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L’AMCSTI, un plan stratégique pour 2018-2022 

Très cher.es collègues,   

Lors de mon élection en octobre 2017 à la présidence de notre association, j’ai affirmé la volonté auprès du 
conseil d’administration de l’Amcsti de développer la mise en place d’un plan stratégique. Cette volonté 
s’appuyait notamment sur l’assemblée générale du dernier congrès de l’Amcsti à Bordeaux où vous, les 
membres, aviez exprimé cette attente. 

Ce plan liste les enjeux prioritaires et se positionne comme un cadre pour le choix des actions que 
l’association mènera sur la période 2018-2022. Il a pour vocation d’être public, transparent et permettre à 
nos partenaires actuels et futurs de comprendre les enjeux de notre association. Il sera adossé à un plan 
d‘actions réparti sur les 4 ans avec la mise en place d’une évaluation liée à des indicateurs.  

L’Amcsti est l’association du monde des cultures scientifique, technique et industrielle. Elle est par sa 
composition hétérogène, le reflet de notre champ professionnel. C’est une singularité et une richesse. 
Cette hétérogénéité doit être valorisée, car c’est une force. Et c’est ensemble, entre professionnels que 
nous devons porter la réflexion sur nos domaines et faire entendre nos voix pour accompagner ce partage 
des connaissances au plus grand nombre.   

Un plan tourné vers les membres de l’association   

Au travers du travail engagé avec le conseil d'administration, j’ai voulu poursuivre une dynamique 
et doter notre réseau d’une stratégie en priorité orientée au service des membres. L’Amcsti doit 
s’engager à fédérer et rassembler ses membres en les mettant au cœur du dispositif autour 
d’enjeux prioritaires et apporter ainsi des réponses à des attentes. 

Je souhaite que les acteurs rejoignent l’Amcsti par intérêt et envie d’agir collectivement pour  
porter au plus haut niveau une dynamique nationale de développement de la CSTI. Il s’agit 
clairement d’affirmer les valeurs que nous partageons toutes et tous, de cet engagement 
quotidien à partager les savoirs et les connaissances. Mais c’est aussi créer une feuille de route 
pour l’association sur le travail à conduire au sein du réseau. 

  Essaimer et fédérer plus largement 

L’Amcsti doit fédérer plus largement et accentuer sa présence et sa reconnaissance dans les 
réseaux de la CSTI. A travers notre plan stratégique, nous avons pour ambition de montrer tout 
l’intérêt de rejoindre notre association et favoriser l’engagement à nos côtés. 

L’Amcsti doit également mener un travail volontariste afin de pouvoir, au nom du collectif « 
réseauter » d’autres milieux professionnels afin d’essaimer et contribuer à une plus forte 
reconnaissance de l’importance des CSTI dans de nombreux secteurs. L’exemple des 
bibliothèques est pertinent en ce sens, nous devons ouvrir la même dynamique avec le monde 
des entreprises, des start-ups, des chercheurs, des Fablabs, des arts, de l’éducation...Tout comme 
nous devons faire entendre et percevoir le savoir-faire des acteurs français au-delà de nos 
frontières. 

L’ambition est forte, mais à la hauteur de l’importance du besoin d’interaction entre les sciences et 
la société dans un monde de plus en plus complexe. 

Dans cette nouvelle dynamique, l'Amcsti se positionne également comme un espace réflexif 
devant porter des positions sur ce que le monde aujourd'hui nous dit de notre rapport à la 
connaissance afin de nourrir le débat public et le débat démocratique.  
Nous sommes les mieux placés, nous acteurs, pour comprendre et mettre en perspective les 
attentes, les pratiques, les questionnements de nos visiteurs, participants…tous les jours, car en 
contact avec nos publics, nos partenaires, nous construisons nos stratégies pour agir et 
développer des dispositifs en adéquation avec nos dynamiques territoriales. En ce sens l’Amcsti 
au nom de ses membres développera les conditions afin de partager et rendre visible ces 
réflexions au-delà de notre cercle. 
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Des enjeux stratégiques pour notre association 

Le conseil d’administration et le bureau ont œuvré pendant ces derniers mois pour réfléchir et 
imaginer un plan stratégique à la hauteur des ambitions que nous souhaitons donner à notre 
association. Des rencontres avec les membres de l’Amcsti en région ont été organisées afin de 
récolter la vision des acteurs autour de l’association. 

