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Les sciences et techniques sont au cœur de nombreux enjeux contemporains :
développement durable, changement climatique, érosion de la biodiversité, santé,
alimentation, transformation économique et numérique... Aujourd’hui, plus que
jamais, la culture scientifique, technique et industrielle doit faire partie des exigibles
de la culture au sens large.
Le rôle des parties prenantes de la culture scientifique, technique et industrielle
(CSTI), en favorisant les échanges avec la communauté́ scientifique, en partageant
les savoirs, est d’instaurer le dialogue, prôner l’esprit critique, accompagner
l’engagement des publics dans une démarche ouverte, émancipatrice et tournée
vers l’avenir.
Les acteurs et actrices de la CSTI innovent au quotidien pour accompagner
les publics dans leur responsabilité, leur engagement vers la transformation
environnementale, sociétale et économique. Ils rétablissent ainsi la confiance et
inscrivent la science dans la société́.
Dans ce contexte, l’Assemblée Générale du 23 juin 2022 de l’Amcsti a adopté la
stratégie 2022-2026. Elle s’inscrit dans la continuité de la précédente stratégie de
l’Association (2018-2022) dont les axes principaux ont été actualisés et formulés de
manière plus concise.
Pour définir cette stratégie et rester en phase avec notre philosophie commune, le
bureau et le Conseil d’Administration ont écouté les membres du réseau et pris en
compte leurs besoins, leurs questionnements ainsi que les propositions émanant
de la préparation du forum participatif lors du congrès de décembre 2021. Le
Conseil d’Administration a également réfléchi aux enjeux de notre champ, aux
valeurs qui rassemblent nos membres et aux axes à développer pour remplir notre
mission.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, et qu’elle réponde aux attentes de tous, le
Conseil d’administration1 de l’Amcsti, lance une consultation auprès de l’ensemble
des membres du réseau afin de définir et hiérarchiser les actions concrètes à
entreprendre. Cette consultation aura lieu en septembre 2022 et sera renouvelée
au cours des quatre années à venir.

Le Conseil d’administration approuve les orientations de la programmation et le budget annuels selon
article 7 des statuts de l’Amcsti
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Un nouveau plan stratégique de l’Amcsti
pour 2022-2026

1 - Défendre le rôle essentiel des acteurs de la CSTI dans leurs diversités,
comme accompagnateurs des transformations sociétales, sociales et
environnementales pour tous et toutes

La relation aux sciences et techniques de nos concitoyens est très variable. Afin de
continuer à s’adresser à tous, la diversité des membres de l’Amcsti est primordiale sur
l’ensemble du territoire. Pour toucher un très large public, y compris la jeunesse, sur une
multitude de sujets de science et technique, ils développent une très grande variété
d’actions. Le croisement des approches et des publics est nécessaire pour donner
le goût des sciences, susciter la curiosité et le questionnement. Informer, débattre et
échanger favorisent l’engagement, amènent au désir de prendre part aux défis collectifs
et donnent les moyens aux citoyens d’être acteurs de ces transformations profondes.

2 - Positionner les professionnels de la CSTI comme acteurs du
développement durable par leur implication dans les domaines culturels,
sociétaux, environnementaux et économiques (dans le cadre des objectifs
de l’Agenda 2030 des Nations Unies)2
Ce positionnement s’impose car la plupart des enjeux actuels convergent vers le secteur
de la CSTI (environnement, énergie, santé, inclusion, esprit critique, démocratie …).
Les acteurs de la CSTI doivent être reconnus comme acteurs culturels majeurs et plus
largement comme acteurs du développement durable pour leurs engagements sur les
territoires dans les champs sociétaux, environnementaux et économiques. Les acteurs
œuvrent ainsi, sur les territoires à renforcer également le lien social, à développer une
culture commune. Les tendances de ces transformations étant souvent globales, les
acteurs de la CSTI échangent au niveau national mais aussi international pour être à
l’écoute de ces mouvements.

3 - Défendre une politique ambitieuse pour la CSTI
De par sa bonne connaissance du terrain, de son expertise sur les enjeux et les besoins,
l’Amcsti doit participer activement à la définition de la politique de la CSTI, à travers sa
participation aux instances adéquates (CNCSTI). Le réseau doit porter ses propositions
de développement aux décideurs, à tous niveaux et auprès de toutes les parties
prenantes : Recherche, Culture, Education, Transition Ecologique, Energie, Territoires etc
… L’Amcsti agit ainsi pour que la CSTI bénéficie d’une politique organisée, enrichie et
volontaire.

