouverture d’un forum sur le site, permettant au public
de continuer à s’exprimer et à débattre sur le sujet, le
cas échéant avec l’aide des actes du débat in situ
publiés sur le site.

Au moment où ce texte de présentation est écrit (début
octobre 2005), ce dispositif est par exemple mis en
place dans le cadre du colloque Développer le goût des
sciences / Rendre les métiers scientifiques accessibles aux
j e u n e s, organisé par le Conseil général de l’Essonne, qui
se déroule les 7 et 8 octobre 2005 à l’École
Po l y t e c h n i q u e .
La mise en perspective des thèmes scientifiques à par-
tir de leurs enjeux éthiques, économiques, sociaux, et
culturels constitue de ce fait une priorité pour le trai-
tement des contenus. L’animation de débats « Science

et Société » constitue un volet majeur du déploiement
de la Banque des Savoirs de l’Essonne. Il s’agit de susci-
ter une interactivité et une mise en débat des contenus
proposés avec le public pour répondre à ses interroga-
tions sur les relations entre science et citoyenneté,
science et éthique, science et politique, science et santé
publique, science et vie quotidienne…
Le forum se déroule sur une période définie et bornée
(un mois généralement). Une fois le forum fermé, une
conclusion est publiée, faisant état des grandes préoccu-
pations qui ont émergé des échanges entre internautes.
Les interrogations et centres d’intérêt prégnants sur la
durée d’un forum peuvent être à la source de nouveaux
sujets de vulgarisation traités en dossier, de nouveaux
contenus en espace Ressources ou Juniors, éventuelle-
ment de l’ouverture de nouveaux forums.
À termes, cet espace pourra évoluer en lieu de débat
direct avec un expert (chat ou retransmission d’un
débat in situ).

L’espace Ressources
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Susciter les initiatives de diffusion des
connaissances scientifiques, les valoriser

Outre l’Agenda des événements de culture scientifique
et technique, qui a pour fonction principale de per-
mettre aux institutions et associations de valoriser leurs
actions en matière de vulgarisation, un espace
Ressources a été créé pour favoriser la diffusion des
connaissances et des expériences de vulgarisation. Il
s’agit d’accéder rapidement à l’ensemble des contenus
et informations disponibles. Cet espace est plus parti-
culièrement destiné aux médiateurs (enseignants, ani-
mateurs, parents), mais le grand public peut aussi y
trouver de nombreuses informations pour poursuivre sa
découverte. Il se compose de plusieurs rubriques :
- Partage d’expériences qui propose aux enseignants et ani-
mateurs des expériences réalisées par leurs homologues ;
- Outils pédagogiques qui propose des outils pédago-
giques pouvant aider les enseignants et animateurs à
mener un projet avec des jeunes ou le grand public ;
- Images qui offre des images fixes et animées, des ani-
mations graphiques, des sons… ;
- Médiathèque qui propose aux internautes une sélec-
tion d’ouvrages qualifiés et documentés (livres, maga-
zines, vidéos...) ;
- Sites Web qui présente une sélection de sites web
remarquables ;
- Lieux ressources qui donne une sélection de lieux res-
sources utiles pour le grand public (ouverts au public
ou du moins aux groupes). S’ils ne sont pas ouverts au
public, ces lieux doivent au moins proposer une répon-
se (téléphone, Internet...) ou un accompagnement
(montage de projet avec des médiateurs).

Susciter les partenariats de diffusion 

Outil au cœur d’un réseau et au service de ce réseau,
la Banque des Savoirs a pour ambition, au-delà même
de la valorisation de chaque partenaire, de susciter
entre les partenaires des rencontres, des échanges d’ex-
périences, des projets communs.
C’est la fonction de l’Annuaire des acteurs du savoir
qui propose aux institutions, aux experts et aux auteurs
de se présenter et de valoriser leurs activités. Véritables
mini-sites gérés directement par les inscrits, les fiches
de l’annuaire permettent aux acteurs du savoir de met-
tre en ligne leur agenda, des actualités, des documents
à disposition du public…

La question des publics

Comme tout diffuseur d’informations, la Banque des
Savoirs se pose la question de ses publics. En amont de

