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Paysages et dynamiques territoriales de la CSTI en Bourgogne-Franche-Comté

La région Bourgogne-Franche-Comté a confié une 

étude à l’Ocim-uB (Office de coopération et d’informa-

tion muséales-université de Bourgogne), afin d’avoir 

une meilleure connaissance des acteurs, des actions, 

des évènements et des dynamiques territoriales liées 

à la culture scientifique technique et industrielle (CSTI) 

sur son territoire. Cette étude a été réalisée au cours 

de l’année 2017 ; sa mise en œuvre a fait l’objet d’une 

convention entre la Région Bourgogne-Franche- 

Comté et l’Ocim-uB en décembre 2016.

Contexte. Cette enquête s’inscrit dans un contexte 

d’évolutions des pratiques et des frontières dans le 

domaine de la culture scientifique :

- la loi du 22 juillet 2013 donne aux Régions le 

rôle de chefs de file pour soutenir les projets de 

CSTI ;

- la loi du 16 janvier 2015, relative à la délimita-

tion des régions, aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier 

électoral, à l’origine de la fusion de plusieurs 

Régions au 1er janvier 2016 ;

- la Stratégie nationale de culture scientifique 

technique et industrielle (SNCSTI), remise le 9 

mars 2017 au Secrétaire d’État Chargé de 

l’Enseignement Supérieur et à la Ministre de la 

Culture.

Cette enquête s’inscrit également dans un contexte 

régional spécifique. Le paysage de la CSTI en Bour-

go gne-Franche-Comté est riche d’acteurs et d’ac-

tions qui se déploient sur tout le territoire, selon des 

modalités, des moyens et des objectifs spécifiques 

très diversifiés. Même si la Région combine des ter-

ritoires contrastés, des aires urbaines et des aires à 

dominantes rurales, il semble (c’est à cette étude de 

le confirmer) que les diversités des actions de CSTI 

en Bourgogne-Franche-Comté permettent de toucher 

un large public.

En effet, la Région compte parmi ses acteurs des 

structures qui conduisent depuis des décennies des 

actions sur base patrimoniale (comme des muséums 

ou des musées de sciences et techniques), ou non 

patrimoniale (comme des Centres de culture scienti-

fique ou des associations d’éducation populaire). En 

même temps, les acteurs de la recherche et de l’en-

seignement supérieur, comme les universités, les 

écoles et les organismes de recherche ou établis-

sements de santé, développent de nombreuses ac-

tions de manière permanente et dans le cadre 

d’événements com me La Nuit des chercheurs.

Il est également important de mentionner que plu-

sieurs projets novateurs portés par des acteurs im-

plantés en Région, comme « Territoires de la CSTI », 

« Le Réseau des Expérimentarium » ou « Valorisation 

des métiers de l’industrie en Franche-Comté », ont 

été lauréats des Projets Investissements d’Avenir ces 

dernières années.

La Communauté d’universités et d’établissements 

(Comue) Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC) 

a été créée le 1er avril 2015. Ses membres fondateurs 

sont l’Université de Bourgogne (uB) ; l’Université de 

Franche-Comté (UFC) ; l’Université de Technologie 

Belfort-Montbéliard (UTBM) ; l’École Nationale Su-

périeure de Mécanique et des Microtechniques de 

Besançon (ENSMM) ; AgroSup Dijon ; Burgundy 

Sch ool of Business et Ensam Cluny. Et parmi ses mis-

sions, figure la coordination de la culture scientifique.

Ce contexte, mais aussi l’émergence de lieux d’inno-

vation ouverte ou consacrés aux sciences de la na-

ture et aux relations entre l’Homme et l’environnement, 

rendent aujourd’hui opportune l’idée d’analyser com-

ment sites, acteurs et pratiques relatives à la CSTI se 

structurent au sein des réseaux régionaux. L’objectif 

étant d’ouvrir des opportunités pour le développe-

ment de la CSTI en Bourgogne-Franche-Comté, dans 

un contexte de fusion des deux Centres de culture 

scien tifique, technique et industrielle (CCSTI) présents 

sur le territoire régional au 1er janvier 2018.

Introduction
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Mise en œuvre de l’étude. Deux instances ont as-

suré le suivi et le déroulement des travaux d’étude :

- un Comité de pilotage, composé des repré-

sentants de la Comue Université Bourgogne- 

Franche-Comté et de la Région ;

- un Comité opérationnel, réunissant des repré-

sentants des principales familles d’acteurs direc-

tement associés au déroulement des travaux.

Les concertations menées avec ces comités au long 

de l’enquête ont permis de mettre en place un calen-

drier d’étude, de définir la méthode adéquate puis de 

discuter et d’affiner les outils de recueil des données.

L’étude a porté sur les données 2016. Dès le départ 

il a été envisagé qu’elle se déroule en deux temps 

sur le modèle d’une enquête précédemment réalisée 

par l’Ocim en Centre-Val de Loire. Deux phases ont 

donc été programmées :

- une quantitative, entre mai et août 2017, au

  cours de laquelle nous avons administré un 

  questionnaire aux acteurs de la CSTI en 

  Bourgogne-Franche-Comté ;

- une qualitative, entre septembre et octobre 2017,  

au cours de laquelle des entretiens ont été  

effectués auprès d’un panel restreint répondant 

à un axe précis de l’enquête.

Tout au long de l’enquête, des restitutions régulières 

ont été réalisées aux deux comités. Une restitution 

de l’enquête à mi-parcours a été faite en juin 2017, à 

Besançon, aux acteurs de la recherche de Bour-

gogne-Franche-Comté, à l’occasion de la Conférence 

régionale de l’enseignement supérieur, de la re-

cherche et de l’innovation. Par ailleurs, afin que cette 

étude puisse bénéficier à l’ensemble des acteurs 

concernés, une restitution à leur intention sera réali-

sée au printemps 2018. Enfin, cette enquête fera 

l’objet d’une large diffusion aussi bien sous format 

papier que numérique, auprès des acteurs et déci-

deurs. Celle-ci sera également valorisée sous forme 

d’un quatre-pages. 

Nous faisons ici le choix de parler du Patrimoine et 

de la Culture scientifique, technique et industrielle 

(PCSTI) pour rappeler que la dimension patrimoniale 

est fortement liée à toute action culturelle, par le bâti, 

les objets ou les pratiques. Si cette dimension patri-

moniale est bien souvent comprise dans le terme de 

« culture », il nous semble important de la mettre ici 

en évidence 1.

1 / La notion de PCSTI renvoie à un travail méthodologique réalisé lors de l’écriture du rapport « Structuration des acteurs de CSTI en région 
Centre-Val de Loire », Ocim, p. 19.
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I.A. Recueil des données

I.A.1. Questionnaire

Le choix d’une méthode de collecte des données par 

questionnaire est apparu adapté à la taille con sé-

quente du panel ainsi qu’à notre volonté de recueillir 

les réponses du plus grand nombre d’acteurs de la 

CSTI, tout en ayant la possibilité de mettre en pers-

pectives leurs réponses. Cet outil standardisé a faci-

lité la mise en comparaison ainsi que la généralisa-

tion des réponses.

Le questionnaire proposé se compose de 6 grandes 

parties et 102 questions visant à mieux connaître 

les acteurs, leurs actions et la fréquentation en ma-

tière de CSTI (annexe 1) :

- identification de la structure (nom, coordonnées) ;

- qualification de la structure (catégorie d’acteur,

 champ d’action, statut, lieux d’accueil, internet, 

 personnels) ;

- actions de CSTI de la structure en 2016  

 (thèmes, types d’actions, cadre géographique) ;

- mesure de la fréquentation ;

- structuration et réseaux ;

- généralités à propos du répondant.

Le questionnaire est auto-administré en ligne, par le 

biais du logiciel LimeSurvey 2. Dans un premier temps, 

il a été testé par les membres du comité opérationnel 

puis, après quelques ajustements pour préciser cer-

tains items, il a été envoyé par mél à 220 acteurs.

Le questionnaire a été ouvert du 27 avril au 31 août 

2017. Un suivi en temps réel du taux de réponses 

complètes et incomplètes par les acteurs a été réalisé 

et a permis d’effectuer un grand nombre de relances 

tant par mél que par téléphone afin d’accroître au 

maximum le nombre de réponses. Les relances ont 

notamment permis d’expliquer aux structures visées 

l’intérêt de cette démarche inédite à l’échelle de la 

Bourgogne-Franche-Comté.

I.A.2. Entretiens semi-directifs

Les entretiens avec les acteurs ont permis de créer 

du discours sur une thématique susceptible d’enri-

chir et approfondir le traitement des données statis-

tiques. Le guide d’entretien a de ce fait été pensé com-

me un outil complémentaire au questionnaire.

Au regard des enjeux régionaux actuels et, après 

discussion puis validation avec les comités de pilo-

tage et opérationnel, il a été décidé d’approfondir la 

question du lien entre les acteurs de la CSTI et le 

milieu de la recherche et de l’innovation. Pour cela 

nous avons élaboré une grille afin de réaliser des 

entretiens semi-directifs 3.

La grille d’entretien est un outil qui permet d’éviter 

toute impasse sur des thèmes importants tout en gar-

dant un espace de liberté sur la forme et l’ordre des 

questions. Il s’articulait autour de 4 parties (présenta-

tion de la structure ; définitions ; actions/partenariats ; 

perspectives) et en 23 questions (annexe 2).

Les entretiens étant réalisés dans un temps court, 

nous avons donc fait le choix de réaliser 10 entre-

tiens. Cinq acteurs sont issus du secteur de la culture 

scientifique et cinq de celui de la recherche. Ces ac-

teurs ont été identifiés par le Comité opérationnel. 

Les entretiens ont ensuite été réalisés en présentiel 

ou par téléphone. Ceux-ci ont pris la forme d’une dis-

cussion basée sur les thèmes du guide d’entretien, 

I. Méthodologie

2 / LimeSurvey est un logiciel libre d’enquête statistique et de création de formulaires en ligne. Il permet d’administrer des questionnaires en 
ligne pour en collecter les réponses sous forme de statistiques ou de graphiques.

3 / L’entretien semi-directif, même s’il s’appuie sur un guide d’entretien préparé en amont, a pour but de faciliter l’expression des interviewés 
et d’éviter l’enfermement dans une trame de questions. L’enquêteur s’adapte au fil des thèmes abordés au discours des individus.
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enregistrée afin de pouvoir revenir sur les propos et 

ne manquer aucun détail.

L’Ocim a fait le choix de conduire le traitement statis-

tique des questionnaires en parallèle à l’instauration 

des entretiens semi-directifs. Cette méthode a per-

mis d’interroger, parfois de faire réagir les acteurs 

par rapport à des résultats et des tendances perçues 

pendant le traitement statistique en cours.

I.B. Traitement  
et analyse des données

I.B.1. Analyse du questionnaire

L’absence de fichier regroupant tous les acteurs de 

PCSTI en Bourgogne-Franche-Comté nous a con-

duit à créer notre propre base, avec la volonté d’in-

clure le maximum d’acteurs. Toutefois, pour le traite-

ment statistique nous avons appréhendé cet échan-

 tillonnage comme aléatoire afin de pouvoir appliquer 

des formules probabilistes, chaque répondant au 

ques tionnaire comptant pour un. Ainsi, lors de nos 

traitements statistiques, nous n’avons pas pondéré le 

poids des acteurs en fonction de leur taille, nombre de 

salariés ou fréquentation.

La question de la représentativité des familles de ré-

pondants face à la population initiale se posait égale-

ment. Les traitements statistiques ont été réalisés uni-

quement lorsque les données étaient considérées 

comme suffisantes pour ne pas générer de biais. Dans 

le but d’optimiser l’efficience des résultats du question-

naire, nous avons consulté le nombre et le nom des 

répondants pour déceler l’absence éventuelle de 

structures considérées comme incontournables.

Une attention particulière a été portée à l’harmonisa-

tion des données : un nettoyage et une requalifica-

tion de certaines réponses ont été opérés. Ils ont 

concerné principalement les questions ouvertes, pour 

standardiser les données et supprimer les doublons. 

Ces derniers étaient essentiellement dus au fait que 

le questionnaire, diffusé largement, a pu être reçu par 

plusieurs professionnels de la même structure. 

De plus, nous avons fait le choix de corriger les erreurs 

manifestes repérées.

I.B.2. Analyse des entretiens  
semi-directifs

Les entretiens ont reposé sur la trame créée à l’issue 

de la clôture du questionnaire en ligne. L’objectif du 

guide était de garder une trame commune à tous les 

entretiens pour obtenir une unité et pouvoir plus ai-

sément comparer, mettre en perspective les discours 

des acteurs sur les thèmes propres à l’enquête.

Les entretiens ont tous été retranscrits « mot pour 

mot » afin de garder la justesse des informations com-

muniquées et éviter des contre-sens. Cette méthode, 

qui permet l’utilisation de citations des acteurs de la 

CSTI en Bourgogne-Franche-Comté, donne éga le ment 

de la force à leurs paroles.

Aussi, le fait de conduire le traitement statistique du 

questionnaire parallèlement à l’instauration des en-

tretiens semi-directifs, a permis d’ajouter des ques-

tionnements au long des échanges avec les acteurs. 

Ainsi, des questions formelles (enregistrées) ou in-

formelles (hors enregistrement) ont pu être ajoutées 

selon les entretiens.

Les éléments collectés ont été analysés au regard 

les uns des autres, mais aussi des données statisti-

ques issues du questionnaire. Pour cela, une grille 

d’analyse a été mise en place afin d’avoir facilement 

accès aux données recueillies par thématiques.

Cela s’inscrit dans la philosophie de l’étude qui visait 

à mêler éléments quantitatifs et qualitatifs par leurs 

complémentarités d’informations.
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I.C. Échantillonnage

I.C.1. Étude quantitative :  
les destinataires du questionnaire

Diffusée auprès de 220 acteurs régionaux de la 

CSTI, l’enquête a permis de recueillir 147 question-

naires exploitables.

En somme, cette étude quantitative s’appuie sur 147 
questionnaires, ce qui équivaut à un taux de ré-

ponse de 67 % de notre échantillon de départ.
Ces 220 acteurs ont été identifiés, comme apparte-

nant au champ de la CSTI en Bourgogne-Franche- 

Comté, à l’aide des annuaires existant (comme celui 

publié en 2015 par le Pavillon des sciences et la Ré-

gion Franche-Comté) et des informations communi-

quées par les membres du comité opérationnel.

Le travail d’échantillonnage réalisé au début de 

l’étude a eu pour but de recenser un maximum d’ac-

teurs appartenant au champ de la CSTI. Certains ne 

se sont pas reconnus dans ce champ et n’ont pas 

souhaité répondre au questionnaire ; la question de 

l’appartenance du secteur de l’environnement au 

champ de la CSTI est notamment restée ouverte 

pour certains acteurs.
 

Échantillon de départ. Nous observons une réparti-

tion homogène des acteurs de la CSTI entre les deux 

anciennes régions ; pour chacune, le nombre (respec-

tivement 105 et 115 structures) est quasi similaire.

Les départements qui comptent le plus grand nom-

bre d’acteurs sont le Doubs (48), le Jura (46), la Côte-

d’Or (40) et la Saône-et-Loire (31) (tableau 1).

Toutefois, ce constat peut être relativisé si l’on prend 

en compte le nombre de structures par kilomètre 

carré et la densité de population. La distribution s’en 

trouve modifiée (tableau 2) entre ces départements 

les plus dotés et le Territoire-de-Belfort (7), la Haute-

Saône (14), la Nièvre (16) et l’Yonne (18). 

Du point de vue du nombre de structures par kilo-

mètre carré, le Territoire-de-Belfort est  le mieux doté 

suivi par le Doubs et le Jura. 

Du point de vue de la densité de population, le Terri-

toire-de-Belfort et le Doubs étant les plus peuplés ils 

ne disposent pas d’un si bon niveau d’équipement 

en CSTI. 

Catégories d’acteurs
Côte-d’Or 

21

Saône-et-
Loire 

71

Nièvre 
58

Yonne 
89

Doubs 
25

Jura 
39

Haute-
Saône 

70

Territoire-
de-Belfort 

90
Totaux 

Animation scientifique 1 1 1 3 3 9

Bibliothèque, archive, centre de ressources 2 2 1 2 7

Parc naturel, maison de la nature/environnement 9 5 5 3 11 7 3 1 44

Centre de science, CCSTI 2 1 1 4

Centre technique de diffusion technologique 1 1 2

Entreprise, cluster, pôle de compétitivité 2 2 4

Enseignement primaire, collège, lycée 1 2 3

Enseignement supérieur, université, école, labo 5 5 2 4 4 1 2 23

Fablab, tiers lieus 2 1 3 1 7

Jardin botanique et arboretum 1 1

Musée

Ecomusée, musée de société 1 6 2 1 6 12 5 2 35

Musée d’archéologie / d’histoire 1 1 1 4 2 9

Musée mixte 1 1 2

Musée de sciences, techniques et industrie 2 3 1 2 9 1 1 19

Muséum, musée d’histoire naturelle 2 1 1 2 1 7

Organisme de recherche 6 1 7

Patrimoine vivant "animal" 1 1 2 4

Planétarium 1 1 4 2 1 1 10

Site patrimonial, maison historique 1 3 4

Centre d’interprétation 1 1 2

Service de soutien 1 1

Société savante 4 2 7 1 2 16

Totaux 40 31 16 18 48 46 14 7 220

Tableau 1 : Répartition des acteurs par famille sur le territoire régional
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Départements 
Nombre de 
structures 
sollicitées

Densité de 
structure 
(au km2)

Population *
Densité de 
population 

(au km2)

Yonne 18 0,002 341 814 46

Nièvre 16 0,002 213 569 31

Côte-d’Or 40 0,004 531 380 61

Saône-et-Loire 31 0,003 555 788 65

Jura 46 0,009 260 681 52

Doubs 48 0,009 534 710 102

Haute-Saône 14 0,002 238 347 45

Territoire-de-Belfort 7 0,011 144 334 237

Total 220 0,004 2 820 623 59

* Source : INSEE, recensement de la population 2014.

Tableau 2 : Densité de structures sur le territoire

Le Jura, de son côté, se détache puisqu’il dispose 

d’une grande densité de structure, mais d’une faible 

densité de population, ce qui en fait le département 

le mieux équipé en structures.

Ce sont l’Yonne, la Haute-Saône et la Nièvre qui sem-

blent le moins bien doté en structures de CSTI par 

kilomètre carré.