8 grands enjeux ont été fixés et se déclinent eux-mêmes en sous-programme.   

Nous souhaitons  : 
1/ développer les actions favorisant l’entraide directe entre les membres  
2/ représenter nos membres auprès de l’Etat et les élus nationaux 
3/ favoriser les relations de nos membres avec les collectivités territoriales  
4/ nous engager pour la présence de la CSTI dans les programmes européens  
5/ créer de l’interaction entre nos membres et les acteurs de CSTI étrangers (hors EU)  
6/ renforcer les interactions entre le monde industriel et nos membres  
7/ développer les relations entre nos membres et le monde de l’enseignement et de la recherche  
8/ produire de la réflexion et une veille sociétale sur les questions liées à la CSTI 

L’Amcsti s’engage au nom du collectif pour porter la diffusion des CSTI et le partage des savoirs au 
cœur des sujets sociétaux. Elle affirme à travers ce plan sa volonté de répondre aux enjeux 
stratégiques qu’elle a fixés avec ses membres et permettre ainsi une appropriation de 
l’Association et une participation utile aux décisions. Elle s'affirme comme un hub d'interaction 
entre les membres eux-mêmes afin de favoriser l'échange et assurer la visibilité du champ. 

L’Amcsti se doit d’être volontariste, active et réactive afin que les CSTI accompagnent et favorisent 
le débat démocratique et les politiques publiques. 

Guillaume Desbrosse 
Président
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Renforcer la cohésion, l’efficacité et la visibilité de l’Amcsti  ! 

A. Qu’est-ce que l’Amcsti  ? 
L'Amcsti, les acteurs du monde des CSTI, rassemble de très nombreux organismes de toutes 
sortes (institutions publiques ou privées, collectivités territoriales, musées, muséums, organismes 
de recherche, universités, sociétés industrielles, start-up, associations, fondations, jardins 
botanique, parcs zoologiques, fablab, médiathèques, vidéastes) qui consacrent tout ou partie de 
leur activité au partage des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI). 
Tous ces organismes ont vocation à rejoindre l’Amcsti pour définir et mener en commun des 
actions collectivement utiles. 
→ Pour une présentation complète de l’Amcsti se référer au site www.amcsti.fr 

B. Pourquoi faut-il renforcer la Culture scientifique technique et industrielle de chacun  ? 
Les membres de l’Amcsti, considèrent que le renforcement de la Culture, Scientifique, Technique 
et Industrielle (CSTI) de leurs concitoyens est indispensable.  
Partager les sciences avec les citoyens va bien au-delà de la simple transmission de 
connaissances, c'est un projet de société pour lequel les politiques nationales comme 
européennes doivent avoir un rôle moteur.  
Ce partage de la science et son accessibilité participe d’une démarche démocratique. Il permet 
un développement de l'esprit critique, le discernement entre le croire et le savoir et l’acquisition 
de la démarche expérimentale et le développement de la curiosité. 
Il participe également à un meilleur engagement et implication des citoyens dans les choix 
technologiques et donc sociétaux. Il offre une meilleure garantie d’une recherche et innovation 
responsable et durable partagée par le plus grand nombre. 
Rappelons simplement que si chacun des membres de l’Amcsti consacre tout ou partie de son 
action à soutenir le développement de la CSTI c’est essentiellement parce que  : 

- La CSTI est une part de la culture générale, 
- Etre privé de CSTI est aujourd’hui devenu un handicap lourd abandonnant son 

porteur à la merci de tous ceux qui se proposent de penser pour lui, 
- A fortiori   : disposer d’une culture scientifique est nécessaire au citoyen pour 

contribuer aux débats sociétaux 
- L’accélération fulgurante des innovations technologiques et la globalisation de 

l’industrie nécessitent une compréhension et une implication de la société civile 
- Réfléchir aux fondements de la CSTI est essentiel à l’heure où science et 

progrès sont objets de méfiance, de médisance ou de fausses nouvelles.. 
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Présage - Hicham Berrada  - Climats Artificiels - Fondation EDF 
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1 - 1 - CHAQUE MEMBRE DOIT PROFITER DE 
L’EXISTENCE DES AUTRES 
 

‣ Contribuer au développement et à l’évolution 
de réseaux sociaux professionnels d'échanges 
et de mutualisation de bonnes pratiques  

Accompagner et favoriser les croisements 
d’initiatives, d’idées, de co-production 