4 - Faire entendre la voix des publics via l’expertise des acteurs de la CSTI
Les membres de l’Amcsti ont une connaissance fine des publics, de leur besoins et
attentes. Les inquiétudes de la jeunesse sont particulièrement bien perçues par les
acteurs de la CSTI qui côtoient les jeunes quotidiennement et échangent avec elles
et eux dans une relation de confiance réciproque. A travers la voix du réseau, c’est
celle des publics que nous portons pour que leurs préoccupations citoyennes soient
entendues au plus haut niveau. La richesse de cette relation aux publics fait de notre
réseau une interface incontournable dans le lien sciences/société.
2

3

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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NOS ENJEUX

1 - Respect de la Diversité
La valeur de notre réseau est notre diversité. Nos 250 membres sont composés
d’acteurs complémentaires ayant leur spécificité et répartis sur l’ensemble du territoire
national et dans d’autres pays francophones : centres de culture scientifique technique
et industrielle, musées, muséums, associations d’éducation populaire, services sciencessociété des universités, fablab, etc… Notre ouverture vers d’autres réseaux, nationaux
et internationaux qui partagent nos réflexions, enrichit notre positionnement et permet
d’élaborer des projets communs et de porter collectivement notre voix auprès des
décideurs.

2 - Professionalisme
Notre réseau regroupe un ensemble de professionnels, formés, représentant une large
gamme d’expertises nécessaire à la médiation scientifique technique et industrielle. Nous
promouvons l’innovation et la réflexion pour toujours améliorer nos pratiques et garantir
la qualité et l’excellence de nos actions qui font de nous, des acteurs auxquels les publics
accordent leur confiance.

3 - Partage
Le partage des bonnes pratiques est primordial pour renforcer les membres du réseau.
Les échanges autour des questionnements relatifs à notre profession et à l’évolution de
nos métiers sont faits dans la bienveillance pour permettre aux acteurs de bénéficier des
savoir-faire de chacun et mutualiser les connaissances. Ces pratiques sont également
inspirées d’échanges avec d’autres réseaux nationaux et internationaux que le réseau
entretient pour ces membres dans un souci permanent d’ouverture.

4 - Engagement
Nous nous engageons collectivement pour porter et défendre la science, les résultats
qu’elle produit selon les méthodes scientifiques universelles. Convaincus de notre
responsabilité sociétale pour « encapaciter » les publics sur de nombreux sujets actuels
majeurs, nous nous engageons également, collectivement, pour faire reconnaître
l’importance de la culture scientifique technique et industrielle et celle de ses acteurs
auprès de tous les décideurs.
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NOS VALEURS

1 - Fédérer les acteurs : inspirer, accompagner, renforcer
⊲ Favoriser le dialogue entre tous les
membres en créant des outils de
partage et d’échange ;
⊲ Echanger avec l’ensemble des
réseaux organisés par typologie
(association d’éducation populaire,
universités, muséums, aquariums,
zoos, jardins botaniques, etc.) ;
Congrès de l’Amcsti 2022, en partenariat avec le
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg
et le Vaisseau

⊲ Favoriser l’entraide, le partage
d’expériences et de bonnes pratiques
et l’émergence de collaborations et
projets communs ;
Conseil d’Administration, octobre 2021, Muséum
National d’Histoire Naturelle

⊲ Servir les membres du réseau en
informant et partageant des analyses.

Exemple d’actions3 : Journée de travail autour d’un sujet spécifique, Congrès, Forum
participatif, Plateforme en ligne, Groupes de travail thématiques (ESR, Evaluation,
Intermed, Inclusion, Réseau etc …), Veilles, Etudes, analyses et organisation de webinaires
sur des sujets sociétaux (droits culturels, inclusion, féminisme, vidéastes), Relais et soutien
pour les appels d’offre nationaux et européens, accompagner Echosciences, Etat des
lieux du secteur, Contribuer au renforcement de la formation professionnelle, Repenser
la structure des adhésions à l’Amcsti et la gouvernance de l’association, Elaborer une
charte éthique et une charte déontologique autour notre politique d’adhésion, etc ...