L’opérationnalité du pro j e t

Les instances de pilotage

- La cellule éditoriale : l’équipe éditoriale du Conseil général de
l’Essonne (rédacteur en chef, chef d’édition, webmaster) a un
rôle opérationnel. Elle est épaulée par le prestataire éditorial
du site, titulaire d’un marché public, qui, outre un rôle de
conseil, fournit notamment toutes les compétences requises
pour traduire en contenus (textes et multimédias) le dialogue
entre experts et grand public. Ce prestataire est la société VM
GROUP, structure de presse audiovisuelle et multimédias
spécialisée dans la vulgarisation scientifique.
- Le comité de rédaction : composé de représentants du réseau
des acteurs du savoir en Essonne, ce comité a un rôle consul-
tatif majeur. Il expertise les thèmes et les angles d’attaque des
sujets publiés sur le site. Il propose également des thèmes à
traiter ou encore des noms de personnes ressources pour aider
à la rédaction des sujets retenus. Les membres du comité sont
choisis pour leur autorité scientifique et pour leur compéten-
ce en matière de communication scientifique en direction du
grand public.

Les instances de suivi

- La conférence départementale Science et Société : dans le
cadre de la mise en œuvre de la politique d’« Accès au savoir »,
le Conseil général de l’Essonne a créé depuis 2004 un conseil
constitué des dirigeants des grandes institutions de formation
et de recherche du département, la conférence départementa-
le Science et Société qui est garante de l’éthique des actions
liées à la politique d’« Accès au savoir », qui initie des pistes
de réflexion et d’évolution des actions liées à la politique
d’« Accès au savoir » et qui suscite des rencontres/débats entre
les acteurs du savoir (institutions, scientifiques, associations)
et les citoyens.
- Le groupe de travail Éducation nationale : la Banque des
Savoirs s’attache à répondre aux besoins des médiateurs du
savoir. Ses objectifs et sa charte éditoriale en font un outil
pédagogique utile pour les enseignants comme pour les
parents. L’Éducation nationale est donc un partenaire essen-
tiel, présent dans toutes les instances de pilotage du projet. Un
groupe de travail, piloté par le CDDP de l’Essonne, a partici-
pé à la réflexion autour de l’évolution fonctionnelle du site et
s’appuie sur les groupes d’expérimentation pédagogique afin
de pointer les contenus les plus utiles pour les enseignants, les
élèves et les parents en relation avec les programmes scolaires.
Dans le courant du deuxième semestre 2005, certains dossiers
ont ainsi été accompagnés d’un document intitulé Regard d’en-
seignants qui soulignait les pistes pédagogiques possibles.
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cette réflexion, trois catégories principales de public
ont été identifiées comme cibles de la Banque des
savoirs :
- le grand public (l’internaute « type » est une personne
novice en science d’au moins 15 ans) ;
- le jeune public (défini comme « junior », en moyenne
de 11 à 15 ans. La Banque des Savoirs ne propose pas
de contenus destinés à l’enfance) ;
- les médiateurs (parents, enseignants, acteurs culturels).
S’agissant d’un dispositif virtuel au service de dispo-
sitifs et d’acteurs non virtuels, la mise en œuvre du pro-
jet a bien entendu pris en compte la spécificité du sup-
port. À chaque étape de la construction, le mot d’ordre
a toujours été de respecter la réalité de l’usage
d’Internet dans la réflexion sur la restitution des con-
tenus et de s’adapter à l’évolution très rapide de cet
usage : valoriser la transversalité des contenus du site
et s’adapter aux pratiques des publics cibles. Comme
pour tout outil mis au service du public, des experts et
des médiateurs, le principe évolutif est central dans le
projet : la Banque des Savoirs évoluera à la croisée de
la pratique de son public et de l’évaluation de l’atteinte
ou non de ses objectifs.

Cette réflexion a abouti à la création d’un espace
Juniors. Le principe est de proposer aux jeunes un espa-
ce permettant un accès rapide et personnalisé et où sont

réunies toutes les données qui les concernent :
- une rubrique Histoire avec un article sur un sujet spé-
cifique, le plus souvent lié à un dossier de vulgari-
sation, mais lisible indépendamment ;
- une rubrique Ils l’ont fait avec un article, plutôt court,
dont l’objet peut être pratique (comment pratiquer une
activité scientifique ?), valorisant (partage d’expérience
envoyé par un jeune ou un adulte, travail d’une classe
par exemple) ou motivant (mise en avant d’un projet
junior) ;
- une rubrique Plein la vue proposant une sélection d’i-
mages animées ou non (photographies, illustrations,
vidéos) ;
- une rubrique Encore plus : une sélection de livres, de
magazines… ;
- une rubrique Si on jouait : une sélection de jeux tes-
tés pour leur qualité pédagogique ;
- une rubrique  Si on sortait : une sélection de rendez-
vous adaptés pour le public 11/15 ans.

