
Synthèse de la rencontre « Animation de réseaux » 
Mardi 7 septembre – 14h30 

Contexte 

Certains membres du réseau de l’Amcsti ont manifesté leur intérêt pour échanger sur les 

pratiques d’animation de réseau, dans la continuité d’un atelier proposé au Congrès de 2019 

par Audrey Bardon (Science Animation) et Hélène Brignon (astu’sciences), dont la synthèse est 

disponible dans le Bulletin en ligne de l’Amcsti. 

Un premier rendez-vous a ainsi eu lieu le mardi 7 septembre en visioconférence, pour 

échanger sur des sujets concrets autour de cette thématique. Marie Lemay (Ombelliscience) et 

Hélène Brignon (astu’sciences) ont partagé leur expérience d’animation de leurs réseaux 

respectifs à travers leurs historiques ainsi que des exemples d’actions menées, avant de laisser 

la place aux échanges avec les participant·e·s de cette rencontre. 

 

Participant·e·s 

La rencontre a réuni 30 professionnel·le·s de 24 structures 

différentes du réseau de l’Amcsti, dont 8 universités, 7 

associations et 7 centres de sciences / CCSTI. 

La majorité des réseaux représentés sont territoriaux, 

avec 7 régions administratives représentées ainsi que la 

Lorraine et la Réunion (figure 1).  

 

Présentations et échanges 

Chaque réseau est unique 

Les réseaux sont très hétérogènes dans leur fonctionnement, leur historique, leur périmètre, 

leurs compétences, la taille des équipes permanentes… de plus ils sont mouvants, puisque 

leurs adhérents varient chaque année. Il est donc impossible de proposer une méthode 

précise d’animation de réseau : il y a autant de manières d’animer un réseau que de réseaux (cf 

évolution d’Ombelliscience présentée sous cet angle dans le PowerPoint). 

Mettre en place un réseau de CSTI 

La fonction de « tête de réseau » ou « animateur de réseau » peut être attribuée par une 

collectivité : c’est le cas d’astu’sciences, mandaté en 2012 par le conseil régional pour animer le 

Amcsti – Le réseau professionnel des cultures scientifique technique et industrielle 

132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS

Figure 1 : réseaux territoriaux représentés

https://www.amcsti.fr/fr/bulletin/parcours-6-structurer-animer-reseau-acteurs-de-csti-bilan/


réseau auvergnat des acteurs de CSTI, ce qui a permis d’agrandir l’équipe de l’association pour 

mener à bien cette mission. 

Il existe de nombreuses façons de développer son réseau. Dans les territoires plus petits ou 

moins peuplés, les acteurs se connaissent bien et le réseau peut se constituer aisément de 

manière informelle. Le réseau peut également se constituer autour de projets précis : par 

exemple, le réseau astu’sciences s’est initialement développé autour du projet des 

exposciences, et se développe encore aujourd’hui autour d’actions, comme le bac à sable 

numérique. L’animation de réseau par projets correspond bien aux petites équipes. Elle permet 

en même temps d’inclure de nouveaux acteurs (accompagnateurs de moyenne montagne, 

médiathèques), de développer et diffuser des nouvelles ressources et enfin de créer de 

nouvelles animations sur les territoires. À Ombelliscience, la fonction d’observation et la 

capacité à lancer des études permet de bien connaître les acteurs de CSTI régionaux, leurs 

besoins et de chercher à y répondre. 

Réseau et animateur de réseau 

Il est important de ne pas confondre le réseau avec la structure qui est en charge de son 

animation : celle-ci ne doit pas mener les actions à la place des membres de son réseau. 

Les membres du réseau peuvent aider la structure d’animation du réseau, en mettant leurs 

compétences au service de cette dernière. 

Des interactions entre réseaux territoriaux permettent aussi d’enrichir les apports auprès des 

acteurs, notamment sur la montée en compétence (plusieurs formations et webinaires locaux 

s’ouvrent aux acteurs des autres régions).  

Forum territorial 

Le forum territorial est un événement très important pour la cohésion d’un réseau : il permet à 

ses acteurs de se rencontrer physiquement, d’échanger directement sur leurs pratiques, de 

réfléchir collectivement… et les temps informels sont des moments essentiels pour créer des 

liens entre les acteurs d’un réseau. 