Nous préciserons dans la partie suivante (II. A. 2) le 

taux de réponse par familles d’acteurs, une fois 

qu’une re-catégorisation aura été effectuée.

Afin de catégoriser les acteurs de l’échantillon de dé-

part, nous nous sommes appuyés sur les travaux de 

recherche antérieurs réalisés par l’Ocim dans d’autres 

régions.

Ainsi, nous avons utilisé les différentes catégories 

suivantes pour les classer :

- animation scientifique ;

- bibliothèque, archive, centre de ressources ;

- parc naturel, maison de la nature/ 

 environnement ;

- centre de science, CCSTI ;

- centre technique de diffusion technologique ;

- entreprise, cluster, pôle de compétitivité ;

- enseignement primaire, collège, lycée ;

- enseignement supérieur, université, école, labo ;

- Fablab, tiers lieux ;

- jardin botanique et arboretum ;

- écomusée, musée de société ;

- musée d’archéologie/d’histoire ;

- musée mixte ;

- musée de sciences, techniques et industrie ;

- muséum, musée d’histoire naturelle ;

- organisme de recherche ;

- patrimoine vivant « animal » ;

- planétarium ;

- site patrimonial, maison historique ;

- centre d’interprétation ;

- service de soutien ;

- société savante.

Nous remarquons que les catégories largement do-

minantes dans l’échantillon de départ sont 4 :

- les musées (72 acteurs identifiés) ;

- les parcs naturels, maison de la nature/environ-

 nement et assimilés (44 acteurs identifiés) ;

- l’enseignement supérieur, université et école  

 (23 acteurs identifiés).

À elles seules, les deux premières catégories repré-

sentent 50 % de notre échantillon. Cette forte re-

pré sentation des acteurs en lien avec l’environne-

ment pose la question de leur place dans la CSTI. 

Le taux de réponse dans cette catégorie nous per-

mettra de voir s’ils se considèrent comme appartenant 

au champ de la CSTI ou s’ils se perçoivent comme re-

présentants d’un autre champ d’acteurs indépendants.

4 / Si l’on compare la répartition des acteurs de notre échantillon de départ avec celle des répondants à l’enquête Centre-Val de Loire, nous 
notons une plus forte représentation de la famille environnement (parc naturel, maison de la nature/environnement) en Bourgo gne-Franche-
Comté ; la part des acteurs y atteint 20 % contre seulement 9 % dans l’autre région.  Il en est de même pour les musées dont la part passe du 
simple au double, ils représentent 33 % de notre échantillon contre 14 % en Centre-Val de Loire. À l’inverse, l’enseignement (primaire, collège, 
lycée et supérieur) ne représente que 12 % des acteurs régionaux, alors qu’il occupe une place plus importante en région Centre-Val de Loire 
(21 %).
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À l’inverse certaines catégories comme les services 

de soutien, les jardins botaniques indépendants et 

les centres techniques de diffusion technologique 

sont peu représentées.

Échantillon exploitable. Suite à la diffusion du ques-

tionnaire à 220 acteurs régionaux du Patrimoine et 

de la Culture scientifique, technique et industrielle, 

148 réponses ont été clôturées par validation du ré-

pondant et 54 non clôturées. Au final, afin de dispo-

ser du matériel d’analyse le plus important possible, 

147 questionnaires ont été appréhendés comme ex-

ploitables (140 questionnaires clôturés et 7 non clô-

turés, mais largement complétés) pour le travail d’ana-

lyse quantitative à venir. 

Les autres réponses ont été supprimées dans des 

cas de doublon de personne ou de structure ou d’in-

complétude des réponses au questionnaire.

I.C.2. Étude qualitative : une sélection

Dès le début de l’enquête des entretiens semi-direc-

tifs ont été envisagés pour compléter les données 

quantitatives. Le guide d’entretien et la composition 

de l’échantillon ont été réalisés en étroite relation avec 

les membres du comité opérationnel.

Dans le but, d’avoir une représentation pertinente 

des acteurs ayant un rôle dans les liens qui peuvent 

exister entre CSTI et recherche en Bourgo gne-

Franche-Comté, la composition de l’échantillon a pris 

en compte plusieurs critères méthodologiques :

- l’appartenance au milieu de la CSTI ou de la

 recherche ;

- représentation diversifiée  des familles 

 d’acteurs ;

- diversité des localisations géographiques pour 

 couvrir l’ensemble du territoire régional ;

- parité homme/femme de l’échantillon.

Figure 1 : Cartographie des acteurs de la CSTI en Bourgogne-Franche-Comté (n=220)

50 75 100 km250

Population par EPCI

216 - 6 017

6 017 - 9 519

9 519 - 15 333

15 333 - 28 983

28 983 - 1 346 720

répondants à l’enquête

N
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De plus, nous avons privilégié les fonctions de di-

rection et à responsabilités pour obtenir des infor-

mations liées aux axes stratégiques et perspectives 

des structures en matière de CSTI. 

Ces rencontres ont permis une meilleure représen-

tation des actions et partenariats régionaux entre 

acteurs issus du milieu de la CSTI et ceux issus de la 

recherche et de l’innovation.

Ci-dessous, le tableau 3 représente les caractéristi-

ques principales des personnes rencontrées au cours 

de la phase qualitative.

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des caractéristiques des acteurs interviewés

Interviewés Fonction Secteur d’appartenance Famille d’acteurs Lieu de travail Sexe

1 Vice-président de l’uB Recherche Enseignement Dijon Homme

2 Directrice Pôle culture à l’uB CSTI Enseignement Dijon Femme

3 Enseignant-chercheur Inra Recherche Recherche Dijon Homme

4
Professeur des universités / Praticien 
hospitalier au CHU

Recherche Recherche Dijon Femme

5 Service R&D de l’EnilBio CSTI Enseignement Poligny Femme

6 Directeur du Pavillon des sciences CSTI CCSTI Montbéliard Homme

7 Directeur adjoint de Femto-ST Recherche Recherche Besançon Homme

8 Directeur équipe Inserm Recherche Recherche Besançon Homme

9 Directrice adjointe du Jardin des sciences CSTI Musée Dijon Femme

10
Responsable du service Action culturelle 
de La Citadelle

CSTI Musée Besançon Femme

Tableau 4 : Catégories proposées aux répondants

Famille d’acteurs déclarées Effectifs Proportion 
(en %)

Animation scientifique 18 12 %

Bibliothèque, archives, centre de ressources 3 2 %

Parc naturel 11 7 %

Centre de sciences, CCSTI 2 1 %

Centre technique, de diffusion technologique 1 1 %

Entreprise, cluster 1 1 %

Enseignement 3 2 %

Enseignement sup 8 5 %

Fablab, tiers lieux 3 2 %

Jardin botanique 1 1 %

Musées 47 33 %

Médias 1 1 %

Organismes de recherche 3 2 %

Patrimoine vivant "animal" 2 2 %

Planétarium 1 1 %

Site patrimonial, architectural, maison historique 5 3 %

Centre d’interprétation 2 1 %

Service de soutien 3 2 %

Société savante 10 7 %

Autre 21 13 %

Non réponse 1 1 %

Total 147 100 %
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II.A. Les familles d’acteurs

II.A.1. Re-catégorisation partielle  
de l’échantillon

Suite aux enquêtes précédentes effectuées 5 par 

l’Ocim, et donc à des méthodologies déjà éprouvées, 

nous avons choisi de catégoriser nos propositions 

de réponses en 19 familles d’acteurs (tableau 4). Par 

rapport aux catégories utilisées pour l’échantillon de 

départ, nous avons, pour la catégorie « musées », pro-

posé un menu déroulant la catégorie avec 5 types de 

musées (cf. tableau 1). Ces catégories d’acteurs ont été 

définies selon différents critères, des champs d’actions 

pour certains (culture, enseignement…) et des théma-

tiques pour d’autres (environnement, industrie…).

Nous avons proposé en plus une catégorie « autres », 

liée à un champ texte, pour laisser la possibilité aux 

répondants qui ne se seraient pas reconnus dans 

nos catégories de spécifier leur type de structure.

Pour la suite de l’étude, nous avons re-catégorisé 

une partie des 21 acteurs ayant répondu « autres ». 

Ainsi, 8 ont été associés à la famille Environnement, 
1 à la PCSTI muséal (muséum), 1 au Culturel hors PCSTI 
et 4 à la famille PCSTI non muséal. Nous avons éga-

lement pris la décision de requalifier la non réponse 

en Autre.

Ce travail de catégorisation en familles d’acteurs 

contribue à comprendre l’étendue des domaines re-

groupés sous le terme de CSTI. Il a donné suite à 

une réflexion autour de familles d’acteurs plus larges 

qui peuvent se retrouver dans leurs thématiques et/

ou leurs champs d’actions.

II.A. 2. Familles thématiques

À partir des 19 catégories présentées plus haut nous 

avons réalisé des regroupements d’acteurs en 8  

grandes familles (niveau 1 du tableau 5), dans un 

souci de lisibilité des résultats, chiffrés et graphiques. 

La dispersion des effectifs dans un trop grand 

nombre de familles ne permettait pas une exploita-

tion statistique et empêchait d’observer les grandes 

tendances qui se dégagent.

Nous avons ici fait le choix de maintenir 8 grandes 

familles d’acteurs. Dans des travaux précédents, nous 

en avions proposé 6 en regroupant PCSTI muséal, 
PCSTI non muséal et Environnement dans une ca-

tégorie PCSTI. Ce regroupement n’avait pas de sens 

à notre échelle régionale, ces trois familles étant ma-

joritaires dans notre échantillon de répondants.

L’enseignement supérieur et la recherche ont été re-

groupés dans une même famille. Ce regroupement 

des établissements liés au Ministère de l’Enseigne-

ment supérieur, de la Recherche et l’innovation (Mes-

ri), tient compte également des spécificités locales des 

acteurs. En effet, nombreux sont les chercheurs au 

sein des laboratoires à piloter des actions de CSTI.

En Bourgogne-Franche-Comté la catégorie PCSTI 
muséal apparaît incontournable  – elle représente 33 % 

de l’effectif des répondants – suivi par la PCSTI non 
muséal et la catégorie Autre.

Ce classement constitue une différence observable 

avec notre enquête précédente en région Centre-Val 

de Loire 6 ou la famille Enseignement dominait, suivi 

de Recherche. La famille des acteurs rattachés à la 

catégorie Environnement est aussi très représentée.

II. Structuration des acteurs

5 / Références aux enquêtes « Chiffres clefs de la CSTI en France » et « Structuration des acteurs de CSTI en région Centre-Val de Loire ».

6 / Ocim, « Structuration des acteurs de CSTI en région Centre-Val de Loire », pp.17-19, 2016.
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Famille Environnement. Malgré des échanges 

nour ris, avec des acteurs régionaux, sur la question 

de la place de l’environnement : fait-il parti du champ 

de la CSTI ? Est-il un champ à part entière ? La mo-

bilisation des acteurs de ce milieu, 19 pour 44 iden-

tifiés dans cette catégorie, laisse penser qu’il trouve 

sa place dans le champ de la CSTI et que les deux 

secteurs ne sont pas contradictoires. Cette famille en 

plein essor se place aujourd’hui au premier plan de nom-

breux enjeux sociaux et environnementaux, ce qui 

en fait un sujet d’actualité souvent abordé en CSTI. 

Nous verrons plus tard si la thématique d’action « En-

vironnement » est très citée, peut-être même chez des 

acteurs d’autres familles. Précisons aussi, pour con-

tinuer dans ce sens, qu’en plus des 19 acteurs qui 

se sont classés dans la famille Environnement en 

répondant au questionnaire, 4 autres structures que 

nous avions identifiées comme appar tenant au champ 

de l’Environnement ont répondu en se classant dans 

la famille PCSTI non muséal. 

En Bourgogne-Franche-Comté, les organismes de 

recherche semblent s’être peu identifiés comme ac-

teurs de la CSTI ; seul 3 sur 7 ont répondu au ques-

tionnaire (tableau 6). Cela ne signifie pas qu’ils ne 

réalisent pas d’actions auprès du public, d’autant que 

« diffuser leurs résultats par l’enseignement, la publica-
tion ou le transfert de technologie, les profits étant in-
tégralement réinvestis dans ces activités, dans la dif-
fusion de leurs résultats ou dans l’enseignement » 7. 

À l’inverse, les acteurs de l’enseignement supérieur 

ont un fort taux de participation (abstraction faite 

des antennes régionales des Universités pour Tous, 

Niveau 1 Niveau 2

Familles thématiques effectifs
Proportion 

(en %)
Familles effectifs

Proportion 
(en %)

PCSTI

PCSTI muséal 48 33 % Musées 48 33 %

PCSTI non muséal 33 22 %

Animation scientifique 18 12 %

Centre de sciences, CCSTI 2 1 %

Fablab, tiers lieux 3 2 %

Jardin botanique 1 1 %

Patrimoine vivant “animal” 3 2 %

Planétarium 1 1 %

Centre d’interprétation 2 1 %

Autre PCSTI 3 2 %

Environnement 19 13 %

Parc naturel 11 7 %

Autre 
(association et conservatoire en liens avec l’environnement)

8 5 %

Culturel Hors PCSTI 9 6 %

Bibliothèque, archives, centre de ressources 3 2 %

Site patrimonial, architectural, maison historique 5 3 %

Autre 1 1 %

Enseignement supérieur et recherche 11 8 %
Organismes de recherche 3 2 %

Enseignement sup 8 5 %

Education nationale 3 2 % Enseignement (hors enseignement supérieur) 3 2 %

Valorisation technologique, entreprises 2 1 %
Centre technique, de diffusion technologique 1 1 %

Entreprise, cluster 1 1 %

Autre 22 15 %

Autre 8 5 %

Médias 1 1 %

Service de soutien 3 2 %

Société savante 10 7 %

Totaux 147 100 % Totaux 147 100 %

Tableau 5 : Catégorisation des familles d'acteurs

7 / Selon l’Encadrement communautaire des aides d’État à la recherche et au développement.
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100 % des acteurs (n=7) contactés dans la catégorie 

Enseignement supérieur ont répondu au question-

naire), ce qui peut s’expliquer par la présence quasi 

systématique de services dédiés à la CSTI dans 

leurs structures.

Précisons que certains acteurs ne se sont pas clas-

sés dans les catégories dans lesquelles nous les at-

tendions, nous avons alors fait le choix de ne pas 

modifier leur réponse par exemple, la catégorie 

Autre comporte plus de répondants que de struc-

tures attendues.

Dans le même temps, certains acteurs identifiés, no-

tamment dans le secteur de l’industrie ou des biblio-

thèques nous ont fait part de leur sentiment d’éloi-

gnement à l’égard de notre thématique de recherche. 

La famille Valorisation technologique ne représente 

d’ailleurs qu’un pourcent des répondants avec un 

effectif de 2 participants.

Famille d’acteurs
Structures 
contactées

Structures 
répondantes

Proportion 
(en %)

PCSTI

PCSTI muséal 72 48 67 %

PCSTI non muséal 37 33 89 %

Environnement 44 19 43 %

Culturel Hors PCSTI 11 9 82 %

Enseignement 30 11 37 %

Education nationale 3 3 100 %

Valorisation technologique, entreprises 6 2 33 %

Autre 17 22 -

Totaux 220 147 67 %

Tableau 6 : Proportion de structures répondantes par famille

PCSTI muséal

PCSTI non muséal

PCSTI muséal

PCSTI non muséal

Environnement

Culturel hors PCSTI

Enseignement sup. et recherche

Éducation nationale

Valorisation techno., entreprises

Autre

Environnement

Culturel hors PCSTI

Enseignement supérieur et recherche

Éducation nationale

Valorisation technologique, entreprises
Autre

22 %

33 %

13 %

2 %

6 %

15 %1 %

8 %

22 %

33 %

13 %

2 %

6 %

15 %1 %

Répartition 
des structures 
selon la famille 

d’acteur

8 %

Figure 2 : Familles d’acteurs (n=147)
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II.B. Répartition  
sur le territoire régional

II.B.1. Répartition des structures  
répondantes

Comme nous l’avons vu précédemment, l’implanta-

tion des structures en Bourgogne-Franche-Comté, 

est homogène sur le territoire. 

Sans surprise, les répondants se concentrent au ni-

veau des grandes villes, ainsi que dans les zones où 

la densité des structures de notre échantillon est la 

plus forte. Parmi ces zones, les villes de Dijon, Be-

sançon, Montbéliard se détachent.

La figure 3 situe les structures répondantes sur notre 

territoire et indique la répartition de la population 

par Etablissements Publics de Coopération Intercom-

munale (EPCI). Nous constatons que les répondants 

se concentrent généralement, dans une moindre 

mesure pour le Jura, sur les territoires avec la plus 

grande concentration de population. Il apparaît que 

dans l’Yonne et la Côte-d’Or les acteurs se con-

centrent au niveau des préfectures, ce qui semble 

moins prégnant dans le Jura et la Saône-et-Loire.

Dans le Doubs la répartition est un peu différente 

puisque très centrée sur la préfecture, mais aussi sur 

la ville de Montbéliard qui jouit d’une grande attrac-

tivité à l’échelle départementale. 

Cette figure 3 nous permet aussi de faire le rappro-

chement avec la figure 1 qui représentait géographi-

quement notre échantillon de départ. En mettant les 

deux cartes en perspective nous observons une forte 

mobilisation des structures jurassiennes et haut-

saônoises. À l’inverse l’Yonne ne semble pas s’être 

mobilisée autour du questionnaire.

50 75 100 km250

Population par EPCI

216 - 6 017

6 017 - 9 519

9 519 - 15 333

15 333 - 28 983

28 983 - 1 346 720

répondants à l’enquête

Figure 3 : Répartition des acteurs de CSTI sur le territoire  
et nombre d’habitants par EPCI (n=147)

N
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Le tableau 7 confirme que le Jura se place en tête 

des départements ayant le plus participé au ques-

tionnaire, puisque 76 % des acteurs contactés dans 

celui-ci ont répondu au questionnaire. Viennent en-

suite le Doubs (73 %), la Haute-Saône (71 %) et le Ter-

ritoire-de-Belfort (71 %). En somme, hormis dans 

l’Yonne (44 %) le taux de participation excède les 

50 % partout.