‣ Conférences 
spécifiques durant le congrès ou autres avec la 
participation d’invités (écrivains, philosophes, 
artistes, sociologues, économistes..) choisis pour «  
challenger  » les réflexions portées par les 
membres 

‣ Faciliter et aider à la création de consortiums 
pour répondre aux appels d’offres, mise en 
relation pour des co-productions 

‣ Faire circuler l’information relative à des 
« succes stories » menées à bien par les 
membres ; Idem pour des exemples de relations 
remarquables avec des collectivités territoriales 

‣ Identifier les besoins de formation et faire 
évoluer les offres des OPCA 

Faire connaitre ces offres aux membres 

‣ Favoriser des échanges de salariés du type «  
Erasmus  » entre structures 

1 - 2 SOUTENIR LA FORMATION  PROFESSIONNELLE DES 
ACTEURS DE LA CSTI

1 - Favoriser l’entraide directe entre les 
membres

Dialogue avec certains OPCA sur les besoins spécifiques des acteurs de la CSTI afin 
d’adapter les formations aux besoins. La démarche sera de se rapprocher des acteurs 
de la formation

Encourager et soutenir les démarches de mutualisations initiées par certains membres et 
représentant un potentiel intérêt pour tous les membres. Ces actions peuvent être facilitées 

par l’appui de l’équipe de l’Amcsti mais cette dernière peut également se voir confier des 
actions précises d’intérêt collectif.

Patrick Neu
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1 - 3 ELARGIR LE CERCLE DES 
ACTEURS PROFESSIONNELS DE LA 
CSTI

Rencontres et propositions de participations 
spécifiques durant les congrès 
Par exemple  : le réseaux de bibliothèques, les 
fablabs, frenchTech… 

1 - 4 PRODUIRE DES OUTILS UTILES A SES 
MEMBRES ET A LEUR VALORISATION 

‣ Documentation à destination des décideurs  

Publication de documents démontrant l’apport 
des membres au renforcement de la culture de 
l’innovation, le développement de l'esprit critique, 
l'engagement citoyen 

‣ Assemblage de statistiques 

Organiser la collecte et la publication de 
statistiques (nationales et internationales) 
relatives à la CSTI 

‣ Evaluation des actions menées pour développer la CSTI 
Proposer une méthodologie permettant la mesure (i) de la fréquentation et (ii) de l’impact des 
actions menées en faveur de la CSTI 

1 - 5 ACTION EN DIRECTION DE PUBLICS CIBLES 

‣ Action de communication et de 
reconnaissance du secteur 

Les prix Diderot doivent connaître une meilleure 
visibilité afin de porter le secteur au travers de la 
valorisation des actions

‣ Participer, sur un exemple précis, à la lutte 
contre la propagation des fausses nouvelles 

Développement de l’appropriation de l’atelier 
médiation et critique et sa valorisation 

Centre de sciences - Montréal
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2 - Actions d’influence auprès de l’Etat 
et des élus nationaux 

2 - 1 REPRESENTATION COLLECTIVE DANS LES ORGANES 
DE REFLEXION DES CSTI MIS EN PLACE PAR L’ETAT 

‣ Faire définir ces positions par les organes de 
direction de l’Amcsti 

Définir les positions à porter au nom des 
membres puis (2) les défendre 
—> Tenir les membres informés 

2 - 2 INFLUENCE CONDUITE PAR L’EQUIPE SUR LES ENJEUX 
DE LA CSTI AUPRES DES ELUS, DES DECIDEURS, DES 
FONDATIONS 

‣ Sensibiliser les élus nationaux (Députés et 
sénateurs), ARF, AMF, des fondations 
d'entreprise  sur les enjeux de la CSTI 

‣ Réseauter les réseaux 

Contacts individuels et collectifs / Invitation 
croisée à participer à des réunions 

Afin que notre champ professionnel et les enjeux que nous portons collectivement soient 
entendus et que cela puisse bénéficier directement à nos concitoyens il est nécessaire de 

pouvoir sensibiliser les décideurs et la puissance publique.

FabLab - Cap Sciences
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3 - Actions aidant les membres dans 
leurs relations avec les collectivités 

territoriales 

3 - 1 ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES QUI LE SOUHAITENT 
DANS LEURS RELATIONS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Tout en conservant un principe de non-subsidiarité, rendre possible l’accompagnement 
d’un ou plusieurs membres ayant sollicité l’appui de l’Amcsti dans ses échanges avec les 

collectivités.