Pour mobiliser le réseau sur l’organisation de son forum territorial, l’association Ombelliscience 

s’appuie sur les suggestions de ses adhérents, récoltés par sondage en amont, et permet à ses 

adhérents de s’impliquer dans son organisation en participant au comité de pilotage de 

l’événement. (lien : le bilan du forum régional Hauts-de-France 2020)  
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https://www.echosciences-auvergne.fr/communautes/innovation-pedagogique-basile-bac-a-sable-interactif-ludique-et-educatif
https://www.echosciences-auvergne.fr/communautes/innovation-pedagogique-basile-bac-a-sable-interactif-ludique-et-educatif
https://ombelliscience.fr/docs/id/26/BILAN%2520Rencontre%2520SIS-13fev2020.pdf


Adhésions 

Certains réseaux, comme Ombelliscience et astu’sciences, ont des adhérents et des non-

adhérents au sein de leur réseau. Les adhérents payent une cottisation et bénéficient de 

certains avantages : primeur sur certaines informations, tarifs préférentiels (événements, 

location, prêt de matériel…), événements réservés aux adhérents… au-delà de ces avantages, 

l’adhésion correspond aussi à une volonté d’appartenance à une même communauté 

d’acteurs. À Ombelliscience, la philosophie de l’adhésion a évolué avec l’histoire de la 

structure : aujourd’hui l’adhésion n’est plus automatiquement faite à chaque emprunt d’expos 

comme c’était le cas auparavant. C’est davantage le produit d’une volonté politique de 

contribuer à un collectif, de s’unir pour peser à plusieurs sur les politiques publiques qui 

régulent le secteur de la CSTI. 

À astu’sciences, l’adhésion purement de soutien est historique. Cependant, au fil des ans, une 

réflexion s'est faite pour offrir des avantages supplémentaires aux adhérents.  

Outils de communication 

Plusieurs réseaux distinguent la communication autour de leurs actions et celle sur les activités 

de leur membre : leur site internet leur sert de vitrine pour présenter leurs propres actions et 

actualités, et ils utilisent d’autres canaux pour communiquer sur celles de leurs membres. 

Beaucoup de réseaux incitent leurs membres et les acteurs de CSTI non membres à utiliser les 

plateformes Echosciences afin qu’ils y publient eux-mêmes leurs informations, initiatives et 

évenements). 

Ombelliscience souhaite utiliser l’onglet “annuaire des acteurs” présent sur Echosciences pour 

valoriser le réseau, ses compétences et cartographier ses composantes.  

Il existe aussi des canaux de communication utilisés par les animateurs de réseaux pour 

communiquer de façon directe avec leurs membres : 

- Lettres d’information/newsletters avec des listes mails pour les membres ; 

- Espaces dédiés sur Echosciences ; 

- Agendas partagés ; 

- Espaces type « Drive » communs ; 

- Réseaux sociaux ; 

- Plateformes collaboratives : Slack, Discord, avec parfois une difficulté à lancer une 

dynamique collective. 
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Prochaines rencontres 

Ce groupe de travail se réunira tous les 3 mois, avec une prochaine rencontre au Congrès de 

l’Amcsti, du 6 au 8 décembre 2021 à Lyon. Chaque rencontre aura un thème précis, autour 

duquel les participants pourront partager leur expérience, présenter des outils et réfléchir 

collectivement pour apporter des solutions concrètes au réseau. 

Quelques pistes de thèmes ont été évoquées pour les prochaines rencontres : 

- Les forums territoriaux : quels contenus proposer, à quelle fréquence les organiser ? 

- Présentation d’outils concrets d’animation de réseau – quels outils pour quels objectifs ? 

- Modalités d’échanges, de mutualisation entre acteurs d’un réseau (autre que les forums 

territoriaux : formations, échanges de pratiques, etc.), mais aussi avec des professionnels 

hors réseau ; 

- Les typologies de publics : comment mobiliser les différents types de publics (étudiants, 

industriels…) à rejoindre un réseau ; 

- Comment animer un réseau interne au sein d’une université (réseau de médiateurs et 

chargés de communication, réseaux de laboratoires…) ? 

- Quelle collaboration entre structures de médiation (Centres de sciences, associations…) et 

université pour l’animation d’un réseau territorial ? 

Ressources 

⁃ Article « Structurer et animer le réseau des acteurs de CSTI : bilan » rédigé par Hélène 

Brignon et Audrey Bardon, animatrices du parcours « Territoires engagés – Animer son 

réseau » au Congrès de l’Amcsti 2019 ; 

⁃ Carte mentale « Qu’est-ce qu’un réseau » réalisée dans le cadre de ce même parcours ; 

⁃ Mur d’idées « Être membre d’un réseau » réalisé dans le cadre de ce même parcours ; 

⁃ Cartographie des acteurs du patrimoine de la CSTI, par l’Ocim ; 

⁃ Un guide pour s’investir en CSTI selon son profil, par Science Animation ; 

⁃ Un guide sur les têtes de réseaux associatives fait par Le Mouvement Associatif où sont 

identifiées, en page 12, les fonctions-types d’une tête de réseau.
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https://www.amcsti.fr/fr/bulletin/parcours-6-structurer-animer-reseau-acteurs-de-csti-bilan/
https://www.mindmeister.com/fr/1288619996?t=Y5Lzo5iTY0
http://linoit.com/users/audreybardon/canvases/Membre%20d'un%20r%C3%A9seau
https://utils.ocim.fr/cartes/acteursPCSTI/
https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/un-guide-pour-simpliquer-dans-la-mediationcommunication-scientifique-en-occitanie
https://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2019/01/LMA_LIVRET-Guide-tetes-de-reseau-associatives.pdf
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