Les acteurs de l’Yonne et la Côte-d’Or se sont-ils moins 

identifiés à notre thématique de CSTI ? La faible mo-

bilisation des acteurs de ces départements, en com-

paraison aux autres, peut s’expliquer si l’on tient 

compte du fait qu’une grande partie des non répon-

dants sont des petites structures issues des familles 

« Environnement », « Société Savante » et « Enseigne-

ment supérieur » (les antennes des universités pour 

tous). Ces structures ont pu, d’une part, ne pas avoir 

de sentiment d’appartenance au champ de la CSTI 

– par exemple certaines Universités pour tous nous 

ont fait part de leurs doutes lors d’échanges télépho-

niques – et d’autre part, au regard de leur taille, ne 

pas avoir les moyens humains ou le temps de ré-

pondre à notre sollicitation.

De manière générale, les petites structures sont 

moins mobilisées quel que soit le département.

Le tableau 8 propose, quant à lui, un classement des 

communes de Bourgogne-Franche-Comté qui ac-

cueillent plus d’une structure de CSTI.

Besançon et Dijon disposent d’un niveau d’équipe-

ment similaire avec, respectivement, 17 et 14 struc tures 

de CSTI. Ce sont les deux villes les mieux dotées en 

équipements dédiés au PCSTI, ceci semble logique 

étant donné que ce sont de loin les villes les plus 

peuplées de la région. Précisons que Besançon, mal-

gré une population moins importante que celle de 

Dijon, est mieux dotée en nombre d’infrastructures. 

Viennent ensuite, Lons-le-Saunier (7) et Le Creusot 

(5), ce qui n’était pas forcément attendu étant donné 

qu’elles sont moins peuplées que des villes comme 

Belfort, Montbéliard ou Auxerre.

La place de Belfort et Montbéliard, qui au vu de leurs 

nombres d’habitants devraient accueillir plus de 

structures que Lons-le-Saunier, s’explique par leur 

proximité géographique. Leurs aires urbaines se 

Départements 
Nombre de structures 

sollicitées
Nombre de structures 

répondantes
Proportion de 

répondants (en %)

Yonne 18 8 44 %

Nièvre 16 10 63 %

Côte-d’Or 40 23 58 %

Saône-et-Loire 31 21 68 %

Jura 46 35 76 %

Doubs 48 35 73 %

Haute-Saône 14 10 71 %

Territoire-de-Belfort 7 5 71 %

Total 220 147 67 %

Tableau 7 : Proportion de répondants par département

Commune Département
Nombre de 
structures

Population *

Besançon 25 17 116 690

Dijon 21 14 153 668

Lons-le-Saunier 39 7 17 311

Le Creusot 71 5 21 991

Arbois 39 3 3 463

Belfort 90 3 49 764

Montbéliard 25 3 25 521

Salins-les-Bains 39 3 2 783

Saint-Brisson 58 3 276

Saint-Claude 39 3 10 096

Autun 71 2 13 955

Auxerre 89 2 34 843

Hericourt 70 2 9 967

Poligny 39 2 4 146

Seloncourt 25 2 5 906

Talant 21 2 11 346

Varennes-Vauzelles 58 2 9 467

* Source : INSEE, recensement de la population 2014.

Tableau 8 : Communes de la région  
Bourgogne-Franche-Comté  
accueillant plus d'une structure
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touchent et regroupent 6 acteurs ce qui équivaut au 

nombre de structures de Lons-le-Saunier, même si 

l’offre reste moindre par habitant. La répartition des 

structures sur ces deux villes est l’héritage de poli-

tiques d’aménagement pensées conjointement.

En Bourgogne-Franche-Comté, le fait pour une ville 

d’être une préfecture ne semble pas être un facteur 

déterminant le nombre d’acteurs ; ainsi Le Creusot et 

Montbéliard apparaissent dans le classement alors 

que des préfectures telles que Vesoul, Nevers ou 

Mâcon n’y figurent pas.

D’ailleurs, d’un point de vue de la population, les 6 

villes les plus peuplées de la région ne regroupent 

que 30 % des acteurs.

À l’échelle des départements (figure 4), le Doubs et le 

Jura concentrent à eux seuls la moitié des struc-

tures de culture scientifique répondantes. En somme, 

quatre départements (deux par ancienne Région) 

concentrent 80 % des structures répondantes.

Le classement en nombre de répondants par dépar-

tements diffère donc légèrement de celui par grandes 

villes, avec le Jura qui se place devant la Côte-d’Or.

II.B.2. Répartition  
des familles d’acteurs

Dans cette partie nous nous sommes intéressés à la 

répartition des différentes familles d’acteurs sur 

notre territoire régional.

La répartition des familles d’acteurs sur les 8 dépar-

tements de la région Bourgogne-Franche-Comté est 

hétérogène (Figure 5 et 6).

Le Jura est le seul département où toutes les familles 

sont représentées. C’est aussi le seul département 

où figurent des acteurs se déclarant appartenir à la 

famille Valorisation technologique, entreprises.

La comparaison entre départements est statistiquement 

difficile pour les familles d’acteurs du fait d’effectifs 

faibles. Les sur/sous-représentations observées ici 

ne sont que des tendances.

Figure 4 : Répartition des acteurs de CSTI par département (n=147)
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Saône et Loire
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Doubs

Haute-Saône
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- la famille PCSTI muséal est la seule présente 

dans tous les départements de Bourgogne-Franche-

Comté. L’Yonne (50 %), le Jura, la Haute-Saône et le 

Territoire-de-Belfort présentent une part d’acteurs 

de cette famille plus importante que celle régionale. 

À l’inverse, la Côte-d’Or compte une part de struc-

tures de PCSTI muséal faible (moins de 10 %).

- la famille PCSTI non muséal est absente dans la 

Nièvre, mais se place comme deuxième famille la 

plus représentée dans les autres départements.

À elles seules, ces deux familles représentent la moi-

tié, ou plus, des acteurs dans six des huit départe-

ments, le Territoire-de-Belfort, Haute-Sâone, Jura, 

Doubs, Yonne et la Sâone-et-Loire.

- la famille Environnement est présente dans tous 

les départements hormis l’Yonne. Sa répartition est 

assez variable, elle va de 40 % dans la Nièvre à 5 % 

en Saône-et-Loire.

- la famille Culturel hors PCSTI n’est pas représentée 

dans trois départements, la Côte-d’Or, le Territoire

-de-Belfort et la Haute-Saône. Ces effectifs étant très 

faibles (n=9) nous ne pouvons faire de comparai-

sons territoriales.

- la famille Enseignement supérieur et recherche 
présente dans tous les départements hormis la 

Haute-Saône et l’Yonne, elle peut paraître hétéro-

gène en termes de proportions de structures. Elles 

passent de 20 % sur le Territoire-de-Belfort à 3 % 

dans le Jura.
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- la famille Valorisation technologique n’est présente 

que dans le Jura et celle de l’Éducation nationale n’ap-

paraît que dans le Jura, l’Yonne et la Côte-d’Or, mais 

leurs effectifs étant très faibles (moins de 5 acteurs) 

on ne peut pas les caractériser par rapport à d’autres 

départements.

Notons que des proportions d’acteurs similaires peu-

vent masquer une forte hétérogénéité en termes 

d’effectifs.
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II.C. Appartenance  
à des réseaux nationaux  
ou régionaux

Réseaux professionnels nationaux. Le taux de non 

réponse à cette question s’élève à 14 %, ce qui n’est 

pas négligeable. 40 % des structures participants au 

questionnaire déclarent appartenir à un réseau na-

tional, contre 46 % qui répondent de manière néga-

tive (tableau 9).

Parmi les 59 acteurs affirmant appartenir à un ré-

seau national tous ont donné des précisions. L’effec-

tif de répondants positivement à cette question étant 

trop faible, nous pouvons seulement préciser que la 

majorité des structures a coché la case « Autres » et 

que les trois propositions arrivant en tête (avec un 

effectif respectif de 9) sont l’Amcsti, la Fems et le Ré-

seau d’éducation à l’environnement/REN.

Réseaux professionnels régionaux et transfron-
taliers. Le taux de non réponse concernant les ré-

seaux régionaux est légèrement plus élevé (16 %), 

toutefois le nombre d’acteurs adhérent à un réseau 

régional est plus important qu’au niveau national. 73 

structures (soit 50 %) ont déclaré adhérer à un ré-

seau régional ou transfrontalier. Parmi elles, seules 

trois n’ont pas précisé lequel.

Parmi les réseaux cités, nous nous sommes heurtés 

à une grande diversité de réponses. Toutefois nous 

avons pu identifier des réseaux dont le nom reve-

nait de façon récurrente :

- le réseau Engrenages (ex MTCC), cité 13 fois 

(soit 18 % des personnes adhérant à un réseau) ;

- les plateformes d’éducation à l’environnement, 

citées 7 fois ;

- Alterre Bourgogne, cité 3 fois ;

- CCSTI, cité 3 fois ;

- Terra Salina, cité 2 fois ;

- Juramusées, cité 2 fois.

Des réseaux franco-suisse ont été notés 5 fois par 

des acteurs de la PCSTI, dont 3 fois le réseau « Com-

munauté des savoirs franco-suisse ».

Labellisation. Nous pouvons ici faire référence à l’« Ef-

fet Pasteur », initiative développée depuis 2011 par 

l’ex-Région Franche-Comté. Ce label, permettant aux 

structures et actions sélectionnées de bénéficier d’une 

communication privilégiée, tend à fédérer les acteurs. 

Au regard de l’implication des acteurs, elle pourrait s’ins-

crire de façon pérenne dans le tissu local à l’échelle 

de la Région.

Ce type d’action répond aux préoccupations locales, 

notamment pour les personnes rencontrées dans le 

milieu de la recherche qui regrettaient, pour certains, 

l’absence d’annuaire ou liste de diffusion commune 

pour les actions du champ de la CSTI.

Hormis pour la famille Éducation nationale, dont les 

quelques acteurs participants à l’enquête ont décla-

ré n’appartenir à aucun réseaux, la figure 7 montre 

que l’adhésion à un réseau national et régional est 

assez hétérogène selon les familles.

Les acteurs issus des familles Environnement, PCS-
TI muséal et, dans une moindre mesure (au regard 

du faible échantillon), ceux de la Valorisation tech-
nologique semblent plus impliqués dans le tissu pro-

fessionnel régional, ce qui peut traduire un ancrage 

territorial fort. Les familles PCSTI non muséal, Cultu-
rel hors PCSTI et Enseignement sont quant à elles 

investies de façon homogène dans la figure 7 aux 

deux échelles de réseaux.

Elle met aussi en évidence que les familles Valorisa-
tion technologique et Environnement (au niveau 

régional surtout) participent beaucoup à des réseaux, 

comme le montre plus loin la figure 12, en observant 

qu’elles étaient les deux familles à réaliser le plus 

d’« animation de réseaux ».

adhésion à un réseau 
régional

adhésion à un réseau 
national

Oui 73 59

Non 51 68

non réponse 23 20

Total général 147 147

Tableau 9 : Adhésion à un réseau professionnel
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Interactions avec d’autres structures régionales. Le 

taux de non réponse est de 16 % (n=24). 105 ont ré-

pondu avoir des relations professionnelles avec 

d’autres structures régionales, soit 71 % des répon-

dants. Parmi elles, seules 94 (64 %) ont précisé avec 

qui et quel type de relation elles entretenaient en 

2016.

En regardant les réponses apportées nous pouvons 

mettre en avant que la majorité des interactions se 

font avec des acteurs issus des mêmes « anciennes 

régions » que celle à laquelle ils appartiennent ou avec 

des structures institutionnelles de type collectivités.

Même s’il apparaît que de nombreuses structures ont 

commencé leur transition (exemple de la fusion de 

France Nature Environnement Bourgogne et Fran-

che-Comté), des ancrages territoriaux forts sem blent 

toujours exister. 
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III.A. Thématiques des actions

III.A.1. Actions de CSTI en lien avec 
les missions et projets stratégiques

En préambule à la question liée aux thématiques, il 

était demandé aux structures participantes si leurs 

actions de CSTI s’inscrivaient dans leurs missions 

ou leurs projets stratégiques. 34 structures n’ont pas 

répondu à cette question, un taux de non réponse 

(23 %) très élevé. Cette part de non réponse ne pou-

vant être rattachée à une famille d’acteurs.

Parmi les 113 répondants, 99 (soit 67 %) déclarent 

que leurs actions de CSTI s’inscrivent dans les mis-

sions ou le projet stratégique de la structure. Comme 

pour les non répondants les réponses se répartis sent 

globalement proportionnellement au nombre d’ac teurs 

par familles.

III.A.2. Thématiques des activités  
réalisées en 2016

> Toutes structures

146 acteurs ont indiqué la ou les thématiques des 

activités qu’ils ont réalisées en 2016 ; le taux de non 

réponse est donc inférieur à 1 %.

Les thématiques proposées aux répondants dans le 

questionnaire se déclinent en 13 items (figure 8).

III. Activités

0 20 40 80 100

Environnement, nature, écologie et agronomie

Histoire des sciences

Industrie, technologie, ingénierie 
(dont robotique et électronique)

Terre et Univers (dont astronomie)

Homme et Société (dont sociologie, philosophie, 
archéologie, ethnologie et anthropologie)

Architecture, design

Médecine, pharmacie et santé 

Physique (dont nucléaire)

Science de l'information et 
de la communication (dont TIC)

Autre

Chimie

Mathématiques

Espace aérien et transport

34 %

25 %

22 %

20 %

13 %

13 %

12 %

9 %

9 %

6 %

4 %

3 %

56 %

60

POURCENTAGE DE STRUCTURES

T
H

É
M

A
T

IQ
U

E
S
 D

’A
C

T
IV

IT
É

Figure 8 : Thématiques d’activité proposées aux répondants (n=146)



24

Étude Ocim 2017

« Environnement, nature, écologie et agronomie » 

est, de loin, avec 56 % des répondants, la thématique 

la plus répandue. Les thèmes les plus cités ensuite 

sont « Homme et société » (34 %), « Terre et univers 

(dont astronomie) » (25 %) et « industrie, technologie, 

ingénierie » (22 %).

À l’inverse, les thématiques les moins abordées sont 

les « Mathématiques » (4 %) et « espace aérien et 

transport » (3 %). Cette dernière peut toutefois avoir 

été abordée dans un cadre de problématiques de 

protection de l’environnement, de transition énergé-

tique et classée par les structures dans le thème 

« Environnement, nature, écologie et agronomie ».8

La case « Autre » a été cochée à 13 reprises par des 

acteurs ; seule une structure n’a pas répondu à cette 

question, le taux de non réponse est donc négligeable.

Ce classement des thématiques abordées concorde 

avec les préoccupations sociétales actuelles :

- l’environnement et l’écologie, cette thématique 

fait régulièrement l’actualité et s’érige comme un 

enjeu majeur de notre société. Cela se traduit no-

tamment par des rencontres internationales ré-

gulières autour de ce thème comme les Confé-

rences des parties (Cop) ;
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8 / Cette répartition est aussi comparable à celle observée en Centre-Val de Loire. Les quatre mêmes thématiques arrivent en tête des plus 
abordées dans les deux régions, mais dans un ordre différent. « Environnement, nature, écologie et agronomie » se place en première position 
avec plus de la moitié des acteurs qui l’ont noté (50 % en Centre-Val de Loire). Ensuite la thématique « Terre et univers (dont astronomie) » est 
a peu près équivalente dans les deux régions, 25 % en Bourgogne-Franche-Comté et 28 % dans le Centre-Val de Loire. Par contre les thèmes, 
« Homme et société » (34 % contre 24 % en région Centre-Val de Loire) et « industrie, technologie, ingénierie » (22 % contre 28 %) sont répartis 
différemment.



25

Paysages et dynamiques territoriales de la CSTI en Bourgogne-Franche-Comté

- les thématiques « Homme et société » prennent 

aussi tout leur sens au regard des évènements 

d’actualités. Il est devenu important de s’interro-

ger sur nos sociétés, leurs fonctionnements, ce 

qu’elles créent et leurs conséquences sur les 

comportements humains.

D’un point de vue géographique, la répartition des 

acteurs, pour les 5 thématiques les plus présentes, 

semble relativement homogène sur les différents 

territoires, à l’exception du Territoire-de-Belfort et de 

la Haute-Saône.

À l’échelle des départements, la répartition des thé-

matiques abordées se ressemble. Toutefois, la Haute-

Saône et le Territoire-de-Belfort se distinguent par 

l’absence du thème « Histoire des sciences » et la pré-

dominance de « Environnement, nature, écologie et 

agronomie », pour le premier, et « Industrie, technolo-

gie, ingénierie » pour le second. Ce phénomène ap-

parait cohérent au regard des spécificités de ces ter-

ritoires. La Haute-Saône est un département peu 

urbanisé, à tendance rurale. Le Territoire-de-Belfort 

est quant à lui un bassin industriel fort. 

Enfin, la thématique « Terre et univers » n’est pas ci-

tée par les acteurs nivernais.

> Par familles d’acteurs

Les thématiques d’actions ont été analysées par fa-

milles d’acteurs (figure 10-a). 

D’une part, il ressort des pics qui peuvent traduire de 

la forte spécialisation de certains acteurs, comme l’En-

vironnement. D’autre part, cinq thématiques apparais-

sent partagées par une majorité de familles, « Environ-

nement, nature, écologie et agronomie », « Homme et 

société », « Histoire des sciences », « Terre et univers » et 

« Industrie, technologie, ingénierie » (les mêmes que 

celles précédemment observées dans la figure 8).

Nous pouvons mettre en avant différents niveaux 

de diversification des choix de thématiques d’actions :

- familles spécialisées :
Il en ressort une forte spécialisation de certaines fa-

milles comme Environnement, dont 95 % des ac-

teurs abordent – de manière logique - le thème « En-

vironnement, nature, écologie et agronomie ». Cette 

famille est aussi absente de six des thématiques pro-

posées (chimie, espace aérien et transport, industrie, 

médecine) et sa présence dans les autres reste 

faible ; elle n’excède pas 16 % (« Homme et société »). 

Concernant la famille Valorisation technologique, 
entreprises, les acteurs se positionnent à 50 % dans 

le thème « Architecture design » et à 50 % dans « In-

dustrie, technologie et ingénierie » et sont absents 

de tous les autres thèmes proposés.

- familles généralistes :
À l’inverse d’autres familles sont relativement géné-

ralistes, comme PCSTI non muséal et Enseignement 
supérieur et recherche qui développent des activi-

tés pour chaque thématique proposée.

L’Enseignement supérieur et recherche se place en 

tête, avec une présence à hauteur d’environ 10 % 

minimum dans chaque thème et une prédominance 

dans « Homme et société » où elle atteint les 82 %. 