L’espace Jeux est une des autres voies pour vulgariser.
Destiné au grand public dans son ensemble (et pas
uniquement aux juniors), l’espace Jeux propose des
modules ludiques et pédagogiques permettant d’explo-
rer le monde scientifique d’une autre manière que par
l’approche plus classique des dossiers de vulgarisation.

L’espace Jeunes
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Avec plus de 40 000 visiteurs mensuels dès le deu-
xième mois d’existence de sa nouvelle version, la
Banque des Savoirs est un outil qui rencontre son
public. S’il est difficile, pour ne pas dire impossible, de
détecter l’origine exacte de chaque visiteur, l’autre
avantage du support Internet par rapport aux espaces
muséaux est de pouvoir suivre avec précision les par-
cours des visiteurs et donc de cartographier préci-
sément la typologie des usages.
Au moment de la rédaction de ce texte, l’outil statis-
tique de la nouvelle version du site est trop récent pour
que des résultats chiffrés soient communiqués. Outre
les informations classiques quantifiant les nombres de
visiteurs et de visites du site, l’outil permettra à l’avenir
de cartographier de manière fine les parcours des inter-
nautes intéressés par la vulgarisation scientifique :
- quels dossiers les intéressent le plus ?
- quelles thématiques sont les plus attirantes ?
- quel est le temps moyen de lecture d’un dossier ?
- quels documents sont les plus imprimés (ou téléchar-
gés) ?
- par quel chemin d’accès sont-ils parvenus à la Banque
des Savoirs ? (moteur de recherche, autre site de vul-
garisation, site de partenaire…)

Un CCSTI virtuel ?

Si l’on s’en tient à la spécificité de son support, de ses
fonctionnalités et de son origine institutionnelle, la
Banque des Savoirs n’est pas en soi un outil pionnier.
D’autres collectivités territoriales ont déjà, et depuis
longtemps, proposé des outils de diffusion de leurs
richesses patrimoniales, notamment touristiques et
culturelles.

Sa première originalité est sans doute à chercher dans
le type de richesse patrimoniale qu’elle ambitionne de
valoriser : le savoir, ceux qui le créent et ceux qui le
d i f f u s e n t .
Seconde originalité, cet outil de valorisation, initié par
une collectivité, ne s’arrête pas à un mouvement qui
irait de manière univoque de ses contenus vers le
public. Toute la réflexion sur son architecture et sa
méthodologie éditoriale a été orientée vers le partage
des savoirs et la mise en relation des experts et du
grand public. Au-delà de la valorisation d’un type de
richesse territoriale, il s’agit d’aider à la mise en œuvre
du grand débat citoyen sur la science.
Loin d’être un « cul de sac » du savoir, un outil ency-
clopédique figé, la Banque des Savoirs veut être un
outil évolutif au service des internautes, des experts et
des médiateurs dans l’optique de favoriser ces échanges
entre science et société. En ce sens, elle s’inscrit totale-
ment dans la dynamique qui parcourt la charte des
CCSTI, les centres de culture scientifique technique et
industrielle, dont la mission « s’inscrit dans une dé-
marche de partage des savoirs, de citoyenneté active, per-
mettant à chacun d’aborder les nouveaux enjeux liés à
l’accroissement des connaissances ». 

La Banque des Savoirs tente d’offrir modestement une
alternative virtuelle mais complémentaire à l’absence
de CCSTI sur un territoire, en cherchant à valoriser les
points d’appui majeurs qui font la réussite des missions
de ce type de structure : la volonté forte de diffusion du
savoir, l’animation d’un réseau d’acteurs du monde
scientifique et de la culture scientifique et technique,
une écoute attentive des demandes du public, une
plate-forme évolutive d’échange et de dialogue.
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