Congrès de l’Amcsti 2021, en partenariat avec le
Musée des Confluences, le Planétarium de Vauxen-Velin et l’Université de Lyon
Ces actions seront validées, complétées et hiérarchisées par les membres de l’Amcsti pendant l’été 2022
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NOS AXES STRATEGIQUES

2 - S’ouvrir aux autres réseaux, aux acteurs du monde
industriel, à l’Europe
⊲ Maintenir et renforcer le dialogue
avec les autres acteurs ou réseaux
nationaux avec lesquels nous
partageons des objectifs communs
: AFDPZ, AGCCPF, AJSPI, A+U+C
Bibliothèques et médiathèques,
CPMF, FEMs, PATSTEC, OCIM, TRAS,
le réseau des VP sciences et société
etc. ; avec les réseaux européens
et internationaux : Ecsite, ICOM, etc
… pour initier des projets communs,
mener des actions de lobbying
communes et favoriser les échanges
croisés ;
Forum Européen Science-Société, 22 juin 2022,
en collaboration avec Ecsite

⊲ Favoriser le dialogue et renforcer nos
relations avec le monde industriel ;
⊲ Mener une veille des programmes
européens et faciliter les contacts avec
les autorités et acteurs européens.

Conférence Ecsite 2022, Heilbronn, Allemagne

Exemple d’actions4 : Participations croisées et actives aux journées des réseaux, Mettre
en avant le monde industriel lors des congrès et journées de travail, participation active
à la PFUE (en 2022), Ecsite, réseau européen du MESR, rencontrer des élus nationaux et
européens et les décideurs au niveau des institutions nationales et européennes, etc …

Colloque international Science & You 2022,
Strasbourg
4
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Ces actions seront validées, complétées et hiérarchisées par les membres de l’Amcsti pendant l’été 2022
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NOS AXES STRATEGIQUES

3 - Incubateur d’idées
⊲ Enrichir notre réflexion en échangeant
avec chercheurs, penseurs,
philosophes et divers acteurs de la
CSTI ;
⊲ Développer et formaliser une réflexion
sur les enjeux de notre secteur, sur les
axes stratégiques que nous devons
défendre ;

Groupe de travail Intermed #6, Congrès de
l’Amcsti 2022

⊲ Structurer nos réflexions autour des
enjeux sociétaux, comme l’inclusion et
la cohésion sociale, et plus largement
autour du développement durable …
Bulletin de l’Amcsti 2022

Exemple d’actions5 : Bulletin de l’Amcsti, Journée de travail, Congrès, Plateforme en
ligne, Groupe de travail thématiques (ESR, Evaluation, Intermed, Inclusion, Réseau etc
…), Veilles, études, analyses et organisation de webinaires sur des sujets sociétaux
(droits culturels, inclusion, féminisme, vidéastes), Organisation d’un forum des directeurs,
partage des pratiques d’autres réseaux nationaux et internationaux, etc …

Journée Construire le dialogue science-société :
la coopération entre universités et partenaires de
la CSTI, 17 mai 2022, Centre Pompidou
5

7

Ces actions seront validées, complétées et hiérarchisées par les membres de l’Amcsti pendant l’été 2022
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NOS AXES STRATEGIQUES

4 - Plaidoyer et influencer
⊲ Faire reconnaître nos actions auprès
des différents ministères (MC, ME,
MESRI), acteurs nationaux (ANR,
HCERES, OPCEST), parlementaires et
sénateurs ;
⊲ Être force de proposition en
influençant les débats notamment
autour des projets de loi visant notre
champ ;

Loi de programmation de la
recherche 2021-2030

Tribune “La culture scientifique, technique et
industrielle pour tous”, avril 2022, 177 signataires

⊲ Accompagner les acteurs dans leur
démarche vis-à-vis des collectivités
territoriales ;
⊲ Agir également au niveau européen,
en lien étroit avec Ecsite.

Exemple d’actions6 : Etablir un bilan des 10 années d’application de la loi Fioraso,
Suivi de la mise en œuvre de la Loi de Programmation de la Recherche (2021-2030),
représentation au CNCSTI, rencontres avec les élus et influenceurs, agir pour la
reconnaissance des acteurs, obtenir des financements et communiquer sur les Appels
à Projets, contribuer à la reconnaissance de la profession de médiateur, produire des
supports de communication/plaidoyer du secteur, etc ...

Crédits : Le Vaisseau

Ces actions seront validées, complétées et hiérarchisées par les membres de l’Amcsti pendant l’été
2022
5 et 6
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