Pour les acteurs de PCSTI non muséal on observe 

une forte présence dans les thématiques « Environ-

nement, nature, écologie et agronomie » (58 %) et 

« Terre et univers » (42 %).

La famille PCSTI muséal est moins généraliste, puis-

qu’elle est absente des thèmes « Espace aérien et 

trans port » et « Science de l’information et de la com-

munication ». Sa présence est concentrée sur plu-

sieurs thèmes, un tiers de ses structures sont repré-

sentées dans les thèmes « Environnement, nature, 

écologie et agronomie », « Homme et société » et « In-

dustrie, technologie et ingénierie ».

De même, la famille Éducation nationale est absente 

de quatre des thématiques proposées, mais  tous les 

acteurs ont abordé le thème « Environnement, na-

ture, écologie et agronomie », et elle reste présente 

sur plusieurs autres thématiques telles que « Histoire 

des sciences », « Industrie, technologie et ingénierie » 
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Figure 10-b : Thématiques des actions 2016, par famille d’acteurs (n=146).  

Représentation dite « en radar »
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et « Médecine, pharmacie, santé » pour deux tiers des 

répondants, « Environnement » et « Histoire des scien-

ces » pour un tiers.

Des représentations sous forme de radar (figure 10-b) 

permettent de comparer les profils des différents ac-

teurs et mettre en évidence les résultats précédem-

ment décrits.

De manière générale, la thématique « Environne-

ment, nature, écologie et agronomie » est la plus par-

tagée. En effet, elle est représentée par 33 à 100 % 

des structures de chaque famille (hors Valorisation 

technologique). Cette thématique fortement liée aux 

enjeux sociétaux et économiques actuels est large-

ment transversale. Quelle que soit leur famille d’appar-

tenance, tous types d’acteurs peuvent se l’approprier.

La thématique « Environnement, nature, écologie 
et agronomie » est prédominante chez les acteurs 
de Bourgogne-Franche-Comté, elle est abordée 
par 56 % des répondants. Elle est présente dans 
chaque famille d’acteurs (hors Valorisation techno-
logique, entreprises) et dans tous les départements.

III.B. Types d’activités  
en 2016

III.B.1. Types d’actions en 2016  
pour l’échantillon

146 acteurs ont indiqué le ou les types d’activités 

menés en 2016 ; le taux de non réponse est donc 

inférieur à 1 %.

Afin d’analyser les types d’actions de CSTI menés en 

2016, 12 catégories ont été proposées aux répon-

dants (figure 11). La catégorie « Autre » comporte un 

champ texte pour permettre aux acteurs de préciser 

les types d’actions non identifiés dans la liste. Sur les 

12 réponses « Autre » nous retrouvons notamment la 

formation. Toutefois, cette catégorie ne représentant 

que 8 % des acteurs, elle n’a pas été prise en compte 

dans la suite de l’analyse.

La figure 11, montre qu’il existe un panel d’actions très 

variées permettant de faire de la CSTI. 

Les 11 types d’actions proposés peuvent être scin-

dés en 3 groupes :

- très fréquentes, « Animation, médiation humaine, 

atelier interactif » (67 % des structures) et « Exposi-

tion » (60 %) ; qui sont 2 actions pratiquées par plus 

de la moitié des acteurs 9 ;

 

- répandues, « Conférence, café des sciences, débat » 

(49 %), « Sortie, visite de site » (46%), « Production 

d’outils pédagogiques » (39 %), « Inventaire, gestion » 

(37 %), « Animation de réseau » (31 %) et « Relation 

média ou diffusion média et information » (30 %) ; qui 

sont 6 types d’actions développés par un tiers ou 

plus des acteurs ;

- peu pratiquées, « Offre de ressources documen-

taires » (24 %), « Édition » (20 %) et « Expression artis-

tique » (14 %). 3 actions menées par moins d’un quart 

des acteurs.

Nous pouvons supposer que les deux types d’ac-

tions « Animation, médiation humaine, atelier inte-

ractif » et « Exposition » les plus fréquentes sont aus-

si celles qui sont le plus facilement quantifiables et 

qui permettent de toucher le public le plus large, du 

scolaire au grand public.

III.B.2. Types d’actions en 2016  
par familles d’acteurs

Intéressons-nous maintenant aux types d’actions 

proposées selon les familles d’appartenance des ac-

teurs répondants (figure 12 a et b).

Structurons ici notre analyse en reprenant les 3 grou-

pes précédemment décrits.

9 / Notons que les 3 types d’actions les plus pratiqués en Bourgogne-Franche-Comté, « Animation, médiation humaine, atelier interactif », « 
Exposition » et « Conférence, café des sciences, débat » sont aussi les plus fréquents dans la région Centre-Val de Loire. L’action d’animation et 
de médiation arrive à part égale dans les deux régions (respectivement 67 % et 65 %), par contre la Bourgogne-Franche-Comté fait plus 
d’expositions (60 % contre 53 %) et moins de conférences, débats (49 % contre 60 %).
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- actions très fréquentes
Pour « Animation, médiation humaine, atelier inte-

ractif », nous retrouvons en tête la famille PCSTI non 
muséal (82 %) suivie par les familles Environnement, 
Enseignement supérieur et recherche et PCSTI mu-
séal, puis le Culturel hors PCSTI et la Valorisation 
technologique, entreprises pour qui elle représente 

aussi plus de la moitié des acteurs. En somme, cette 

action menée par plus de la moitié des acteurs dans 

toutes les familles est le mode d’action privilégié des 

PCSTI muséal et non muséal.

« Exposition » se retrouve très fréquemment pour les 

familles Autre (73 %), PCSTI muséal (69 %), Éduca-
tion nationale (67 %), Culturel hors PCSTI (56 %), 

Enseignement supérieur et recherche (55 %) et 

PCSTI non muséal (52 %). Ce type d’activité est par 

contre absent de la famille Valorisation technolo-
gique, entreprises.

Cela montre donc qu’en Bourgogne-Franche-Comté 

les acteurs de la PCSTI ne sont pas les seuls à s’im-

pliquer dans le champ de la transmission des sa-

voirs au plus grand nombre ; des structures hors 

PCSTI utilisent la médiation, l’exposition à différents 

niveaux d’échelles.

- actions répandues
 « Conférence, café des sciences, débat ». Ces actions 

sont, sans surprise, très répandues dans le milieu de 

l’Enseignement supérieur et recherche (100 %) ; il 

s’agit de leur mode d’action privilégié. La possibilité 

d’avoir recours aux chercheurs en interne et de dis-

poser d’un espace dédié (amphithéâtre, salle de 

conférence) semble favoriser ce type de médiation. 

Ce type d’actions est aussi très présent pour les fa-

milles PCSTI non muséal, Environnement et Valori-
sation technologique, entreprises.
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Figure 12-a : Types d’actions menées en 2016, par famille d’acteurs (n=146)
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Figure 12-b : Types d’actions menées en 2016, par famille d’acteurs (n=146).  
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« Sortie, visite de site ». Ces actions sont très répan-

dues pour les familles Environnement (74 %) et En-
seignement supérieur et recherche (55 %). La forte 

représentation de l’Environnement peut s’expliquer 

par la grande part de petites structures présentes 

dans cette famille. Au-delà de l’intérêt culturel, ces 

dernières ne disposent donc pas toujours de lieux 

d’accueil du public et ce type d’activité peut leur per-

mettre de pallier à cette absence. À l’inverse, elles 

sont absentes pour Valorisation technologique, en-
treprises ce qui peut être dû à un manque d’équipe-

ment adéquat pour l’accueil de visiteurs sur les sites 

et à un manque de temps pour s’investir dans ce 

type d’action qui semble éloigné de leurs intérêts 

principaux.

« Production d’outils pédagogiques ». Cette action est 

très présente pour les familles Éducation nationale, 

le Culturel hors PCSTI (56 %) et l’Environnement 
(53 %). La Valorisation technologique, entreprises 

n’est pas représentée dans ce type d’action, secon-

daire pour elle.

« Inventaire, gestion de collection/site/patrimoine ». 

Cette action occupe une place importante dans les 

activités du Culturel hors PCSTI, elle est aussi assez 

représentée dans la PCSTI muséal, l’Enseignement 
supérieur et recherche et l’Environnement. Nous 

pouvons supposer que la famille Culturel hors PCS-
TI va plutôt faire des inventaires et de la gestion de 

site et de patrimoine contrairement à l’Enseigne-
ment supérieur et recherche et la PCSTI muséal qui 

seront plutôt sur la gestion de collections. L’Envi-
ronnement doit occuper une place hybride entre la 

gestion de site naturel et la gestion de collections 

naturalistes et autres.

« Animation de réseau ». Cette action est pratiquée 

par plus de la moitié des structures de l’Environne-
ment et la Valorisation technologique, entreprises. 

Dans ces deux familles, il semble exister un réseau 

d’acteurs relativement bien structuré.

Les acteurs de l’Enseignement supérieur et re-
cherche (64 %) et l’Environnement (53 %) semblent 

actifs en matière « Relation média ou diffusion média 

et information ». Cela peut témoigner d’une facilité à 

communiquer pour l’Enseignement supérieur et re-
cherche d’une part dont ça fait partie des compé-

tences des chercheurs et d’autre part pour l’Envi-
ronnement qui prend aujourd’hui une grande place 

dans l’actualité. À l’inverse, la famille PCSTI non mu-
séal est sous représentée.

- actions peu pratiquées
« Offre de ressources documentaires » est réalisée en 

majorité par des acteurs de l’Enseignement supé-
rieur et recherche et tombe à un tiers ou moins pour 

les autres. La Valorisation technologique, entre-
prises est absente de ce type d’activité.

Ce sont les structures du Culturel hors PCSTI qui 

font le plus d’« Édition ».

Enfin, du fait des proportions relativement faibles 

(entre 5 et 36 %),  il est plus difficile de déterminer des 

tendances pour les actions d’« Expression artis-

tique ». Avec respectivement 33 % et 36 % des ré-

pondants de ces familles, le Culturel hors PCSTI et 

l’Enseignement supérieur et recherche sont les plus 

représentés. La sous-représentation de cette activi-

té est liée au fait qu’elle peut sembler éloignée de la 

CSTI par les acteurs.

Les entretiens avec des acteurs de la CSTI et la re-

cherche nous permettent d’illustrer ces propos. Par-

mi les acteurs interviewés appartenant au milieu de 

la recherche tous ont parlé d’une majorité de types 

d’actions dominantes pour leur famille. Ainsi « Ani-

mation, médiation humaine, atelier interactif », « Confé-

rence, café des sciences, débat », « Exposition » et « Re-

lation/diffusion média et information » sont revenus 

de façon récurrente dans les propos.

Les actions de types rencontres directes avec les pu-

blics comme « Animation, médiation humaine, atelier 

interactif » et « Conférence, café des sciences, débat », 

très répandues à répandues dans nos  échantillons 

quantitatif et qualitatif, nous permettent aussi de me-

surer l’importance que peut avoir la communication 

sur la recherche auprès des publics et le partage et 
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les interactions avec les citoyens. Plusieurs acteurs 

de la CSTI et de la recherche ont d’ailleurs abordé la 

notion de « devoir » du partage de connaissances 

avec les publics pour différentes raisons : 

« Ce sont nos impôts qui payent les chercheurs, 
donc c’est normal qu’il y ait un retour… enfin on est 
service public et le service public doit dire ce qu’il 
fait et comment il le fait ! » 

Marie-Laure Baudement-Sirugue,  

Université de Bourgogne 

« Partager les résultats de la recherche, les enjeux 
de la recherche, c’est juste le droit du citoyen dès
lors que c’est du financement public et autres. » 

Agnès Fougeron, 

Jardin des sciences, Dijon

« En tant que recherche public moi ça me paraît 
même normal puisque nos salaires sont payés par 
les impôts des citoyens, et on a aussi un compte à 
rendre sur ce qui est fait avec l’argent. » 

Daniel Wipf, 

Inra, Dijon

« C’est important d’un point de vue sociétal, car 
cela fait partie, intrinsèquement, de nos missions, 
la création de connaissance n’a de sens que si elle 
est partagée. Puisque […] s’il n’y a qu’un seul cher-
cheur qui a ce savoir-faire il ne perdurera pas au-
delà de sa simple existence. 
Sur le plan philosophique il faut que le savoir-faire 
soit transmis d’une façon ou d’une autre parce 
que sinon il est perdu et donc c’est vain. Et sur le
plan sociétal j’ose espérer que l’activité scienti-
fique, enfin la connaissance au sens large, per-
mette de mieux comprendre notre société ou les 
enjeux, que ce soit économique, technologique et 
que, en particulier dans une démocratie, ça éclaire 
aussi le citoyen sur les choix qui peuvent être 
proposés par la sphère politique. » 

Michaël Gauthier, 

Femto St, Besançon

En somme, les types d’actions  « Animation, média-
tion humaine, atelier interactif » et « Exposition » 
sont les plus fréquentes, elles sont pratiquées par 
plus de la moitié des acteurs. Du point de vue des 
familles d’acteurs, cela met en évidence des ac-
teurs proposant une grande variété d’actions com-
me dans l’Enseignement supérieur et recherche et 
l’Environnement et d’autres avec une offre plus spé-
cialisée comme la famille Valorisation technologi-
que, entreprises.

La représentation en radar (figure 12-b) de ces résul-

tats montre une famille Environnement plus géné-

raliste à l’inverse de la famille Valorisation technolo-
gique, entreprises qui est très spécialisée et absente 

de nombreux types d’actions. 

III.B.3. Actions « hors les murs »
en 2016

À la question sur la mise en place d’actions hors les 

murs en 2016, 25 (17 %) structures n’ont pas répon-

du. Le taux de non réponse est donc plutôt élevé 

même s’il est relativement bien réparti selon les fa-

milles d’acteurs.

Parmi les 122 répondants, 75 (61,5 %) ont mis en 

place des actions hors les murs en 2016.

Pour les structures, les actions hors les murs peu-

vent avoir deux vocations :

- toucher des publics empêchés indépendamment 

du fait de disposer d’un lieu d’accueil du public ;

- créer des rencontres avec les publics pour ceux

n’ayant pas de lieux d’accueil.

Ceci nous amène à mettre en avant le fait que, propor-

tionnellement, les familles Éducation nationale et En-
vironnement font parties de celles qui réalisent le plus 

d’actions hors les murs et sont à la fois celles qui pos-

sèdent le moins de lieux d’accueil du public. L’absence 

de lieux d’accueil peut s’expliquer par le caractère se-

condaire de leur mission de CSTI. Dans le détail, 12 des 

19 structures répondantes dans la famille Environne-
ment ont mis en place des actions hors les murs. 
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À l’inverse, nous retrouvons les structures dispo-

sant de tels lieux d’accueil, Culturel hors PCSTI puis 

PCSTI muséal, comme celles qui mettent en place le 

moins d’actions hors les murs : 3 structures Culturel 
hors PCSTI sur 7 répondantes et 19 structures PCS-
TI muséal sur 43.

III.C. Manifestations de CSTI  
en Bourgogne-Franche-Comté

III.C.1. Manifestations nationales  
et internationales

Les acteurs de CSTI répondants sont nombreux à 

déclarer mener des actions dans le cadre de mani-

festations nationales ou internationales. En effet, 

102 répondants, soit 69 % affirment avoir conduit 

une ou plusieurs manifestations de ce type en 2016. 

Parmi eux, 100 acteurs, soit 98 % des personnes 

ayant répondu positivement, ont précisé le nom des 

manifestations concernées soit par choix dans la 

liste proposée soit par remplissage d’un champ 

texte.

Précisons toutefois que nous comptons 12 non ré-

ponses à cette question, soit un taux de 8 % d’abs-

tention. Et que les caractéristiques de notre panel 

(forte représentation de la PCSTI muséal) ont pu in-

fluencer la distribution des réponses.

Les Journées européennes du patrimoine sont les 

manifestations auxquelles participent le plus grand 

nombre d’acteurs de CSTI en Bourgogne-Franche- 

Comté ; elles concernent 39 % des répondants (fi-

gure 13). En deuxième position, nous trouvons la 

Fête de la science (33 %) qui mobilise aussi de nom-

breux acteurs de ce champ.  Vient ensuite la Nuit 

européenne des musées (27 %). Suivant ce trio, 

seules deux autres manifestations concernent plus 

de 10 % des acteurs répondants, la catégorie autre 

(20 %) et la Semaine du développement durable (14 %).

Le faible taux d’investissement général dans les autres 

manifestations s’explique de plusieurs manières :

- l’ancrage territorial fort des manifestations. Ce 

sont des évènements nationaux, qui sont soute-

nus aussi bien aux échelles nationale que locale, 

par les ministères et les conseils régionaux. Or-

ganisées depuis de nombreuses années, elles 

bénéficient aussi d’une certaine notoriété.

Enfin, les temporalités parfois proches des évè-

nements peut amener les acteurs à participer à 

ceux qui sont le reconnus par le grand public. 

Les questions de disponibilités des personnels 

souvent polyvalents et de moyens financiers 

sont aussi à prendre en compte ;

- la thématique généraliste des manifestations 

dans lesquelles une grande partie des acteurs de 

CSTI peuvent s’inscrire. Les autres manifestations, 

plus spécialisées, sont donc portées uniquement 

par les structures qui s’y reconnaissent. Cet as-

pect est visible si l’on regarde la participation aux 

manifestations par famille d’acteurs (figure 13). 

Toutes les familles d’acteurs (hormis Valorisation 
technologique, entreprises qui ne participe à au-

cune manifestation proposée) sont investies dans 

les Journées européennes du patrimoine et la 

Fête de la science. Pour toutes les autres il existe 

toujours au moins une famille non représentée.

La figure 14 présente la participation aux principales 

manifestations nationales par famille d’acteurs. Nous 

pouvons voir sur cette figure que l’Année internatio-

nale, très généraliste, mais sans ancrage territorial 

fort, et les Journées nationales de l’archéologie avec 

à l’inverse un ancrage territorial fort, mais très spécia-

lisées, fonctionnent moins bien. Les struc tures s’in-

vestissent moins dans ce type de manifestations.

Concernant les Journées européennes du patri-

moine, la proportion de structures participantes se 

situe autour de 30 % ; à l’exception de deux familles 

qui se détachent avec plus de 40 % de participants, 
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la PCSTI muséal (65 %) et l’Enseignement supérieur 
et recherche (45 %). Ces journées mettent donc clai-

rement en avant les structures travaillant autour d’ob-

jets de patrimoine ou de sites patrimoniaux.