‣ Préparer un document pour les membres 
afin qu’ils puissent s’appuyer sur le réseau 
lors de leurs échanges avec les 
collectivités. 

‣ Produire un document sur l’organisation des 
structurations régionales à l’œuvre dans les 13 
nouvelles Régions (suite au transfert de la 
compétence CSTi aux Régions par l’Etat) 

Muséum du Havre

Muséum du Havre - Exposition Méduses
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4 - Action commune d’influence 
européenne et appui des membres pour 

s’approprier les outils financiers

4 - 1 INFLUER POUR INSERER UNE COMPOSANTE CSTI DANS 
LES PROGRAMMES DE L’E.U.

Il est nécessaire, tout comme au niveau national, que les enjeux du partage des savoirs, 
des connaissances soient également pris en compte dans le cadre des politiques 

européennes de recherche, de culture et d’éducation.

‣ Insérer dans les programmes E.U. au moins une action, prédéfinie par l’Amcsti,  
de soutien réel à la CSTI 

Faire définir par le Bureau la position que l’on défendra puis la défendre dans les 
organes ad-hoc 
Tenir les membres informés 

4 - 2 LES MEMBRES DOIVENT POUVOIR IDENTIFIER ET 
REPONDRE AUX APPELS DE L’E.U.

‣ Faire circuler l’information issue de l’EU   
Collecter, compiler et partager les informations 
auprès des membres

‣ Former à la «  Bruxellologie  » 
- Organiser des ateliers en région et durant les 
congrès 
- Accompagner et faciliter la participation des 
membres qui le souhaitent aux réunions 
organisées à Bruxelles par le réseau Sis.net 
- Faciliter la création de consortium au sein 
des membres de l'Amcsti 

Anish Kapoor
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5 - Accompagner et faciliter le 
développement d’actions à l’internationale 

Au delà de nos frontières et celles de l’Europe l’apport réciproque et les opportunités 
pour les membres sont nombreux. Il est ainsi nécessaire pour le réseau de partager la 

connaissance des possibilités et d’en faciliter l’accès.

5 - 1 IDENTIFICATIONS DES RESEAUX ET ACCOMPAGNEMENT 
POUR EN FAIRE BENEFICIER LES MEMBRES

‣ Faire circuler l’information sur les réseaux 
et les opportunités de financement 

Mener une veille et saisir des opportunités 
de rencontre avec les différents réseaux/
acteurs de CSTI à l’étranger et en faire 
bénéficier les membres en les informant 

‣ Promouvoir le travail de l'Atelier médiation et 
critique à l’international et dans la 
francophonie afin de promouvoir l’esprit 
critique 

Exposition T- REX - MNHN
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6 - Action commune pour et par les 
membres  pour renforcer leurs relations 

avec le monde industriel
Le I de CSTI doit impérativement trouver une place dans la diversité de nos actions. Son 
acceptation est diverse dans notre écosystème, mais nos technosociétés et les enjeux 

relatifs de son appropriation par les citoyens sont essentiels.

6 - 1 COMPREHENSION PAR LES MEMBRES DES BESOINS DU 
MONDE INDUSTRIEL EN MATIERE DE CSTI

‣ Considérer le monde industriel comme un 
bénéficiaire potentiel d’une augmentation 
de la CSTI des citoyens 

Organiser une réflexion spécifique collective 
sur le sujet avec quelques membres et 
quelques industriels 

‣ Les membres doivent prendre la mesure de 
leur impact dans l’accompagnement de la 
société civile à mieux comprendre les enjeux 
technologiques et les mutations à venir 

Provoquer les rencontres et les débats avec 
l’industrie, les start up et la société civile 
Développer des axes thématiques 

Musée de Confluences
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7 - Renforcer les relations avec le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

Faire valoir l’importance du lien entre les chercheurs et les citoyens, de cet engagement à 
partager les connaissances. Pour massifier cela, il demeure essentiel que toutes les 

actions de CSTI portées par des enseignants/chercheurs puissent être valorisées pour 
leurs carrières. C’est aussi permettre le renforcement des liens entre médiation, 

recherche et le développement des moyens dédiés aux actions.