Les résultats sont plus hétérogènes en ce qui con-

cerne la participation à la Fête de la science. Ils s’étalent 

de 11 à 67 % de participants. Dans notre région, les 

familles en lien avec l’enseignement sont les plus 

investies en proportion d’acteurs participants, à l’in-

verse du Culturel hors PCSTI et de la Valorisation 
technologique, entreprises qui s’impliquent peu ou 

pas dans cette manifestation. 

Le faible taux de participations des acteurs de l’En-
vironnement à des manifestations nationales, peut 

paraître surprenant. Cependant, il s’explique par la 

structuration de cette famille, qui compte beaucoup de 

petits acteurs type associations et sociétés savantes, 

s’inscrivant plus dans une dynamique locale.

La Nuit européenne des musées, qui se place en 

troisième position des manifestations les plus sui-

vies par les acteurs en Bourgogne-Franche-Comté 

avec 27 % des répondants, exclut de fait un grand 

nombre d’acteurs. Elle est essentiellement portée 

par la famille PCSTI muséal (58 %). Ceci s’explique 
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notamment par la présence d’objets de patrimoine et 

de collections dans ce type de structures.

Les années internationales ne semblent pas mobili-

ser les acteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Seuls 

8 % des structures toutes familles confondues s’im-

pliquent dans ce type d’évènements.

Enfin, la forte spécialisation des autres manifestations 

citées peut expliquer les faibles taux de participa-

tion et la disparité des familles y participant ; elles 

mobilisent essentiellement les acteurs travaillant sur 

les thématiques précisément mises en avant.

III.C.2. Évènements de CSTI  
hors manifestation nationales

L’organisation d’évènements en Région, hors manifes-

tations en matière de CSTI, semble être moins privilé-

giée que celle liée à des manifestations nationales et/

ou internationales. À cette question le taux de non 

réponse est de 24%, ce qui est assez élevé.

Seules 63 structures (soit 43 %) déclarent avoir organisé 

un ou des évènements de CSTI en Bourgo gne-Franche-

Comté au cours des trois dernières années contre 102 

pour l’échelle nationale/internationale. Parmi elles, une 

dizaine décrit en réalité des actions réalisées dans le 

cadre d’évènements nationaux et 2 ne fournissent pas 

d’information sur les évènements.
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À partir des renseignements des 48 répondants, nous 

observons que la grande majorité de ces manifesta-

tions régionales sont organisées de manières parte-

nariales, pour 69 % des répondants, contre seulement 

17 % qui les organisent seuls. Dans le cas de l’organi-

sation en partenariats, 88 % sont organisées avec 

des acteurs régionaux contre 12 % avec des acteurs 

hors région.

Voici trois exemples de manifestations propres à la 

région Bourgogne-Franche-Comté :

- La recherche est dans le pré

Dans le cadre de cet évènement de l’Expérimen-
tarium, des jeunes chercheurs de Bourgogne- 
Franche-Comté y proposent des ateliers scienti-
fiques pour toute la famille. Autour d’un point 
com mun : l’étude du  monde agricole. De ce fait 
rendez-vous est pris dans une ferme.
Des ateliers d’une vingtaine de minutes organisés 
par 10 chercheurs permettent de créer du lien entre 
le public et la recherche. Accessibles même aux 
enfants, ils sont l’occasion de rencontrer ces cher-
cheurs, de les interroger et de comprendre l’intérêt 
de leurs travaux.
Ce type d’ateliers avec des jeunes chercheurs est 
une formule imaginée à l’Université de Bourgo gne 
et baptisée « L’Expérimentarium ». Depuis 2015, l’U-
niversité de Franche-Comté a importé la formule 
et propose des séances d’Expérimentarium à la 
Fabrikà sciences, à Besançon. 

- L’écran du planétarium

Organisé conjointement par la Mission de culture 
scientifique de l’université de Bourgogne et le Jardin 
des sciences de Dijon l’écran du planétarium propose 
des soirées débat autour de la projection de film. 
Ces diffusions sont l’occasion de rencontres et inte-
ractions entre chercheurs, spécialistes et publics pour 
échanger sur des sujets variés tels que, l’épidémiolo-
gie, les glaciers, la faune sauvage et bien d’autres. 

- LUX !

Manifestation, mêlant Art et Sciences, organisée 
par l’Université de Fran che-Comté, LUX ! a eu lieu 
en octobre 2015. Elle consistait en quatre jours 
festifs, de type festival, adossés à la fête de la 
science.
Un village des sciences, proposant des activités 
artistiques variées mêlant arts et sciences, des 
ateliers de culture scientifique ainsi que la mise en 
place de dispositifs expérimentaux de liens cher-
cheurs/publics, avait été créé pour l’occasion.

III. D. Présence sur le web

Seulement trois structures n’ont pas indiqué si elles 

avaient une activité sur internet pour toucher les pu-

blics. Soit un taux de non réponse très satisfaisant 

(2 %).

90 % (n=129) des structures répondantes déclarent 

avoir une activité sur internet pour toucher les pu-

blics, ce qui montre que les acteurs sont plutôt in-

vestis dans ce domaine 12. 

Activité sur internet
90 %

pas d’activité sur internet
10 %

Figure 15 : Activité sur internet (n=144)

10 / Sources :  Actualité de l’Université de Franche-Comté : http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/la-recherche-est-dans-le-pre#.WgwQiohFfIU ; 
Communiqué de presse de l’Expérimentarium : http://www.experimentarium.fr/sites/default/files/cp_expe_poil_v3.pdf

11 / Informations disponibles dans les dossiers de l’écran du planétarium sur le site de l’Université de Bourgogne : https://www.u-bourgogne.
fr/agenda/icalrepeat.detail/2017/10/12/2245/194/les-dossiers-de-l-ecran-du-planetarium-oh-loup-y-es-tu.html

12 / Ce chiffre est sensiblement le même que dans la région Centre-Val de Loire où 92 % des acteurs répondants affirment avoir une activité sur internet.
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Parmi elles 124 (soit 96 %) disent avoir un site inter-

net, une page ou une rubrique à 95 % pour faire de 

la communication (n=118) et à 51 % (n=63) pour de la 

création de contenus.

De plus, 90 acteurs (soit 70 %) déclarent une activité 

sur les réseaux sociaux et/ou professionnels (figure 

16). Facebook se place largement en tête des canaux 

de communication, avec 89 structures l’utilisant (99 %). 

Suivi de loin par Twitter (n=38) et Youtube (n=27).

Les acteurs des milieux de la recherche et la CSTI 

rencontrés lors des entretiens confirment cette ob-

servation. Tous ont déclaré diffuser les informations 

concernant leurs actions de CSTI sur internet, tant 

par le biais de site internet que sur les réseaux so-

ciaux. Par exemple, Daniel Wipf, de l’Inra, est très ac-

tif sur les réseaux sociaux :

« En tant que chargé de communication du labora-
toire j’anime le compte Twitter qui est systémati-
quement relayé par le laboratoire, donc qui est 
vraiment un compte professionnel. J’ai un compte 
instagram mais personnel, que j’utilise pour pré-
venir mes amis... qui derrière diffusent. » 

Daniel Wipf, 

Inra Dijon

Tout comme Isabelle Cuvillier qui nous a parlé de : 

« La page Facebook de l’ENIL bio et de l’ENIL de 
Mamirolle où là ça fonctionne pas mal, le blog et 
puis sur le site. » 

Isabelle Cuvillier, 

ENIL Bio, Poligny

Enfin, Laurence Faivre a mis en avant leurs actions 

numériques à travers les blogs et sites internet :

« On a des news-letters de la fédération hospita-
lo-universitaire, du coup il y a toujours une page 
où l’on marque les actions qu’on a faites. Elle est 
sur le site internet de la FHU […]. Il y a  le  blog sur 
les maladies génétiques [niveau national]. » 

Laurence Faivre, 

CHU Dijon

Au-delà des sites, rubriques et pages sur les réseaux 

sociaux, certains acteurs développent une nouvelle 

offre numérique. Par exemple, la municipalité de Po-

ligny a développé un musée virtuel visitable unique-

ment ligne. Il permet de visiter un musée qui n’est 

plus accessible au public et de faire revivre un espace 

et des collections 13.  

Parmi les 10 % de structures (soit n=15) n’ayant pas 

d’activité sur internet, la moitié appartient à la fa-

mille PCSTI muséal. Ceci est à nuancer par le fait 

que c’est aussi la famille la plus représentée de notre 

échantillon. De plus, ce sont souvent des structures 

municipales dont les services de communication sont 

centralisés.

Facebook 
99 %

Twitter 
42 %

YouTube 
30 %

Figure 16 : Répartition de l’activité sur les réseaux 
sociaux parmi les structures déclarantes (n=90)

13 / La visite est accessible en suivant ce lien : https://www.musee-poligny.fr/
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IV.A. Fréquentation en 2016

Mesure de la fréquentation. Dans un premier temps, 

nous avons cherché à connaître la part des struc-

tures participantes mesurant la fréquentation de leurs 

actions. Seules 111 structures (75 %) ont répondu à 

cette question, le taux de non réponse (25 %) est éle-

vé (figure 17).

Les familles de l’Enseignement supérieur et la re-
cherche et du PCSTI en général sont proportionnel-

lement les plus nombreuses à mesurer leur fréquen-

tation. À l’inverse, la Valorisation technologique, entre -
prises ne s’illustre pas dans cette mesure. Globale-

ment, hormis cette dernière, dans toutes les grandes 

familles plus de la moitié des structures mesurent la 

fréquentation.

Fréquentation. Parmi les 85 structures déclarant me-

surer leur fréquentation, 10 n’ont pas fourni de résul-

tats pour 2016. Sur l’ensemble des participants, seuls 

51 % ont donné un chiffre de fréquentation (tableau 10). 

Le taux de non réponse est encore plus élevé. Les 

données du tableau 10 sont donc partielles et à utili-

ser uniquement dans leur contexte.

La région Bourgogne-Franche-Comté a au moins tou-

ché 1 671 705 visiteurs en 2016.

Un centre de science affiche la plus forte fréquenta-

tion en 2016 suivi avec plus de 100 000 visiteurs 

déclarés par deux structures de la famille Culturel hors 
PCSTI et une de la PCSTI muséal.

Nous ne proposons pas d’analyse par familles car le 

taux de réponse est faible et varie beaucoup d’une 

famille à l’autre ce qui rendrait la lecture des résultats 

erronée. De même, nous ne proposons pas d’analyse 

par département, notre échantillon étant non exhau-

stif malgré nos efforts.

IV.B. Connaissance des publics

Mesurer la fréquentation est une chose, connaître 

son public en est une autre. C’est pourquoi nous 

avons demandé aux enquêtés s’ils possédaient des 

dispositifs pour connaître l’origine géographique 

des publics, les types de publics et pour mesurer l’In-

dice de Relation Culturelle (IRC) en 2016.

IV. Publics

mesure 
de la fréquenttation

77 %

pas de mesure 
de la fréquenttation

23 %

Figure 17 : Réalisation d’une mesure  
de la fréquentation (n=111)

Calcul Résultats

Décompte 75

Somme 1 671 705

Écart type 52 844,44

Moyenne 22 289,40

Minimum 63

2ème quartile (Médiane) 3 500

Maximum 310 274

Tableau 10 : Fréquentation 2016 (n=75)



40

Étude Ocim 2017

IV.B.1. Dispositif de connaissance  
de l’origine géographique des publics

Le taux de non réponse s’élève à 11 % (n=16), ce qui 

nous permet de traiter cette variable. 

Parmi les 131 répondants à cette question, 72 (soit 55 %) 

déclarent avoir un dispositif de connaissance de l’ori-

gine géographique de leurs publics (tableau 11).

La construction du questionnaire ne nous permet 

pas d’analyser la provenance des publics plus en 

détails. Nous pouvons toutefois mettre en avant le 

fait qu’une grosse moitié de notre panel a déclaré 

connaître l’origine de ses publics.

Nous aurions pu nous attendre à ce que ce soit sur-

tout les structures culturelles qui répondent positi-

vement. Pourtant, notons que proportionnellement 

les acteurs du Culturel hors PCSTI et de l’Environ-
nement en Bourgogne-Franche-Comté mesurent peu 

l’origine géographique de leurs publics en compa-

raison à ceux issus des familles PCSTI muséal et 
non muséal. 

Grandes familles Non réponse Non Oui Total

PCSTI muséal 2 12 34 48

PCSTI non muséal 3 12 18 33

Environnement 6 9 4 19

Culturel hors PCSTI 1 6 2 9

Enseignement 1 4 6 11

Valorisation technologique, entreprises - 2 - 2

Recherche - 2 1 3

Autre 3 12 7 22

Total 16 59 72 147

Tableau 11 : Dispositif de connaissance de l'origine géographique  
des publics en 2016 selon la famille d'acteurs

0 20 40 100

public familial

public individuel

élève du niveau 
primaire

élève du niveau 
secondaire

étudiants

enseignants

dans le cadre 
d'une association

public empêché

dans le cadre 
d'une entreprise
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Figure 18 : Types de publics visés en 2016 (n=143)
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IV.B.2. Types de publics visés

Seul 4 participants (soit 3 %) n’ont pas répondu à 

cette question, ce qui est un taux de non-réponse très 

satisfaisant. 

 4 types de publics cibles se détachent, largement en 

tête le public familial qui est cité comme cible par 78 % 

des acteurs. Viennent ensuite le public individuel 

(64 %), les élèves de primaire (61 %) et les élèves du 

niveau secondaire (51 %).

Ce constat peut nous renvoyer aux propos de Ma-

rie-Laure Baudement-Sirugue, recueillis lors des en-

tretiens, qui nous a dit souhaiter développer, à l’avenir, 

des actions en direction des publics empêchés :

« Aller à la rencontre de ces publics empêchés moi 
ce serait quelque chose qui m’intéresserait, d’aller 
travailler à l’hôpital, dans les prisons c’est quelque 
chose qui me semblerait intéressant. Après pour le 
moment on n’a pas suffisamment de forces vives 
pour développer ça en plus. » 

Marie-Laure Baudement-Sirugue, 

Université de Bourgogne, Dijon

Ainsi, les publics visés en majorité peuvent être ame-

nés à changer selon les motivations et sensibilités 

de personnes motrices dans le développement de la 

CSTI.

IV.B.3. Mesure de l’Indice de Relation 
Culturelle (IRC) 

La mesure de l’IRC n’est pas encore ancrée dans les 

pratiques des acteurs de Bourgogne-Franche-Comté. 

24 % de notre échantillon n’a pas répondu à cette ques-

tion et 75,5 % des structures ont répondu non. Seule 

une structure indique réaliser cette mesure.

IV.C. Appréciation  
de la réussite d’une action

Les chiffres de fréquentation ne pouvant constituer 

à eux seuls un indicateur du succès d’une action, 

nous avons demandé aux répondants comment ils 

appréciaient le fait qu’une action de CSTI soit réus-

sie. Seules  98 structures (soit 67 %) ont répondu à 

cette question.

Parmi les 98 répondants :

- 72 (soit 75 %) apprécient, entre autres, le fait qu’une 

action de CSTI soit réussie par la fréquentation ;

- 52 (soit 53 %) l’apprécient par l’aspect qualitatif 

auprès des participants. Cela peut passer par la 

satisfaction du public, les questionnaires et éva-

luations de satisfaction, la qualité des échanges et 

des retours, les retours sur les réseaux sociaux ;

- 6 (soit 6 %) l’apprécient sur le long terme par les 

effets de fidélisation du public et de demande de 

reconduction des actions ;

- 6 (soit 6 %) l’apprécient par les retours médias.

14 / Indice proposé en 2016 par Bruno Dosseur, Directeur de Relais d’sciences. Il permet une évaluation basée sur la durée des relations entre 
publics et centres culturels. Il consiste à multiplier la durée de l’opération par sa fréquentation. Le mode de calcul détaillé est accessible sur le site 
de l’Amcsti : https://www.amcsti.fr/fr/bulletin/indicateur-frequentation-centres-de-science-lindice-de-relation-culturelle-irc/
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V.A. Paysage de la recherche 
en Bourgogne-Franche-Comté

V.A.1. La recherche 
en Bourgogne-Franche-Comté

Les informations et chiff res présentés dans cette 

partie sont issus du « Diagnostic Bourgogne-Fran-

che-Comté », publié en 2016 par le Service de la 

coordination des stratégies de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche (Strater), du Ministère de l’En-

seignement supérieur de la Recherche et l’Innova-

tion (Mesri).

La carte ci-dessous (fi gure 19) présente les caracté-

ristiques régio nales du secteur Recherche en Bour-

gogne-Franche-Comté.

Le secteur de l’enseignement supérieur et la recher-

che – 13 sites et 63 laboratoires et fédérations de 

V. Recherche

Figure 19 : Carte des implantations des principaux établissements d’enseignements supérieur et organis-
mes de recherche (© Diagnostic STRATER Bourgogne-Franche-Comté – octobre 2016)
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recherche répartis sur le territoire – est une compo-

sante importante de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Ce secteur concerne 8 800 personnels, dont 2 200 

enseignants-chercheurs, et 58 000 étudiants, donc 

10 % sont étrangers (Chine, Afrique du Nord...). Par 

ailleurs, plusieurs organismes nationaux de recher-

che (CNRS, Inra, Inserm, EFS, CGFL, CEA, CHRU Be-

sançon, CHRU Dijon, Inrap, BRGM, Ifsttar) sont pré-

sents sur le territoire.

La région se classe au 1er rang des treize nouvelles 
régions selon le critère de la part des emplois in-
dustriels dans l’emploi total (17,3 %). Les filières in-

dustrielles sont structurées autour de pôles de com-

pétitivité dans le domaine du véhicule du futur, du 

nucléaire, de la plasturgie, des microtechniques et de 

l’agroalimentaire. Le nombre de chercheurs travail-

lant dans le secteur privé est 2 fois plus important 

que celui des chercheurs travaillant dans le secteur 

public.

Concernant les filières industrielles d’excellence, sont 

mentionnés le nucléaire civil dans l’ex région Bour-

gogne, les microtechniques dans l’ex-région Franche-

Comté et les transports terrestres dans l’ensemble de 

la région.

Appels à projets. Les laboratoires de recherche en 

Bourgogne-Franche-Comté comptent des succès dans 

le cadre des programmes Investissements d’ave nir 

dans le domaine des microtechniques, de  la métrolo-

gie et de la santé.

Il est intéressant d’indiquer que, début 2016, le projet 

de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté a été 

lauréat de l’appel à projet I-Site par le Ministère de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche et le Commissariat général à l’in-

vestissement (CGI). Ce projet d’universités et d’éta-

blissements valorise des atouts scientifiques théma-

tiques reconnus sur le plan international.

Le projet I-Site-BFC associe aux 6 membres fonda-

teurs  (Universités de Bourgogne, de Franche-Comté, 

de Technologie de Belfort-Montbéliard, AgroSup Di-

jon, École Nationale Supérieure de Mécanique et des 

Microtechniques de Besançon, Groupe Burgundy 

School of Business), l’École Nationale Supérieure des 

Arts et Métiers, les organismes de recherche (Inra, 

Inserm, CNRS, CEA) et les établissements hospitalo-

universitaires de Bourgogne-Franche-Comté.

Aussi, en septembre 2017, l’Université de Bourgo-

gne voit pour la première fois, la qualité de sa recher-

che globale reconnue mondialement au travers du 

réputé classement de Shanghai.

V.A.2. Création de la Comue

Le rapport publié par le Service de la coordination 

des stratégies de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (Strater) souligne la « dynamique de coo-
pération accélérée par le processus de constitution 
de la Comue rassemblant l’ensemble des acteurs de 
la région ».

Le Communauté d’universités et d’établissements « Uni-

versité Bourgogne Franche-Comté (UBFC) » a été créée 

le 1er avril 2015 par décret publié au Journal Officiel 

le 11 mars 2015. Elle regroupe, sur 22 sites, environ 

67 000 personnels et étudiants.

Les membres fondateurs de la Comue sont :

- l’Université de Bourgogne (uB) ;

- l’Université de Franche-Comté (UFC) ;

- l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard

(UTBM) ;

- l’École Nationale Supérieure de Mécanique et 

des Microtechniques de Besançon (ENSMM) ;

- AgroSup Dijon ;

- Burgundy School of Business (BSB, 

anciennement ESC Dijon Bourgogne) ;

- Ensam Cluny.

La Comue UBFC a notamment pour missions d’or-

chestrer la stratégie de l’enseignement supérieur et 

de la recherche en Bourgogne-Franche-Comté, cela 

passe par :

- mise en cohérence des formations en lien avec 

les activités de recherche pour favoriser le main-

tien de la pluridisciplinarité et le renforcement de 

l’excellence scientifique ;
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- coordination de politiques diverses ;

- pilotage d’actions transversales sur la vie étu-

diante et les situations de handicap pour renfor-

cer la capacité des établissements à répondre 

toujours mieux aux missions de service public 

confiées par la loi 15.

La Comue constitue un levier pour accroître l’attrac-

tivité territoriale tout en stimulant le développement 

socio-économique et culturel de la Bourgogne- 

Franche-Comté. Il permet de renforcer la visibilité 

nationale et internationale de l’enseignement supé-

rieur et de la recherche dans la région en portant 

des projets d’envergure, tel que le Projet I-Site.

V.B. Interactions  
entre CSTI et recherche

Les interactions entre CSTI et recherche sont aujour-

d’hui quotidiennes en Bourgogne-Franche-Comté, 

notamment grâce à la présence de Missions de cul-

ture scientifique dans les universités et les instituts 

de recherche. L’UTBM, l’uB, l’uFC ainsi que l’Inra dis-

pose de ce type de services.

Région Bourgogne-Franche-Comté. Aussi, la Ré-

gion s’investit au service de la diffusion de la culture 

scientifique, technique et industrielle avec notam-

ment la volonté de susciter des vocations pour les 

filières techniques et scientifiques, ou tout simple-

ment d’éveiller l’intérêt. Elle soutient des actions des-

tinées à rapprocher les laboratoires des territoires, 

comme le Colporteur des sciences, la création d’ex-

positions réalisées en étroites relations avec des 

chercheurs (la dernière étant « Géographes, à la re-

cherche d’un monde durable ») ou une opération 

comme « L’actu des labos ». La Région soutient éga-

lement La Fabrikà sciences, un espace de décou-

verte des sciences et du monde de la recherche si-

tué sur le Campus de l’Université de Franche-Comté 

à Besançon. Dans ce lieu, sont présentées des expo-

sitions liées aux recherches menées dans les labo-

ratoires, et sont programmés des ateliers et des ren-

contres avec des chercheurs.

Aussi, en 2011, la Région a créé le label « Bour-
gogne-Franche-Comté, l’Effet Pasteur », qui dis-

tingue et valorise des actions de culture scientifique 

menées sur le territoire. Régulièrement, les actions 

labellisées sont présentées dans un programme qui 

rassemble les événements (conférences, expositions) 

proposés par les acteurs de la CSTI sur l’ensemble 

des territoires de la région Bourgogne-Franche- 

Comté.

De manière générale, en Bourgogne-Franche-Com-

té, les lieux initialement réservés à la recherche 

s’ouvrent de plus en plus aux publics, à la transmis-

sion du savoir aux citoyens. L’organisation de ma-
nifestations de CSTI en différents lieux, coordon-

nés ou non, tels Les écrans du planétarium ou Lux ! 

en sont l’exemple.

Nuit Européenne des chercheurs. Chaque année, 

fin septembre la Nuit des chercheurs propose aux 

publics de venir à la rencontre des chercheurs dans 

une ambiance conviviale. Chacun peut aller à la ren-

contre de chercheurs motivés et étonnants, de toutes 

disciplines. Chacun découvre ainsi le métier de cher-

cheur dans une ambiance ludique, décalée et décon-

tractée, au cœur d’espaces insolites et scénographiés.

Impulsée par la Commission européenne, la Nuit Eu-

ropéenne des chercheurs est organisée en France 

par un consortium piloté par les Universités de 

Bourgogne et de Franche-Comté. Elle s’est déroulée 

dans 12 villes et a mobilisé des milliers de personnes, 

à l’échelle nationale.

Chaque année, en octobre, la Fête de la science pro-

voque des rencontres attendues entre les cher-

cheurs et le public dans huit villages des sciences, 

des laboratoires ou des lieux non dédiés à la science 

le reste de l’année. Du côté des établissements sco-

laires, des concours, comme « Faites de la science » 

récompense des projets d’expériences scientifiques 

menés par des collégiens et lycéens.

15 / La présentation de la Comue est accessible dans son intégralité sur : http://www.ubfc.fr/presentation/
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Investissements d’Avenir. Quatre projets, portés ou 

impliquant des acteurs de Bourgogne-Franche-Com-

té, ont été lauréats de cadre de l’appel à projets « dé-

veloppement de la culture scientifique, technique et 

industrielle et pour l’égalité des chances » ouvert en 

2010 dans le cadre du Programme Investissements 

d’Avenir (PIA).

- Expérimentarium. Le Réseau des Experimen-

tarium a pour but d’essaimer « l’art de la rencontre » 

développé en Bourgogne depuis 2001. Des cher-

cheurs sont formés à partager leur activité dans 

le cadre d’ateliers-rencontre de 20 minutes qui 

peuvent se dérouler à l’Université, mais aussi dans 

des lieux comme des marchés, des fermes ou 

des musées de Beaux-Arts. Lauréat en 2015 du 

PIA pour l’égalité des chances, le projet Expéri-

mentarium regroupe quatre régions (Bourgogne, 

Franche-Comté, Normandie et Provence Alpes 

Côte d’Azur) en partenariat avec la Lorraine et la 

Guyane.

- C’est dans l’aire – Territoires de la CSTI. « C’est 

dans l’Aire - Territoires de la culture scientifique », 

lauréat en 2013, a pour ambition de favoriser 

l’accès aux sciences, aux techniques et à l’inno-

vation pour tous, autour de thématiques d’actua-

lité, en mutualisant outils et expertises. Ce projet 

regroupe six centres répartis sur le territoire na-

tional : ArmorScience (Bretagne), Carbet des scien-

ces (Martinique), Centre Sciences (Centre-Val de 

Loire), Lacq Odyssée (Aquitaine-Limousin-Poi-

tou-Charentes), La Nef des sciences (Alsace-

Cham pagne-Ardenne-Lorraine) et Le Pavillon des 

sciences (Bourgogne-Franche-Comté) ; ce dernier 

étant le siège de l’association « C’est dans l’Aire ».

- Tous In’dustrie. Ce projet, lauréat en 2015, vise 

à rapprocher le secteur de l’industrie et celui de 

la culture scientifique, technique et industrielle 

pour susciter un intérêt renouvelé des jeunes et 

de leurs familles en Franche-Comté. Tous In’dus-

trie, porté par le Pavillon des sciences associe la 

Chambre de commerce et d’industrie et l’Union des 

industries et métiers de la métallurgie (UIMM).

- Estim – École de la médiation. Ce projet, lau-

réat en 2012, est porté par Universcience. L’École 

de la médiation vise à structurer et développer la 

formation continue des médiatrices et médiateurs 

scientifiques. Partenaire du projet jusqu’en 2017, 

l’Ocim a notamment mené des observations sur 

les pratiques de médiations développées pour 

transmettre savoirs scientifiques et techniques.

Enfin, soulignons que la Bourgogne-Franche-Com-

té est une région à forte culture scientifique et indus-

trielle. De nombreuses personnalités, comme Georges-

Louis Leclerc de Buffon, Lazare Carnot, Georges Cuvier, 

Jean-Baptiste Fourrier, Nicéphore Nièpce, ou Louis 

Pasteur, sont nées et/ou ont vécu dans la région. Des 

lieux ou des actions leurs sont dédiés.

V.C. Partenariat avec  
le monde de la recherche

Nous avons demandé aux participants s’ils entrete-

naient des « interactions avec le milieu et/ou les ac-

teurs de la recherche ? ». 35 structures n’ont pas ré-

pondu à cette question (soit 24 %) ce qui est élevé.

Toutefois, 52 % (n=77) des acteurs ont répondu par 

l’affirmative, auxquels nous pouvons enlever les 3 

structures issues du milieu de la recherche, donc n= 

74 (soit 50 %).

Pour préciser ces résultats nous avons posé deux 

questions, une sur la fréquence des interactions et 

une sur le type/contenu d’interactions. Ces ques-

tions étant ouvertes les réponses ont été complexes 

à analyser. Nous avons donc fait un travail de reco-

dage des réponses.

La fréquence des expériences des répondants en 

la matière est très variable puisque leurs échanges 

avec le milieu de la recherche peuvent se faire de 

manière très ponctuelle (« une fois l’an ») comme 

quotidiennement :
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- 25 ne donnent pas de précision chiffrée dont 

12 parlent d’interactions régulières, fréquentes ;

- 15 acteurs disent avoir entre 1 et 5 interactions 

par an ;

- 10 acteurs disent avoir plus de 10 interactions 

par an avec le milieu de la recherche, dont 3 

parlent d’échanges quotidiens.

Les interactions avec le milieu de la recherche peu-

vent se faire de nombreuses manières, mais certaines 

idées  sont revenues régulièrement dans le discours 

des acteurs :

- coopération : les termes varient mais l’idée 

centrale reste la contribution autour de projets 

de re cherche, la co-construction/co-recherche, la 

créa tion de partenariats… ;

- médiation de terrain : organisation de confé-

rences, débats, accueil de classe… ;

- conseil scientifique : notamment pour le mon-

tage d’exposition et l’organisation d’évènements.

Ces tendances se retrouvent dans les entretiens 

menés auprès d’acteurs du monde de la recherche 

et de la CSTI. Par exemple, les acteurs interviewés 

abordent tous les idées de coopération et de repré-

sentation. Les chercheurs rencontrées et/ou leurs 

laboratoires mènent régulièrement des actions en 

partenariat avec les acteurs de la CSTI et le secteur 

privé et sont tous sollicités dans le cadre rencontre 

directe comme des débats, des conférences en par-

tenariat avec des acteurs de la CSTI ou le secteur 

privé :

« Je travaille pas mal avec les trufficulteurs cote 
d’oriens, puisque la production de truffes se fait 
grâce à ces méthodes sur lesquelles je travaille, là 
on fait plutôt des marchés conférences, marchés à 
la truffes à Dijon … des visites de truffières ce genre 
de choses. » 

Daniel Wipf, 

Inra, Dijon

« On a fait aussi des soirées Planétarium pareil 
avec une projection sur un film qui peut aussi être 
des fois un documentaire avec un débat derrière. 

Et puis aussi pas mal de choses pour les enfants 
où en général on fait des choses assez ludiques 
parce qu’on a pas mal de partenaires qui vont fi-
nancer des choses plutôt sympa, type des tours 
d’avion, de montgolfière où on peut ajouter du 
coup quelque chose autour de la transmission 
d’informations. Il y aussi des clubs bibliothèque pa-
reil, dans le même esprit. Des groupes parents, des 
groupes enfants où pareil il va y avoir des sorties 
qui vont un petit peu mêler les deux. Donc là-des-
sus c’est des choses qu’on fait depuis le centre de 
génétique. Ensuite on a une équipe de recherche 
sur les maladies du développement, dans l’équipe 
de recherche on a fait pas mal d’intervention au 
niveau des écoles pour expliquer un petit peu la 
génétique, ce que c’est que l’ADN, avec des manips 
pour montrer aux gens comment on extrait de 
l’ADN. On a fait aussi des journées portes ouvertes 
dans l’équipe de recherche. » 

Laurence Faivre, 

CHU Dijon

« On est souvent sollicité par l’Inserm pour mettre 
en place des journées […] labo ouvert aux patients 
où en fait on accueille des associations de patients 
et des patients. » 

Sylvain Perruche, 

Inserm, Besançon

Du point de vue des acteurs de la CSTI, ceux-ci ex-

pliquent travailler régulièrement avec les acteurs de 

la recherche dans différents types d’actions de la 

rencontre direct à l’exposition, leurs interactions 

peuvent prendre des formes variées.

Par exemple, Didier Klein, directeur du Pavillon des 

sciences, est amené à travailler avec ce type de pro-

fessionnel lors de l’organisation de cafés des scien-

ces. Agnès Fougeron, directrice adjointe du Jardin des 

sciences, travaille aussi très régulièrement avec les 

acteurs de la recherche. 

Marie-Laure Baudement-Sirugue, au sein même de 

l’Université, travaille quotidiennement avec des cher-

cheurs à mettre en valeur leurs travaux, des collec-

tions d’objets scientifiques et à intégrer la recherche à 

la vie quotidienne des citoyens.
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Dans le cadre d’action de conseil scientifique, Didier 

Klein, directeur du Pavillon des sciences, et Gaëlle 

Cavalli, Responsable du service Action culturelle de 

La Citadelle, nous ont expliqué avoir recours à des 

groupe de travail notamment composé de cher-

cheurs pour la construction des expositions :

« Sur l’exposition permanente, notre conseil scien-
tifique était composé d’universitaires de Besan-
çon et au-delà. » 

Gaëlle Cavalli, 

La Citadelle, Besançon

Et plusieurs chercheurs ont abordé leur investisse-

ment dans des manifestations nationales : 

« Les Fêtes de la science et Nuit des chercheurs c’est 
des actions qu’on aime bien, auxquelles on participe 
volontiers. La Fête de la science c’est sur presque 
une semaine, ou tout au long de la semaine chaque 
laboratoire a un stand, parle de sa recherche, je crois 
qu’en semaine c’est plutôt dédié aux collèges, lycées 
et les petites écoles et puis le week-end c’est à tout le 
monde, c’est grand public. Les gens viennent à la 
rencontre des chercheurs. » 

Sylvain Perruche, 

Inserm, Besançon

« À côté de ça j’ai le plaisir de participer trois fois à la 
Nuit des chercheurs, plutôt sur la thématique appli-
quée de ma recherche nait de mes travaux sur les 
voies du tramway. On a justement un contexte très 
difficile parce qu’on a très peu de sol et donc on a 
amené des microbes pour que le gazon résiste mieux 
à la sécheresse, aux conditions difficiles. Et donc ça 
on l’a présenté à la Nuit des chercheurs, on a présen-
té ensuite ce genre de travaux mais plutôt sur la qua-
lité des fruits et légumes influencés par les microbes 
du sol et donc un effet terroir du champ et non pas 
après. Et puis ça m’a value d’être invité au 10ème an-
niversaire de la Nuit Européenne des chercheurs à 
Bruxelles, là on travaille beaucoup en terme de CSTI 
avec J.F. Demarchelier […] qui est plutôt quelqu’un qui 
conçoit les évènements et les animations. » 

Daniel Wipf, 

Inra, Dijon

« À la nuit des chercheurs, il y a eu des interven-
tions de roboticiens. » 

Mickael Gauthier, 

Femto St, Besançon

  

Enfin, le plus souvent, leurs interactions récurrentes 

avec la CSTI, par exemple lors d’évènements natio-

naux, se font à l’échelle régionale. Plus ponctuelle-

ment certains ont aussi des interactions à l‘échelle 

nationale, par exemple pour des publications dans 

les médias ou de l’évènementiel, comme des marches 

ou des conférences :

« [les publications] dans des journaux style Le Fi-
garo, donc c’est plutôt national et puis après… la 
Fête de la science  […] nous on le fait en local, on ne 
va pas communiquer plus loin que ça. » 

Sylvain Perruche, 

Inserm, Besançon

« [à propos des partenariats] le plus souvent c’est 
quand même l’échelle régionale et il y en a une où 
on me demande souvent et là je bouge beaucoup 
en France c’est la transmission aux agriculteurs 
donc là c’est plutôt les chambres d’agricultures de 
France qui font appel à moi. » 

Daniel Wipf, 

Inra, Dijon

« La fédération est Bourgogne-Franche-Comté, 
c’est la filière de santé qui est nationale. Les ac-
tions, l’idée c’est qu’on les fait ici et on essaie de 
les relayer au national. Donc c’est relayé au moins 
une fois par an dans le cadre de la Journée ma-
ladies rares parce qu’on la coordonne au niveau 
de la filière, donc national. Mais ça ne l’est pas 
forcément pour tout. Après il y a beaucoup d’ou-
tils qu’on transmet mais après les gens saisissent 
ou pas. » 

Laurence Faivre, 

CHU, Dijon
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Représentativité. En matière de Patrimoine et de 

culture scientifique, technique et industrielle, la Ré-

gion Bourgogne-Franche-Comté possède une offre 

riche et diversifiée. D’une part, la couverture du ter-

ritoire régional est bonne ; d’autre part, les différentes 

familles d’acteurs sont représentées.

- répartition. L’échantillon de départ de l’étude 

montre que la distribution des acteurs sur le ter-

ritoire régional est bonne. Du point de vue des ré-

pondants, le département du Jura se détache, sui-

vi par le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire-

de-Belfort.