7 - 1 ENGAGER TOUJOURS PLUS DE CHERCHEURS DANS LES 
ACTIONS DE CSTI

‣ Engager une réflexion partagée avec des établissements publics français d’ESR 
Organiser avec quelques représentants d’EPST et EPIC une réflexion spécifique sur le sujet. 
Réaliser et diffuser des documents d’information  mutuelle en collaboration avec les 
interlocuteurs CST des organismes de recherche : sur les acteurs et actions de CSTI aux 
laboratoires  ; sur les structures et axes de recherche aux acteurs de CSTI 

7 - 2 AIDER LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES A 
MIEUX FAIRE RECONNAÎTRE LA CSTI DANS UNE CARRIERE 
PROFESSIONNELLE

‣ Faire valoir auprès des instances les bonnes pratiques / les enjeux 
Organiser des échanges avec la CNU pour une reconnaissance de la CST 

7 - 3 INTEGRER DES ACTIONS DE CSTI DANS DAVANTAGE DE 
PROGRAMME DE RECHERCHE

‣ Faire du lobbying auprès de l’HCERES et des financeurs (ANR, CE…) pour que la CST soit 
évaluée dans les dossiers de demande de subvention 
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8 - Assurer collectivement une veille 
sociétale sur les questions liées à la CSTI 

Assurer une réflexion collective, et des prises de position sur des actions, des enjeux liés 
à nos sociétés contemporaines et ainsi faire rayonner le bénéfice, l’apport, et l’importance 

de ce partage des savoirs et des connaissances.

8 - 1 PARTAGER AUPRES DES MEMBRES, DES PARTENAIRES 
ET DES DECIDEURS LES ENJEUX ET LES ATTENTES 
SOCIETALES A L’EGARD DES SCIENCES ET DE LEURS 
APPLICATIONS

‣ Assurer une veille sociétale et coordonner la production de la réflexion en lien et par les 
acteurs 

Produire des articles et des réflexions sur le milieu, les actions et notre relation avec nos 
territoires, nos environnement en collaboration avec des sociologues, économistes, 
journalistes… 

Installation Arts et Sciences - Fête de la Science - Saint-Etienne - La Rotonde
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MISE EN OEUVRE 

Action indicateurs/livrables 2018 2019 2020 2021

1 - 1 CHAQUE MEMBRE DOIT PROFITER DE 
L’EXISTENCE DES AUTRES

ECHANGE 

1 - 2 SOUTENIR LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE DES ACTEURS DE LA CSTI

1 - 3 ELARGIR LE CERCLE DES ACTEURS 
PROFESSIONNELS DE LA CSTI 

1 - 4 PRODUIRE DES OUTILS UTILES A SES 
MEMBRES ET A LEUR VALORISATION

2 - 1 REPRESENTATION COLLECTIVE DANS LES 
ORGANES DE REFLEXION DES CSTI MIS EN 
PLACE PAR L’ETAT

2 - 2 INFLUENCE CONDUITE PAR L’EQUIPE SUR 
LES ENJEUX DE LA CSTI AUPRES DES ELUS, 
DES DECIDEURS, DES FONDATIONS

3 - 1 ACCOMPAGNEMENT DES MEMBRES QUI 
LE SOUHAITENT DANS LEURS RELATIONS AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES

4 - 1 INFLUER POUR INSERER UNE 
COMPOSANTE CSTI DANS LES PROGRAMMES 
DE L’U.E.

4 - 2 LES MEMBRES DOIVENT POUVOIR 
IDENTIFIER ET REPONDRE AUX APPELS DE 
L’E.U.

5 - 1 IDENTIFICATIONS DES RESEAUX ET 
ACCOMPAGNEMENT POUR EN FAIRE 
BENEFICIER LES MEMBRES

6 - 1 COMPREHENSION PAR LES MEMBRES DES 
BESOINS DU MONDE INDUSTRIEL EN MATIERE 
DE CSTI

7 - 1 ENGAGER TOUJOURS PLUS DE 
CHERCHEURS DANS LES ACTIONS DE CSTI

7 - 2 AIDER LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES A MIEUX FAIRE 
RECONNAÎTRE LA CSTI DANS UNE CARRIERE 
PROFESSIONNELLE

7 - 3 INTEGRER DES ACTIONS DE CSTI DANS 
DAVANTAGE DE PROGRAMME DE RECHERCHE

8 - 1 PARTAGER AUPRES DES MEMBRES, DES 
PARTENAIRES ET DES DECIDEURS LES ENJEUX 
ET LES ATTENTES SOCIETALES A L’EGARD DES 
SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS

PRIORITAIRE

SECONDAIRE