Le Jura et le Doubs regroupent la moitié des struc-

tures participantes à l’étude. Du point de vue de 

la population, les six villes les plus peuplées ne 

regroupent que 30 % des acteurs répondants. Ce 

qui montre que, en territoire à dominante rurale, 

la couverture est bonne.

- familles. Si toutes sont représentées, les familles 

PCSTI muséal, PCSTI non muséal et Environne-
ment se détachent des autres ; un tiers des parti-

cipant appartient au champ muséal.

Toutefois, du point de vue de la proportion de ré-

pondants, les familles PCSTI non muséal et Cultu-
rel hors PCSTI ont le plus participé.

Actions. La thématique « Environnement, nature, éco-

logie et agronomie » se détache largement ; elle est 

abordée par plus de la moitié des participants. Elle 

est la thématique la plus présente parmi les familles 

d’acteurs et sur l’ensemble du territoire. Concernant 

les types d’actions, si une grande variété co-existe 

en Bourgogne-Franche-Comté, « Animation, média-

tion humaine, atelier interactif » et « Exposition » sont 

les plus fréquents et pratiqués par plus de la moitié 

des acteurs.

Du point de vue des familles d’acteurs, certaines sont 

généralistes, comme Environnement et d’autres pré-

sentent une offre plus spécialisée comme Valorisation 
technologique, entreprises.

Manifestations nationale et régionale. L’inscription 

d’actions dans le cadre événementiel est une carac-

téristique forte des acteurs de la Région. 69 % des 

acteurs participent à une ou des manifestations na-

tionales et 43 % ont organisé un événement en ré-

gion au cours de l’année.

Les manifestions qui mobilisent le plus d’acteurs sont 

les « Journées européennes du patrimoine », la « Fête 

de la science » et la « Nuit européenne des musées ». 

Enfin, il est important de souligner que la majorité 

des événements régionaux sont organisés de ma-

nière partenariale avec des acteurs issus du même 

territoire.

Réseaux. Moins de la moitié des acteurs participants 

(40 %) déclarent adhérer à un réseau professionnel 

national. L’adhésion à des réseaux régionaux est lé-

gèrement plus élevée (49 %) mais concerne toujours 

moins de la moitié des répondants.

Concernant les réseaux sociaux, la présence des ac-

teurs régionaux est forte. 129 structures (88 %) dé-

clarent avoir une activité sur internet ; parmi ceux-ci 

70 % indiquent avoir une activité sur les réseaux so-

ciaux, le plus souvent sur Facebook.

Recherche et CSTI. 74 structures (50 %) développent 

des interactions avec le monde de la recherche, pour 

lesquelles les expériences peuvent être de nature et 

de récurrence très différentes. Il peut s’agir de parte-

nariats dans le cadre de coopérations, de médiations 

de terrain ou encore de conseil scientifiques, qui 

peuvent être ponctuels comme quotidiens.

Conclusions
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Fréquentation. 85 (58 %) des structures déclarent 

mesurer la fréquentation ; pour les 75 acteurs en me-

sure de communiquer un chiffre de fréquentation, un 

total de 1 671 705 visiteurs a été déclaré pour l’année 

2016.

Les actions développées par les acteurs régionaux 

visent d’abord un public familial (78 %), puis indivi-

duel, et enfin les élèves de primaire et secondaire.

Spécificités. Les prochaines étapes, suite à ce travail 

exploratoire, pourraient consister, dans un premier 

temps, en une restitution des principaux résultats de 

l’étude aux acteurs concernés, afin de les mettre en 

débat et recueillir leurs retours. Et, dans un second 

temps, envisager des actions destinées à valoriser 

et impliquer de manière plus large l’ensemble de ces 

acteurs.

Ces étapes s’inscrivent dans un contexte marqué 

notamment par le renforcement du rôle des Régions, 

depuis 2013, dans le soutien aux projets de CSTI et 

la mise en œuvre de la Stratégie nationale de CSTI, 

présentée en mars 2017.

Au regard des points forts de l’étude, les pistes de 

travail pourraient être les suivantes :

- la mise en valeur de la présence numérique des 

acteurs de CSTI, par le biais d’une plateforme numé-

rique contributive pour connaître et faire connaître les 

actions développées sur le territoire régional, dans 

le prolongement de l’opération « Bourgogne-Franche-

Comté, l’Eff et Pasteur ». La forte présence sur le web 

d’une grande majorité d’acteurs PCSTI en Bourgo gne- 

Franche-Comté, via notamment les ré seaux sociaux, 

est en effet une spécificité à exploiter ;

- le développement d’un dispositif accompagnant 

des actions innovantes associant laboratoires de re-

cherche et structures de culture scientifique. Par 

exemple, un appel à projets pourrait distinguer de 

manière annuelle une action permettant de créer un 

continuum entre des recherches réalisées dans des 

laboratoires de Bourgogne-Franche-Comté et des 

territoires qui en sont éloignés géographiquement 

ou socialement. Les liens forts mis en évidence, 

entre acteurs de la recherche et structures de PCSTI, 

pourrait ainsi être valorisés ;

- la création d’une instance élargie, représentative 

de l’ensemble des familles d’acteurs œuvrant en 

Bourgogne-Fran che-Comté, ainsi que des différents 

territoires qui composent la Région. Comme les co-

mités opérationnel et de pilotage l’ont réalisé pour 

accompagner cette étude, cette instance pourrait ac-

compagner la mise en œuvre de la politique régio-

nale de culture scientifique dans la Région.

Enfin, l’étude met en évidence des tendances fortes, 

liées notamment à la diversité et la répartition des 

acteurs sur le territoire régional, à la prédominance 

de certaines thématiques et types d’actions à desti-

nation de publics spécifiques. Le maillage de l’en-

semble du territoire par les acteurs, la forte adhésion 

du public, à dominante familiale, et l’expérience de 

structures de tailles plus importantes, confèrent à la 

Bourgogne-Franche-Comté des atouts importants 

que l’étude fait ressortir.
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Annexe 2 : grille d’entretien

Annexe 3 : liste des répondants à l’enquête
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Annexe	  1	  
	  

Questionnaire	  
	  

Le	  paysage	  de	   la	   culture	   scientifique	   technique	  et	   industrielle	   (CSTI)	   en	  Bourgogne	   Franche-‐Comté	  
est	   riche	   d’acteurs	   et	   d’actions	   qui	   se	   déploient	   sur	   tout	   le	   territoire,	   selon	   des	   modalités,	   des	  
moyens	  et	  des	  objectifs	  spécifiques	  très	  diversifiés.	  
	  
La	  région	  Bourgogne	  Franche-‐Comté	  a	  décidé	  de	  financer	  une	  étude	  qui	  sera	  effectuée	  par	  l’OCIM	  uB	  
(Office	   de	   coopération	   et	   d’information	   muséales-‐université	   de	   Bourgogne)	   afin	   d’avoir	   une	  
meilleure	   connaissance	   des	   acteurs,	   des	   actions,	   des	   évènements	   et	   des	   dynamiques	   territoriales	  
liées	  à	  la	  CSTI	  présents	  sur	  le	  territoire	  régional.	  	  
	  
Les	   informations	   communiquées	   dans	   ce	   questionnaire	   sont	   exclusivement	   destinées	   à	   l’enquête	  
relative	  au	  «	  Paysages	  et	  dynamiques	   territoriales	  de	  CSTI	   en	  Bourgogne	  Franche-‐Comté	  ».	   L’OCIM	  
s’engage	  à	  en	  assurer	  la	  totale	  confidentialité.	  
Pour	  plus	  de	  renseignements,	  contacter	  :	  leila.gaillard@u-‐bourgogne.fr	  	  
	  
Nous	   vous	   proposons	   d’envisager	   l’année	   2016	   comme	  base	   de	   référence	   pour	   vos	   réponses	   à	   ce	  
questionnaire.	  

 
Questionnaire 

 
I/ Votre structure 
Adresse d'implantation de la structure 
Nom de la structure : ….......................................................... 
Adresse : …................................................. 
Code postal : …...... Boîte postale : …...................  
Ville : ................................................. 
Mail  : …...................................................  
Téléphone : …..................................................  
Site internet : ….................................................. 
 
Avez-vous une adresse administrative différente ? ° Oui ° Non 
Si oui, 
Nom de la structure : ….......................................................... 
Adresse : …................................................. 
Code postal : …...... Boîte postale : …...................  
Ville : ................................................. 
Mail  : …...................................................  
Téléphone : …..................................................  
 
A quelle famille d'acteurs appartenez-vous ?  
° Animation scientifique 
° Bibliothèque, archive, Centre de ressources/de documentation 
° Parc naturel, Maison de la nature/de l’environnement 
° Centre de sciences, CCSTI  
° Centre technique, de diffusion technologique (CRT, CTI, CDT, PFT)  
° Entreprise, cluster, pôle de compétitivité 
° Établissements d'enseignement (hors enseignement supérieur) : 
° Établissements d'enseignement supérieur  

° université / grande école  
° mission culture scientifique, service sciences et société…)  
° laboratoire  

Annexe 1 : questionnaire
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° Fablab (non rattaché à un muséum, un centre de science ou une université)  
° Jardin botanique et arboretum (non rattaché à un muséum, un centre de science ou une université)   
° Musée :  

° Écomusée, musée de société 
° Musée d'Archéologie et/ou d'Histoire 
° Musée mixte 
° Musée de sciences et techniques  
° Muséum / musée d’Histoire naturelle 
° Autres (Précisez :....................................................................) 

° Médias (presse, édition, web, …) 
° Organismes de recherche (hors enseignement supérieur) 
° Patrimoine vivant « animal » (aquarium, parc zoologique, parc ornithologique, vivarium, insectarium, ferme, 
...) 
° Planétarium 
° Site patrimonial, architectural, Maison historique  
° Centre d’interprétation 
° Service de soutien (accompagnement des acteurs) 
° Société savante 
° Autres (Précisez: …..............................................................................................................................) 
 
Statut de votre structure :  
° Privé (dont association, fondation, ONG…) 
° Public 
 ° Si privé, Catégorie de statut privé : 
  ° à but lucratif (SA, SARL, SEML…) 
  ° à but non lucratif (dont association, fondation, ONG…) 
 °Si public, Catégorie de statut public 

° collectivité territoriale :  
° Commune  
° Conseil départemental 
° Conseil régional  

° Établissement (ou service d’un établissement) public d'Etat (EPA, EPIC, EPSCP, EPST, 
EPCS…) 
° Établissement public de coopération culturelle (EPCC) 
° Intercommunalité 

° Communauté de communes 
° Communauté d’agglomération 
° Communauté urbaine 
° Métropole 
° Syndicat mixte 

° Autres (GIP, GIS…) 
 

° Si public, Avez-vous un ou des ministère(s) de tutelle et/ou de rattachement ? ° Oui ° Non 
o Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
o Ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes 
o Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 
o Ministère de la Culture et de la Communication 
o Ministère de la Décentralisation, de la Réforme de l’État et de la Fonction publique 
o Ministère de la Défense  
o Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie  
o Ministère de l’Économie, de l'Industrie et du Numérique 
o Ministère de l’Éducation nationale, l'Enseignement supérieur et la Recherche  
o Ministère des Finances et des Comptes publics 
o Ministère de l'Intérieur  
o Ministère de la Justice  
o Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 
o Ministère des Outre-mer 
o Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue sociale 
o Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
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Possédez-vous un (des) lieu(x) d’accueil du public ? ° Oui ° Non ° Sans réponse 
 
Votre structure a-t-elle une activité sur internet (site, réseaux sociaux, etc.) pour toucher les 
publics ? ° Oui ° Non 
Si oui, la ou lesquelles ? 

° Site internet/page/rubrique 
Adresse du site : ............................................ 
Quel type d’activité ? 
 ° Communication (relais d’informations, annonce…) 
 ° Création de contenus (articles, films…) 
A quelle fréquence de mise à jour (par mois) : ……………… 

° Réseaux sociaux et/ou professionnels 
Le ou lesquels utilisez-vous régulièrement ? 
° Facebook 
° Instagram 
° Pinterest 
° Tumblr 
° Twitter  
° Youtube 
° Linkedin 
° Viadeo 
° Google + 

 
Avez-vous un (des) salarié(s) en 2016 (aide : pour les universités seul les services dédiés à la CSTI 
sont concernés) ? ° Oui ° Non ° Sans réponse 
Si oui, quels types ? (précisez le nombre en ETP) 
° CDI et/ou fonctionnaire : …. 
° CDD (hors contrats aidés) : … 
° Personnels en contrat aidé/apprentissage/stagiaire/service civique/volontaire : …. 
 
Parmi eux, combien sont dédiés à la CSTI ? 
 
Avez-vous un (des) bénévole(s) en 2016 ? ° Oui ° Non ° Sans réponse 
Si oui, combien en ETP ?…………………………… 
 
II/ Actions de Culture scientifique, technique et industrielle menées en 2016 :  
 
Est-ce que vos actions de CSTI s'inscrivent dans les missions ou le projet stratégique de votre 
structure? ° Oui ° Non 
 
Avez-vous une thématique d’action dominante ? 
 
Choisissez dans cette liste le ou les thème(s) de vos actions en 2016 ? (5 réponses maximum) 
° Architecture et Design 
° Chimie 
° Environnement, écologie et agronomie 
° Espace aérien, transport 
° Histoire des sciences 
° Homme et Société (aide : exemple : sociologie, philosophie, archéologie, ethnologie et anthropologie…) 
° Industrie, technologie, ingénierie (dont robotique et électronique) 
° Médecine, pharmacie, santé 
° Physique dont nucléaire 
° Science de l’information et de la communication (dont TIC) 
° Terre et Univers (dont astronomie) 
° Autres (Précisez :.....................................) 
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Quel(s) type(s) d'actions en matière de CSTI avez-vous mis en place ou auxquelles avez-vous 
collaboré en 2016 ? (plusieurs réponses possibles) 
° Animation, Médiation humaine, Atelier interactif  
° Animation de réseau 
° Conférence, Café des sciences, débat 
° Exposition 
° Expression artistique  
° Inventaire, gestion de collections/site/patrimoine 
° Offre de ressources documentaires 
° Production d’outils pédagogiques  
° Relation média ou diffusion média et information 
° Sortie, visite de site 
° Edition 
° Aucune de ces propositions 
 
Avez-vous mis en place des actions hors les murs en 2016 ? ° Oui ° Non 
Si oui, lesquelles ? …....................................................................................................................... 
 
Menez-vous des actions dans le cadre de manifestations nationales & internationales ? 
 ° Oui ° Non 
Si oui, lesquelles ?  
° Année internationale 
° Fête de l’énergie  
° Fête de l'internet  
° Fête de la science 
° Journées nationales de l'archéologie 
° Journée mondiale de l’eau 
° Journée de l’Europe 
° Journées européennes du patrimoine 
° Les nuits des étoiles 
° Nuit européenne des chercheurs 
° Nuit européenne des musées 
° Semaine du cerveau 
° Semaine du développement durable 
° Semaine de l’industrie 
° Semaine des mathématiques 
° Autres (Précisez :.....................................) 
 
Avez-vous organisé une ou des manifestation(s) (aide : Nous entendons par manifestation des 
actions temporaires et ponctuelles pour mettre en avant une thématique précise (journées, 
semaine...). Une manifestation peut être composée de plusieurs actions.) de CSTI sur la région 
Bourgogne Franche-Comté (hors manifestions nationales/internationales) au cours des trois 
dernières années?  
 ° Oui ° Non 
Si oui, la ou lesquelles (précisez l’intitulé et le lieu) : ………. 
 
Si oui, la plupart du temps de quelle manière ? 

° Seul  
° En partenariat (précisez) :  

 
III/ Mesure de la fréquentation 
 
Comment appréciez-vous le fait qu'une action de CSTI soit réussie, sur quels critères ?  
…................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
Mesurez-vous la fréquentation de vos actions ? ° Oui ° Non 
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Si oui, quelle a été cette fréquentation totale en 2016 ?.................................. 
 
Quels sont les types de publics visés en priorité par votre activité ? (Maximum 4 publics) 
classification par ordre de priorité 
° Élèves du niveau primaire 

° Pendant le temps scolaire 
° Hors temps scolaire  

° Élèves du niveau secondaire  
° Pendant le temps scolaire 
° Hors temps scolaire 

° Étudiants  
° Enseignants 
° Public familial 
° Public individuel 
° Dans le cadre d’une entreprise 
° Dans le cadre d’une association 
° Public empêché (personnes handicapées, hospitalisées, emprisonnées, 4ème âge…) 
° Autres (précisez) …………… 
 
Aviez-vous un dispositif de connaissance de l’origine géographique de vos publics en 2016 ?  
°Oui ° Non 
 
Mesuriez-vous l’Indice de Relation Culturelle (IRC) (aide : IRC : indice de relation culturelle) de 
vos publics en 2016 ?  °Oui ° Non 
Si oui, de combien est-il en moyenne (en minutes) ? ………………. 
 
IV/ Structuration et réseaux 
 
Votre structure est-elle adhérente à un réseau professionnel au niveau national ? ° Oui ° Non ° 
Sans réponse 
Si oui, précisez le(s)quel(s) ? (mettre la liste dans aide et laisser la question ouverte) 
° Art Université Culture (A+U+C) 
° Association de protection de la nature et de l’environnement / France nature environnement (FNE) 
° Association des jardins botaniques francophones (AJBF) 
° Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle 
(AMCSTI) 
° Association française des parcs zoologiques (AFDPZ) 
° Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire 
(CNAJEP) 
° Conseil nationale de la culture scientifique, technique et industrielle (CNCSTI) 
° Conférence permanente des muséums de France (CPMF) 
° Ecsite  
° Fédération des écomusées et musées de société (FEMS) 
° Fédération des maisons des jeunes et de la culture (FRMJC / FFMJC) 
° Francas  
° Réseau d’éducation à l’environnement (Graine, etc) / Réseau école et nature (REN) 
° Réseau des musées et collections techniques (RéMuT) 
° Universeum  
° Association des planétariums de langue française (APLF) 
° Universcience 
° Autres (précisez) : ……. 
 
Appartenez-vous à un (ou plusieurs) réseau(x) régionaux/transfrontaliers (aide : exemple : 
réseau des fablab, engrenage, MTCC, CPIE, Plateforme d’éducation à l’environnement, 
communauté des savoirs franco-suisse … )? ° Oui ° Non 
Si oui, précisez le(s)quel(s) ?  
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Avez-vous des interactions avec des acteurs / structures régionales ? 
Si oui, le(s)quel(s) : …................................................................................................... 
 
Votre structure a-t-elle des interactions avec le milieu et/ou les acteurs de la recherche (aide :  ?  
Si oui, de quel ordre ?.............................. 
 A quelle fréquence ?  
 
V/ A propos du contributeur :  
Nom du répondant : …........................................  
Prénom du répondant : …...............................................  
Fonctions au sein de la structure : …..................................................... 
Tel : …/.../.../.../... 
Mail : …...........................@..................... 
 
Etes-vous le responsable de la structure ? ° Oui ° Non 
Si non, 
Nom du responsable de la structure : ….................. 
Prénom du responsable de la structure : …......................... 
Tel : …/.../.../.../... 
Mail : …...........................@.................... 

 
Merci pour votre participation 
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Annexe	  2	  
Guide	  d’entretien	  
	  
Nom	  de	  la	  structure	  :	  
Nom	  du	  répondant	  :	  
Date	  de	  l’entretien	  :	  
Méthode	  :	  téléphone	  	  /	  	  face	  à	  face	  
	  
Présentation	  de	  la	  structure	  

-‐ thématiques	  d’actions	  et	  axes	  stratégiques	  
	  
Définitions	  

	  
-‐ pour	  vous	  qu’est-‐ce	  que	  la	  recherche	  ?	  qu’est-‐ce	  que	  la	  CSTI	  ?	  
-‐ quelles	  seraient	  les	  spécificités	  régionales	  en	  matière	  CSTI/	  recherche	  ?	  
-‐ parler	  de	  la	  recherche	  fait-‐il	  partie	  de	  vos	  missions	  ?	  
-‐ si	  oui,	  est-‐ce	   important	  pour	  vous	  de	  parler	  de	   la	   recherche/	   réaliser	  des	  actions	  de	  CSTI	  ?	  

Pourquoi	  ?	  
-‐ pour	  quels	  publics	  envisagez-‐vous	  ces	  actions	  ?	  à	  l’échelle	  régionale	  ?	  
-‐ la	   réalisation	   d’actions	   de	   CSTI	   s’inscrit-‐elle	   dans	   une	   volonté	   de	   promotion	   des	   filières	   ou	  

des	  métiers	  ?	  
	  
Actions/	  partenariats	  

	  
-‐ quels	  liens	  avez-‐vous	  avec	  des	  acteurs	  de	  la	  recherche/	  CSTI	  ?	  

	  
-‐ pour	   acteurs	   CSTI	  :	   menez-‐vous	  	   des	   actions	   liées	   à	   la	   valorisation	   de	   recherches	   ?	  

Lesquelles	  ?	  	  
-‐ pour	   acteurs	   recherche	  :	   menez-‐vous	   des	   actions	   de	   CSTI	   liées	   à	   la	   valorisation	   de	   vos	  

recherches	  ?	  Lesquelles	  ?	  
	  

-‐ si	  oui,	  avec	  quels	  partenaires	  menez-‐vous	  vos	  actions	  de	  recherche	  /	  CSTI	  ?	  
-‐ menez-‐vous	  des	  actions	  de	  CSTI	  avec	  des	  acteurs	  issus	  du	  monde	  privé	  ?	  
-‐ menez-‐vous	  ces	  actions	  au	  niveau	  régional,	  au	  niveau	  national	  ?	  Si	  oui	  à	  quelle	  fréquence	  ?	  
-‐ dans	  quels	  types	  de	  partenariats	  menez-‐vous	  des	  actions	  de	  recherche/	  CSTI	  ?	  

• dans	  un	  cadre	  événementiel	   (Fête	  de	   la	  science,	  Nuit	  des	  chercheurs,	   journées	  
thématiques…)	  

• dans	  le	  cadre	  d’expositions	  ?	  
• dans	  le	  cadre	  de	  rencontres	  directes	  ?	  

	  
-‐ comment	  faites-‐vous	  connaître	  les	  actions	  liées	  à	  la	  recherche/CSTI	  que	  vous	  menez	  ?	  

o internet	  ?	  réseaux	  sociaux	  ?	  …	  
-‐ Dans	  quel	  but	  ?	  
-‐ pour	  acteurs	  CSTI	  :	  quel	   intérêt	  voyez-‐vous	  à	  travailler	  avec	   la	  science	  en	  train	  de	  se	   faire	  ?	  

Lequel	  ?	  
-‐ Quel	  enjeu	  y	  a-‐t-‐il	  pour	  vous	  à	  parler	  de	  la	  recherche	  en	  train	  de	  se	  faire	  ou	  déjà	  faite	  ?	  
-‐ Connaissez-‐vous	   les	   priorités	   de	   la	   Région	   en	   matière	   de	   recherche	   et	   de	   CSTI	   (ex	  :	  

programme	  disponible	  sur	  le	  e-‐site)	  ?	  
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-‐ rencontrez-‐vous	  des	  difficultés	  pour	  mener	  à	  bien	  des	  actions	  avec	  des	  partenaires	  issus	  du	  
monde	   de	   la	   recherche/	   de	   la	   CSTI	  ?	   Lesquelles	  ?	   Avez-‐vous	   des	   actions	   qui	   n’ont	   pas	  
fonctionné	  ?	  Pour	  quelles	  raisons	  ?	  

-‐ rencontrez-‐vous	   des	   difficultés	   liées	   à	   des	   disciplines	   (science	   fondamentales,	   SHS,	   sujets	  
sensibles	  ?)	  ?	  Lesquelles	  ?	  

-‐ rencontrez-‐vous	  des	  difficultés	  pour	  atteindre	  des	  terrains	  et	  publics	  variés	  (urbain,	  rural…)?	  
arrivez-‐vous	  à	  aller	  «	  partout	  »	  ?	  

	  
	  
Volonté	  de	  création	  ou	  préservation	  d’un	  lien	  avec	  le	  milieu	  de	  la	  recherche	  
	  

-‐ imagineriez-‐vous	  mettre	  en	  place	  des	  actions	  novatrices	  en	  matière	  d’actions	  mêlant	  CSTI	  et	  
recherche	  ?	  Lesquelles	  ?	  

-‐ voyez-‐vous	   des	   actions	   innovantes	   qui	   ont	   bien	   fonctionnées	   ailleurs	   que	   vous	   aimeriez	  
dupliquer	  ?	  

-‐ quelles	  actions	  au	  contraire	  ne	  vous	  semblent	  pas	  répondre	  aux	  attentes	  des	  publics	  ?	  
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Annexe 3 : liste des répondants

Nom de la structure Dpt Lieu

AGROSUP DIJON 21 DIJON

ALTERRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 21 DIJON

ASSOCIATION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE - PATRIMOINE MONDIAL 21 BEAUNE

CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE BOURGOGNE 21 DIJON

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES EN SCIENCES 21 DIJON

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE 21 FÉNAY

ÉTUDE ET PROTECTION DES OISEAUX EN BOURGOGNE (EPOB) 21 TALANT

FABLAB DES VIGNES DE SAVIGNY-LÈS-BEAUNE 21 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

GROUPEMENT D’INTÉRET PUBLIC POUR LA CRÉATION DU PARC NATIONAL DES FORÊTS DE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE 21 LEUGLAY

INRAP DIRECTION RÉGIONALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 21 DIJON

JARDIN DES SCIENCES 21 DIJON

KELLE FABRIK FABLAB 21 DIJON

LATITUDE 21 21 DIJON

LPO CÔTE-D’OR 21 TALANT

MISSION CULTURE SCIENTIFIQUE - UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 21 DIJON

MUSÉE MUNICIPAL DE SEMUR-EN-AUXOIS 21 SEMUR-EN-AUXOIS

MUSÉOPARC ALÉSIA 21 ALISE-SAINTE-REINE

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS - DIRECTION TERRITORIALE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 21 DIJON

RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE DIJON 21 DIJON

SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNE 21 DIJON

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA CÔTE-D’OR 21 DIJON

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU CHÂTILLONNAIS 21 CHÂTILLON-SUR-SEINE

UNIVERSITÉ POUR TOUS DE BOURGOGNE (UTB) 21 DIJON

AMIS DE LA RÉSERVE NATURELLE DU LAC DE REMORAY 25 LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

ASTRO 400 25 SELONCOURT

CIEL MONTBÉLIARD 25 MONTBÉLIARD

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE FRANCHE-COMTÉ 25 BESANÇON

DÉLÉGATION ACADÉMIQUE À L’ACTION CULTURELLE DU RECTORAT DE BESANÇON 25 BESANÇON

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE MÉCANIQUE ET DES MICROTECHNIQUES (ENSMM) 25 BESANÇON

ECOMUSÉE MAISON MICHAUD 25 CHAPELLE-DES-BOIS

EPCC SALINE ROYALE 25 ARC-ET-SENANS

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS  (PÔLE-RELAIS TOURBIÈRES) 25 BESANÇON

FÉDÉRATION DES CONSERVATOIRES D’ESPACES NATURELS - PLAN NATIONAL D’ACTIONS CHIROPTÈRES 25 BESANÇON

FERMES-MUSÉE DU PAYS HORLOGER 25 GRAND’COMBE-CHÂTELEU

FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 25 BESANÇON

GRAINE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 25 BESANÇON

JARDIN BOTANIQUE DE L’UNIVERSITÉ ET DE LA VILLE DE BESANÇON 25 BESANÇON

LA DAMASSINE, MAISON DES VERGERS, DES PAYSAGES ET DE L’ÉNERGIE 25 VANDONCOURT

LE PAVILLON DES SCIENCES - CCSTI DE FRANCHE-COMTÉ 25 MONTBELIARD

LES PETITS DÉBROUILLARDS BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ 25 BESANÇON

MAISON DU PATRIMOINE 25 REMORAY-BOUJEONS

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE 25 NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

MUSÉE DE L’AVENTURE PEUGEOT 25 SOCHAUX

MUSÉE DE L’HORLOGERIE 25 MORTEAU

MUSÉE DE PLEIN AIR DES MAISONS COMTOISES 25 NANCRAY

MUSÉE DU TEMPS 25 BESANÇON

MUSÉES DE MONTBÉLIARD 25 MONTBÉLIARD

MUSÉUM DE BESANÇON 25 BESANÇON

OBSERVATOIRE FELOPAUL 25 FLAGEY

PARC POLAIRE - SARL L’ODYSSÉE BLANCHE 25 CHAUX-NEUVE

RACONTE-MOI L’ESPACE 25 AUDINCOURT
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Nom de la structure Dpt Lieu

SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DU DOUBS 25 BESANÇON

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE DE FRANCHE-COMTÉ 25 BESANÇON

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBÉLIARD (SHNPM) 25 SELONCOURT

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE FRANCHE-COMTÉ 25 BESANÇON

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES MICROTECHNIQUES ET DE CHRONOMÉTRIE (SFMC) 25 BESANÇON

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 25 BESANÇON

VILLE DE BESANCON 25 BESANÇON

ASSOCIATION LA FRATERNELLE/MAISON DU PEUPLE 39 SAINT-CLAUDE

ASSOCIATION LES AMIS DU GRANDVAUX 39 GRANDE-RIVIÈRE

ATELIER PASTEUR 39 DOLE

BARAQUES DU 14 39 LA-VIEILLE-LOYE

CENTRE JURASSIEN DU PATRIMOINE 39 LONS-LE-SAUNIER

CHAPUIS-COMOY & CIE SARL 39 VILLARD-SAINT-SAUVEUR

CLUB ASTRONOMIE DE SAINT-CLAUDE 39 SAINT-CLAUDE

CPIE BRESSE DU JURA 39 SELLIÈRES

ENGRENAGES, RÉSEAU DE MUSÉES ET DE SITE PATRIMONIAUX ET INDUSTRIELS 39 SALINS-LES-BAINS

EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR 39 ARBOIS

EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR - MAISON DE LOUIS PASTEUR 39 ARBOIS

EPLFPA ENILBIO 39 POLIGNY

ESPACE DES MONDES POLAIRES 39 PRÉMANON

ÉTOILES, SCIENCE ET LÉGENDES 39 SALINS-LES-BAINS

EXPOSITION PIPES ET DIAMANTS 39 SAINT-CLAUDE

FABLAB COMTOIS  FACTO  HABILIS 39 CHAMBLAY

FABLAB NET-IKI 39 BIARNE

GRANDE SALINE-MUSÉE DU SEL 39 SALINS-LES-BAINS

GROUPE TETRAS JURA 39 LES BOUCHOUX

JURA NATURE ENVIRONNEMENT 39 LONS-LE-SAUNIER

LA CARTONNERIE 39 MESNAY

LA MAISON DE LA VACHE QUI RIT 39 LONS-LE-SAUNIER

L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE 39 RAVILLOLES

MAISON DU COMTÉ 39 POLIGNY

MUSÉE DE LA BOISSELLERIE 39 BOIS-D’AMONT

MUSÉE DE LA LUNETTE 39 MOREZ - HAUTS-DE-BIENNE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN 39 ARBOIS

MUSÉE DES FORGES DE BAUDIN 39 TOULOUSE-LE-CHÂTEAU

MUSÉE DES MAQUETTES À NOURRIR ET COURIR LE MONDE 39 CLAIRVAUX-LES-LACS

MUSÉE DU JOUET 39 MOIRANS-EN-MONTAGNE

MUSÉE ROUGET DE LISLE (DONATION ANDRÉ LANÇON) 39 LONS-LE-SAUNIER

MUSÉES (ARCHÉOLOGIE ET BEAUX-ARTS) DE LONS-LE-SAUNIER 39 LONS-LE-SAUNIER

PARC NATUREL RÉGIONAL DU HAUT-JURA 39 LAJOUX

SERVICE D’ARCHÉOLOGIE DE LA VILLE DE LONS-LE-SAUNIER 39 LONS-LE-SAUNIER

SOCIÉTÉ D’ÉMULATION DU JURA 39 LONS-LE-SAUNIER

APSMM – MOULIN DE MAUPERTUIS 58 DONZY

BIBLIOTHÈQUE DE LA NIÈVRE 58 VARENNES-VAUZELLES

BOURGOGNE-NATURE 58 SAINT-BRISSON

ISAT 58 NEVERS

LPO 58 58 MARZY

MUSÉE DE L’ÉLEVAGE ET DU CHAROLAIS 58 MOULINS-ENGILBERT

MUSÉE LE CINÉMATOGRAPHE 58 VARENNES-VAUZELLES

PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN 58 SAINT-BRISSON

PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE 58 POUILLY-SUR-LOIRE

ASSOCIATION D’ASTRONOMIE VESOUL  /  CLUB ASTRO PSA VESOUL 70 VESOUL

ÉCOMUSÉE DU PAYS DE LA CERISE 70 FOUGEROLLES

FÉDÉRATION MYCOLOGIQUE DE L’EST (F.M.E.) 70 HÉRICOURT
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MAISON DE LA NATURE DE BRUSSEY CPIE VALLÉE DE L’OGNON 70 BRUSSEY

MAISON DE LA NATURE DES VOSGES SAÔNOISES 70 HAUT-DU-THEM-CHÂTEAU-LAMBERT

MUSÉE DE LA MINE MARCEL MAULINI 70 RONCHAMP

MUSÉES DÉPARTEMENTAUX DE HAUTE-SAÔNE 70 CHAMPLITTE

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 70 GRAY

SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE DU PAYS DE MONTBÉLIARD (SMPD) 70 HÉRICOURT

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE L’ARRONDISSEMENT DE LURE (SHAARL / HAUTE-SAÔNE) 70 LURE

ACADÉMIE FRANÇOIS BOURDON 71 LE CREUSOT

ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAÔNE-ET-LOIRE 71 CHALON-SUR-SAÔNE

BIBRACTE EPCC 71 SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY

BRIQUETERIE DE CIRY-LE-NOBLE 71 CIRY-LE-NOBLE

CENTRE EDEN - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE ET LOIRE 71 CUISERY

CLUB CŒUR ET SANTÉ 71 LE CREUSOT

COMMUNE D’ANOST 71 ANOST

CONFÉDÉRATION DES ASSO. POUR LA PROTECTION DE L’ENV. ET DE LA NATURE EN SAÔNE-ET-LOIRE (CAPEN 71) 71 OUROUX-SUR-SAÔNE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SAÔNE-ET-LOIRE - LAB 71 71 DOMPIERRE-LES-ORMES

CULTURE SCIENTIFIQUE À L’IUT DU CREUSOT 71 LE CREUSOT

ÉCOMUSÉE CREUSOT-MONTCEAU 71 LE CREUSOT

ÉCOMUSÉE DE LA BRESSE BOURGUIGNONNE 71 PIERRE-DE-BRESSE

MUSÉE CHAROLAIS DU MACHINISME AGRICOLE 71 NEUVY-GRANDCHAMP

MUSÉES DE MÂCON 71 MÂCON

MUSÉES DE TOURNUS 71 TOURNUS

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE JACQUES DE LA COMBLE 71 AUTUN

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE D’AUTUN 71 AUTUN

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE DU CREUSOT 71 LE CREUSOT

SYNDICAT MIXTE DE VALORISATION DU GRAND SITE DE FRANCE SOLUTRÉ-POUILLY-VERGISSON 71 SOLUTRE-POUILLY

TOUROPARC.ZOO 71 ROMANÈCHE-THORINS

UNIVERSITÉ POUR TOUS DE BOURGOGNE UTB CENTRE DE MONTCEAU-LES-MINES 71 MONTCEAU-LES-MINES

ASSOCIATION CORA 89 SAINT-MORÉ

CENTRE DE SAUVEGARDE POUR OISEAUX SAUVAGES 89 FONTAINE-LA-GAILLARDE

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE RESSOURCES EN SCIENCES DE LA DSDEN DE L’YONNE 89 AUXERRE

GUÉDELON 89 TREIGNY

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PUISAYE 89 VILLIERS-SAINT-BENOÎT

MUSÉE DE L’AVALLONNAIS 89 AVALLON

MUSÉE VAUBAN 89 SAINT-LÉGER-VAUBAN

MUSÉUM D’AUXERRE 89 AUXERRE

CERAP - PLANÉTARIUM DE BELFORT 90 BELFORT

MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DU TERRITOIRE-DE-BELFORT 90 SERMAMAGNY

MUSÉE JAPY 90 BEAUCOURT

PB2I 90 BELFORT

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD 90 SÉVENANS / BELFORT / MONTBÉLIARD





Population par EPCI

216 - 6 017

6 017 - 9 519

9 519 - 15 333

15 333 - 28 983

28 983 - 1 346 720

répondants à l’enquête

OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES




