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INTRODUCTION
Le projet scientifique et culturel (PSC) présenté dans ce document a pour objet
d’arrêter une vision stratégique de la politique de diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle (CSTI) au sein de Science Action Normandie (SAN). Celui-ci
s’inscrit sur une durée de trois ans à compter de 2022 et en synergie avec les
objectifs de la Stratégie régionale de la CSTI définie par la Région Normandie.

Ce PSC s’est nourri de nombreuses réflexions et consultations auprès des acteurs régionaux
et nationaux de la CSTI ainsi que des autorités de tutelles. Il veille en ce sens à proposer un
équilibre entre le travail de pilotage de projets et la coordination d’actions à l’échelle régionale
et le développement du centre de sciences au sein de l’Atrium à Rouen.
Il s’articule autour de cinq priorités majeures qui engagent SAN. Chaque priorité repose
sur deux objectifs stratégiques. Un constat de la situation formalisé a été réalisé pour mieux
saisir tout l’intérêt des axes proposés. Ces axes, non exhaustifs, viennent illustrer des pistes
d’orientation mais réalisables que dans une dynamique collective aux côtés de l’ensemble des
acteurs de la CSTI. L’avant-propos permet de présenter sommairement l’état de l’art pour une
meilleure compréhension des enjeux de la CSTI pour aujourd’hui et pour demain.
Ce PSC a pour ambitions de :
— Définir une vision stratégique de SAN pour son développement sur le long terme ;
— Affirmer des priorités au sein d’un document de référence validé par tous et en congruence
avec son territoire ;
— Interroger les pratiques de diffusion de la CSTI au profit d’une approche innovante et coopérative ;
— Renforcer l’attractivité et la visibilité des actions auprès des publics, des médias et des
décideurs.
Il s’inscrit dans une démarche prospective et bénéficie d’un premier bilan après cinq ans
d’exercice au sein de la Normandie réunifiée. Désormais, après la digestion administrative
de la loi NOTRe, il est permis aujourd’hui d’envisager l’avenir dans un contexte où le paysage
institutionnel est clairement identifié.
Par ailleurs, l’inscription de ce projet sur une période triennale doit faciliter l’élaboration d’un
modèle de développement adossé à un calendrier d’actions tout en tenant compte des ressources mobilisables par SAN (dont les ressources humaines de 6 ETP).
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AVANT-PROPOS

ÉVOLUTION DE LA CSTI : DIVERSITÉ
DES ACTEURS ET DES PRATIQUES
Depuis les années 70, la CSTI n’a de cesse de prendre son essor sur le plan national et connaît
des transformations successives et multiples venant élargir progressivement un écosystème
riche et complexe. La CSTI s’invite alors au banc de nombreux domaines de la société : l’éducation, la recherche, l’innovation, la citoyenneté, la culture etc. Elle transcende les pratiques
et les outils culturels initiés par une pluralité d’acteurs. Ses enjeux et objectifs se déclinent à
l’envie au regard des lieux et des profils des publics.
Initialement portée par des scientifiques militants et des sociologues, la CSTI fait apparaître l’importance de la relation entre la recherche et la société mais c’est réellement à partir
des années 80 que l’on assiste à un tournant dans la culture scientifique. Au-delà des scientifiques, d’autres acteurs de la société tels que les associations et autres structures culturelles
émergent pour diffuser et faire sortir la science des laboratoires. Un grand mouvement issu
de l’éducation populaire se structure en lien avec l’apparition d’entités nouvelles. Celles-ci
vont peu à peu s’institutionnaliser et se professionnaliser avec l’émergence des labels CCSTI
(centre de culture scientifique, technique et industrielle) puis de l’AMCSTI (le réseau national
des professionnels de la CSTI).
Peu à peu, les institutions gouvernementales s’emparent des problématiques de CSTI
avec l’installation du Conseil national de la CST, l’OPECST (Office parlementaire des choix
scientifiques et technologiques) et des États Généraux de la CST à la Cité des Sciences en 1989.
Puis Hubert Curien, premier président de l’AMCSTI en 1982, devient Ministre de la Recherche
et crée la manifestation nationale « Fête de la science ». Pour autant, les visions de la CSTI
portées à l’époque par les différentes institutions publiques conservent l’objectif de rendre
visible la politique française de développement de la recherche et des technologies tout en
inscrivant, au cœur de leur projet, les enjeux de la démocratisation culturelle.
À partir des années 90 et 2000, on assiste à une réelle évolution des pratiques de diffusion de la CSTI où le public est remis au cœur de la préoccupation des acteurs. Il ne s’agit plus
d’envisager la communication du message uniquement de façon descendante, du sachant vers
le « moins sachant » mais bien plutôt d’installer un dialogue avec les citoyens et qui consiste,
avant tout, à faire comprendre la science plutôt que de transmettre du savoir.
Dès lors, le rôle et la place de la médiation scientifique se développent avec la professionnalisation des acteurs de la CSTI et le métier de médiateur apparaît d’autant plus légitime qu’il
est adossé à des formations diplômantes. Sur le plan institutionnel, la loi du 22 juillet 2013
relative à l’enseignement supérieur et à la recherche conduit à la décentralisation politique
6
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et budgétaire de la CSTI vers les Régions. Il s’agit de soutenir une structuration territoriale à
partir des acteurs de terrain, plus légitimes pour mener des actions en fonction du contexte
local et des savoir-faire mobilisables. Dans cette même loi, l’inscription de la diffusion de la
CSTI comme faisant partie intégrante des missions des EESRI (établissement d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation) donne ainsi aux chercheurs la possibilité d’une plus
grande reconnaissance auprès des institutions et des autorités de tutelle notamment pour
ceux qui, jusqu’alors, le faisaient plutôt de façon confidentielle et non reconnue.

LES RELATIONS « SCIENCE & SOCIÉTÉ »
AU CŒUR DES TERRITOIRES, LE CONTEXTE
RÉGIONAL ET NATIONAL
De façon concomitante et à l’échelle régionale, la loi NOTRe d’août 2015, dessine une nouvelle
organisation territoriale de la République et confie de nouvelles compétences aux Régions.
La loi renforce le rôle de la Région en matière de développement économique. De même,
elle réaffirme la compétence régionale dans l’élaboration d’un Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SRESRI) qui fixe les orientations et les
priorités d’intervention dans les matières afférentes.
Dans ce contexte, en Normandie, le nouvel exécutif du Conseil régional a vu un changement de son périmètre d’actions avec la fusion des deux régions Haute et Basse-Normandie.
La Région Normandie ouvre alors une concertation avec les acteurs de la CSTI et notamment
Science Action Normandie pour l’édition du prochain SRESRI, publié en novembre 2016 et qui
réaffirme que la diffusion des savoirs a bien entendu toute sa place pour rapprocher science et
société et faire de l’égalité femmes-hommes une déclinaison concrète de ces enjeux.
Dans la continuité de la loi de juillet 2013, la Région Normandie a adopté en mars 2019 sa
stratégie régionale de la diffusion de la CSTI en cohérence avec la stratégie nationale de la CSTI
(SNCSTI) portée par l’État, et qui donne un cadre régional en matière de CSTI. Cette stratégie
a vocation à fixer les orientations de la Région dans le champ de la CSTI pour les prochaines
années et à fédérer les acteurs de la culture scientifique au sens large. Celle-ci s’inscrit autour
des enjeux liés à son territoire et à sa population tels que l’égalité femmes-hommes et l’orientation des jeunes, en expliquant les nouveaux métiers et les besoins des entreprises afin de
faciliter l’insertion professionnelle. Ce document constitue un nouvel outil pour affirmer le rôle
de la Région en termes de coordination et de diffusion des savoirs comme une composante
indispensable de la montée en compétences du territoire et du débat citoyen.
Par ailleurs, adoptée par le Sénat le 20 novembre 2020, la loi de programmation de la recherche
2021-2030 intègre de façon significative la CSTI et la participation de ses acteurs. L’article 21
précise notamment qu’au moins 1 % du budget d’intervention de l’ANR doit être consacré au
partage de la culture scientifique via des appels à projets. Ces appels à projets comprennent
un volet dédié à la recherche dans le domaine de la culture scientifique et un autre dédié au
développement de la culture scientifique dans le cadre de projets de recherche. Dans cette
même loi, l’article 33 dont l’objet est de renforcer la science ouverte 1 affirme que la diffusion
1	
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156999/
diffusion-recherche-dans-societe-economie-renforcer-les-relations-entre-les-scientifiques-les-citoyens.html
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de la CSTI fait partie intégrante des missions des chercheurs. Enfin, la réalisation d’état des
lieux des politiques menées en faveur de la CSTI et d’un bilan de la SNCSTI devient obligatoire
dans l’article 48.

LA CSTI EN 2021
La pandémie mondiale a mis la recherche scientifique et les questions de santé au cœur des
enjeux de société. La parole scientifique fait l’objet d’une écoute nouvelle auprès des élus,
des médias et des citoyens. Pour autant, les mouvements remettant en question les études
menées par les experts et faisant se propager de fausses informations ont pris de l’ampleur.
De ce fait, la crise sanitaire a souligné le rôle crucial de la médiation et de la communication des connaissances scientifiques. Et si la CSTI est un enjeu de société pour la santé publique
comme l’actualité a pu le démontrer, il n’en est pas moins vrai pour d’autres sujets tels que
le dérèglement climatique, les enjeux autour de l’énergie, la préservation de la biodiversité ou
bien encore les risques industriels.
Identifiés à l’échelle nationale comme interlocuteurs légitimes de la médiation scientifique, les CCSTI ont ainsi plus que jamais un rôle à jouer pour accompagner les citoyens dans
la compréhension de la science en train de se faire. La situation sanitaire, inédite depuis plus
d’un an, montre l’importance de mieux communiquer sur la complexité de la fabrication des
savoirs (diversité des acteurs, démarche essai-erreur, mécanismes et enjeux etc.). Les CCSTI
trouvent alors tout naturellement appui sur les collaborations avec les structures de recherche.
Dans ce contexte où les centres de sciences ont été contraints de se réinventer en prenant
acte de la prolifération des controverses (liées à la COVID-19 mais également sur la bioéthique,
l’intelligence artificielle etc.), SAN a souhaité prendre part à ce repositionnement de la CSTI en
innovant en matière d’interaction avec le public tout en engageant une large réflexion pour se
tourner vers demain. Par conséquent, SAN réaffirme son ambition de resserrer le lien « science
et société » en ouvrant de nouvelles pistes de travail avec la communauté scientifique, le
monde économique, les publics et le réseau des acteurs de la CSTI en Normandie.
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engagé dans le champ science et société

UN ESSAIMAGE DEPUIS 25 ANS
Créé en 1996, à l’initiative de l’État et de la Région Haute-Normandie en tant
qu’association selon la loi 1901 avec le label « centre de culture scientifique,
technique et industrielle », Science Action Normandie est installé à l’Atrium,
l’Espace régional de découverte scientifique et technique depuis 2012.
Son ADN, en tant que CCSTI s’inscrit dans la
promotion de la diffusion de tous les savoirs
avec un ancrage fort autour des questions
sociétales qui marquent les transformations
scientifiques, politiques, économiques, sociales
et culturelles au plus près des citoyens.
Depuis près de 25 ans, SAN a accompagné le développement voire les mutations
des pratiques de la CSTI, en étant totalement
acteur de ses évolutions telles que décrites
précédemment à grands traits, à savoir la
prise en compte de l’arrivée de nouveaux
acteurs, des nouvelles pratiques culturelles

liées notamment aux innovations technologiques, de nouvelles approches du public etc.
C’est par le biais de ses trois projets
phares (coordination régionale de la Fête de la
Science, organisation des Forums Régionaux du
Savoir et l’animation de l’Atrium depuis 2019) et
en étant opérateur au sein de diverses manifestations (FENO, Semaine du Cerveau, Journée
Internationale des Droits des Femmes, Nuit des
Étoiles etc.) que SAN est reconnu en tant qu’initiateur de projets et coordinateur au sein d’un
réseau régional dense d’acteurs volontaristes
en matière de CSTI.

2019, UNE NOUVELLE ÉTAPE
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE SAN
Cité comme acteur référent au sein de la
stratégie régionale de CSTI, Science Action
Normandie est positionné par la Région Normandie parmi les deux opérateurs régionaux
en matière de diffusion de la CSTI. À ce titre,
la collectivité réaffirme son partenariat avec

10
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SAN sous forme d’une convention annuelle,
qui fixe les grandes orientations adossées à
un soutien financier. Elle entend, à travers ce
cadre réglementaire, favoriser à la fois des
actions spécifiques auprès des publics jeunes
(15-25 ans) et reconduire auprès de SAN son
rôle de coordination d’évènements tels que
la Fête de la Science.
Par ailleurs, SAN a revu son périmètre
d’actions avec un changement de paradigme
de taille puisqu’il lui a été confié l’animation
d’un lieu de CSTI, l’Atrium. L’ouverture de ce
nouveau centre de sciences en Normandie
marque un tournant dans l’évolution de SAN
et lui permet à ce jour de porter un projet
clairement identifié avec des priorités affirmées et une visibilité régionale, qui s’appuie
sur un lieu, locomotive pour sa notoriété.

L’ATRIUM, L’ESPACE RÉGIONAL
DE DÉCOUVERTE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE EN NORMANDIE

Le lancement de l’Atrium en tant que nouvel
espace régional de découverte scientifique
et technique a permis à SAN et à l’Agence
de l’Orientation et des Métiers de Normandie de porter conjointement l’ambition d’un
projet de culture scientifique dans lequel la
formation et l’orientation jouent un rôle central. Pour l’ouverture de ce nouveau lieu, la
Région Normandie a notamment reçu le prix

de l’Innovation de Régions Magazine dans la
catégorie Formation-Éducation-Recherche
en 2019.
L’Atrium est reconnu au sein du paysage
national de la CSTI notamment auprès du
réseau des professionnels de la CSTI, l’AMCSTI. Il apparaît au sein de son bulletin de
2019 comme lieu de référence pour le partage
des sciences.

LES FORUMS RÉGIONAUX DU SAVOIR
Créée en 2006, cette opération est organisée
autour d’un programme de neuf soirées par
an dans lequel un invité de renom par son
expertise scientifique, partage son savoir
et échange avec le grand public. Les intervenants sont sélectionnés par un comité
scientifique composé de chercheurs et d’acteurs industriels de la région. Gratuite et
ouverte à tous, la programmation se décline

sous forme de conférence participative,
organisée une fois par mois, de janvier à
novembre, avec une pause estivale en juillet
et en août. Ce dispositif a de remarquable
qu’il se déroule au sein de l’hémicycle de
l’Hôtel de Région, site de Rouen, un lieu ô
combien symbolique, épicentre de la vie
politique régionale. La relation « science &
société » prend ici tout son sens.
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engagé dans le champ science et société

LA FÊTE DE LA SCIENCE
SAN assure la coordination régionale de la
Fête de la Science sur les départements de
Seine-Maritime et de l’Eure. La Fête de la
Science est un rendez-vous proposé chaque
année sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation. Au sein de cette manifestation, les chercheurs ainsi que tous les acteurs
impliqués dans la création, la diffusion ou
l’appropriation des savoirs se rassemblent

12
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avec enthousiasme pour proposer collectivement des animations scientifiques à tous
les publics. SAN accompagne et coordonne
une centaine de porteurs de projets ainsi que
les villages des sciences d’Elbeuf, d’Évreux,
du Havre et de Rouen. L’Atrium s’associe également à cet événement en proposant une
programmation exceptionnelle durant ces
dix jours.

LES MISSIONS DE SAN
Au travers de l’ensemble de ces projets qui fédèrent l’écosystème normand autour de la CSTI,
SAN porte au long cours les missions suivantes :
■

Décloisonner les savoirs, créer des ponts entre
la science et la société et accompagner les
citoyens dans la compréhension du monde qui
les entoure.

■

Faire de la CSTI un levier pour développer
l’ambition des jeunes et faire découvrir des
voies d’orientation et des métiers diversifiés.
En assurant la promotion et la diffusion de
la culture scientifique dans toute sa variété
de thématiques, SAN participe à éveiller les
nouvelles générations de chercheuses et de
chercheurs, d’ingénieures et d’ingénieurs, de
techniciennes et de techniciens, etc.

■

Promouvoir l’égalité d’accès aux filières
scientifiques, techniques, industrielles et
numériques et participer à la lutte contre les
stéréotypes de genre concernant les carrières
scientifiques.

■

Renforcer la visibilité des savoir-faire issus
des filières d’excellence régionales, des filières
industrielles majeures, des pôles de recherche,
et les inclure au cœur du dialogue « science &
société ».

■

Impulser une dynamique territoriale pour
le développement de coopérations, la
production et le partage des connaissances
en faveur de l’expérimentation et du
progrès.

PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 2022-2024
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2022-2024

CINQ PRIORITÉS
n	Élargir les coopérations avec la communauté

scientifique académique et privée
n	Favoriser l’engagement et la participation des filières

d’excellence régionales dans la CSTI

14

n

Cultiver la diffusion et la promotion de la CSTI en réseau

n

Déployer une nouvelle politique des publics pour l’Atrium

n

Accroître la notoriété de SAN au moyen d’outils digitaux performants

Science Action Normandie
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Cinq priorités

PRIORITÉ 1
ÉLARGIR LES COOPÉRATIONS
AVEC LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE ACADÉMIQUE
ET PRIVÉE
Depuis sa création, SAN œuvre à la
diffusion de la CSTI au sein du territoire
régional en travaillant de façon concertée
avec la communauté scientifique
et notamment les établissements
d’enseignement supérieur, de recherche
et d’innovation (EESRI). La coordination
régionale de la Fête de la Science, ou plus
récemment, la mise en œuvre d’expositions
et de programmations au sein de l’Atrium,
a permis à SAN de constituer un réseau
d’acteurs scientifiques nombreux et
résolument engagés dans la diffusion des
connaissances auprès de tous les publics.
Par ailleurs, au regard des nouvelles
attentes de la société vis-à-vis
de la recherche scientifique, SAN
pointe l’importance d’adapter son
positionnement face aux enjeux
actuels de la CSTI et de resserrer
le lien « science et société ».

1.1. PROMOUVOIR L’ATRIUM EN TANT QUE
TERRAIN D’EXPÉRIMENTATION DE MÉDIATIONS
INNOVANTES AU SERVICE DU POTENTIEL
DE LA RECHERCHE RÉGIONALE
Depuis 2019, l’Atrium est reconnu sur le territoire régional et national comme un nouveau
lieu de découverte scientifique et technique,
offrant des expositions et une programmation de CSTI originales sur des thématiques
16
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adossées aux filières d’excellence régionales.
D’abord, l’aéronautique et le spatial, puis l’énergie et la Santé (ouverture en
février 2022), l’Atrium connaît un véritable
engouement en termes d’attractivité de la

part des établissements scolaires normands,
des centres d’apprentissages, des chercheurs,
des entreprises, des jeunes, des familles, des
influenceurs etc.
Afin de bâtir une offre à l’Atrium, SAN
travaille en étroite collaboration avec les
laboratoires de recherche normands dans
la construction des expositions, par l’apport
de contenus, par la valorisation de portraits
interactifs de chercheurs (expositions Les
génies de l’énergie et Les génies de la Santé) ou
encore par l’élaboration de nouveaux dispositifs de médiation (exposition Dans mon corps
par exemple). Cette démarche partenariale se
poursuit au sein de la programmation évènementielle avec la participation des chercheurs
lors de rencontres avec des lycéens et des
collégiens dans le cadre de speed-meeting,
d’interventions au sein du podcast Les micros
de la Science, à de conférences participatives
et des ateliers.

À l’aune de l’expérience acquise depuis
2019 et afin que la recherche régionale soit
un levier pour éclairer les questions sociétales
contemporaines, SAN développera au sein de
l’Atrium de nouvelles approches innovantes
et participatives de la CSTI. Pour ce faire,
SAN souhaite promouvoir l’Atrium à la fois
comme un lieu régional de premier plan pour
valoriser les résultats d’excellence scientifique
et d’intérêt pour la Normandie et comme un
terrain d’expérimentation pour impliquer les
citoyens dans la construction des savoirs.
[VOIR ANNEXE P. 27]
AXE 1 
Se positionner comme référent CSTI pour
accompagner les projets de médiation
portés par la recherche régionale

[VOIR ANNEXE P. 27]
AXE 2 
Développer de nouveaux outils de CSTI
en collaboration avec les équipes de
recherche

1.2 SOUTENIR ET ACCOMPAGNER
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE
LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE PAR
LA FORMATION ET L’ENSEIGNEMENT
La démocratisation pour l’accès aux connaissances est un enjeu transversal pour toutes
les disciplines : les sciences du vivant, de la
matière, de l’univers, de l’environnement,
des technologies, les sciences humaines et
sociales etc.
Toutefois, il est observé qu’à l’échelle du
territoire normand, un vaste champ d’actions
reste encore à investir au sein des EESRI afin
de renforcer la culture de la médiation scientifique au sein des équipes de recherche,
des étudiants et pour encourager le développement de travaux de recherche dans le
domaine de la CSTI.
Fort de son expérience de 3 ans pour le
développement de l’Atrium, SAN propose des
leviers de développement de la CSTI au sein
des EESRI.

[VOIR ANNEXE P. 27]
AXE 3 
Promouvoir l’Atrium comme un lieu
d’expression pour les doctorants

[VOIR ANNEXE P. 27]
AXE 4
Envisager des modules de découverte de
la culture scientifique à destination des
étudiants

[VOIR ANNEXE P. 27]
AXE 5
Initier le développement de travaux
d’études et de recherches dans le domaine
de la CSTI
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Cinq priorités

PRIORITÉ 2
FAVORISER L’ENGAGEMENT
ET LA PARTICIPATION
DES FILIÈRES D’EXCELLENCE
RÉGIONALES DANS LA CSTI
Avec 25 ans d’expérience dans le champ
de la diffusion de la CSTI en région, SAN
dispose de liens privilégiés avec le monde
économique. En ce sens, SAN accompagne
les acteurs privés à se positionner en tant
qu’acteur de la culture scientifique.
Dans le cadre de ce PSC, SAN souhaite
renforcer la place du secteur privé au sein
de son projet de culture scientifique.
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2.1. PROMOUVOIR LES VALEURS, LES SAVOIR-FAIRE
ET LES MÉTIERS ISSUS DES SECTEURS
ÉCONOMIQUES INNOVANTS EN TANT
QUE VECTEURS D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
On observe bien souvent une difficulté pour
les entreprises de s’impliquer dans les actions
de CSTI où les formats proposés ne correspondent pas toujours à leur mode de fonctionnement.
En Normandie, l’Atrium dispose de conditions idéales pour valoriser les innovations, les
savoir-faire et les métiers issus du monde de
l’entreprise auprès du grand public. En effet,
que ce soit au sein des parcours d’exposition
ou dans le cadre de la programmation évènementielle, SAN accueille une diversité d’acteurs
régionaux venant enrichir son offre de CSTI et
qui donne du sens à ses missions.

En miroir, cette invitation à participer à
une action de CSTI permet aux acteurs privés
d’élargir leur rayonnement auprès des publics,
d’expliquer leurs savoir-faire et de valoriser
leurs métiers. C’est aussi la possibilité pour les
entreprises de s’engager dans une dimension
citoyenne.
[VOIR ANNEXE P. 28]
AXE 1 
Poursuivre les collaborations avec
les acteurs privés dans le cadre de
la programmation d’expositions et
d’événements à l’Atrium

2.2. INCLURE LE MÉCÉNAT COMME UN LEVIER
GAGNANT-GAGNANT POUR L’ENTREPRISE
ET LA CSTI
Le partenariat privé, prenant la forme du
mécénat ou du parrainage, est un dispositif
privilégié pour enrichir l’offre de CSTI et de
façon concomitante permettre aux entreprises de s’impliquer dans la CSTI par une
approche complémentaire de celle initiée en
2019. Ce type de partenariat permet également à SAN de diversifier ses ressources tout
en fédérant des acteurs privés autour des
valeurs de la CSTI.
Par ailleurs, l’expérience du mécénat
réalisée à l’occasion de l’exposition Luminopolis, percez les mystères de l’énergie à l’Atrium
a mis en évidence l’engouement des entre-

prises pour la CSTI. En effet, pour les mécènes,
il s’agit d’une opportunité de prendre part à
une mission d’intérêt général et de s’engager
dans la relation « science et société ».
[VOIR ANNEXE P. 28]
AXE 2 
Développer le mécénat pour le projet de
l’Atrium
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Cinq priorités

PRIORITÉ 3
CULTIVER LA DIFFUSION
ET LA PROMOTION
DE LA CSTI EN RÉSEAU
En tant que CCSTI, SAN œuvre à impulser
une dynamique collective de diffusion
de la culture scientifique, technique et
industrielle sur le territoire normand.
En 2021, un grand nombre d’acteurs
dispose d’un fort potentiel pour
enrichir l’offre régionale de CSTI.
Certains ont d’ores et déjà intégré le
partage des connaissances dans leur
pratique professionnelle mais d’autres
pourraient encore manquer de clés, de
réseaux, de méthodologies ou encore
d’opportunités pour y prendre part.
Dès lors, de façon complémentaire
aux priorités 1 et 2, SAN souhaite
favoriser l’émergence d’une nouvelle
dynamique pour enrichir et valoriser
le vivier d’initiatives de CSTI qui
anime le territoire régional.
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3.1. ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DES INITIATIVES
RÉGIONALES AUPRÈS DU PUBLIC ET LEUR
VISIBILITÉ AUPRÈS DES DÉCIDEURS
La Fête de la Science (FDS) est un rendez-vous
emblématique de la culture scientifique.
Ouverte aux porteurs de projet, cette manifestation rassemble une très grande diversité
d’acteurs. Ils bénéficient d’une valorisation
auprès des médias et des décideurs tout
en rencontrant un public nombreux. En tant
que coordination régionale de la FDS, SAN
souhaite soutenir les projets de CSTI en développement.
Par ailleurs, l’Atrium est également un
lieu privilégié en Normandie où les acteurs
sont invités à proposer des projets de médiation scientifique pour toucher de nouveaux
publics, accroître leur visibilité, bénéficier de
la notoriété d’un événement ou encore travailler en réseau.
C’est en s’appuyant sur ces deux leviers

que SAN prévoit de renforcer son intervention
afin d’accroître la notoriété et la visibilité des
initiatives régionales en matière de CSTI.
[VOIR ANNEXE P. 28]
AXE 1 
Renforcer l’implantation de la Fête de la
Science en Normandie dans le cadre d’un
nouveau plan d’accompagnement

[VOIR ANNEXE P. 28]
AXE 2 
Soutenir les initiatives à l’échelle
territoriale et à l’échelle nationale par
l’intermédiaire de dispositifs ciblés

[VOIR ANNEXE P. 28]
AXE 3
Positionner l’Atrium comme un espace de
valorisation des initiatives régionales de
CSTI

3.2. DÉVELOPPER LES PARTENARIATS MÉDIAS
POUR PROMOUVOIR LES PROJETS DE CSTI
ISSUS DES RÉSEAUX
À l’échelle nationale, certains acteurs de la
CSTI mettent en place des partenariats avec
les médias afin d’assurer la promotion de leur
événement mais également pour diffuser des
contenus de culture scientifique. Le Muséum
National d’Histoire Naturelle participe régulièrement au dispositif « Conférences » de
France Culture. De même, le Zoom, le CCSTI
de Laval, diffuse quotidiennement des chroniques de sciences pour le jeune public au
sein d’une radio locale.
Dans le même esprit, SAN souhaite
conclure des partenariats avec les principaux

médias régionaux. Il s’agit pour SAN et l’ensemble des acteurs de la CSTI en Normandie
de bénéficier d’une couverture médiatique
sur leurs événements mais également de
diffuser des chroniques, des articles, des
émissions sur les sujets abordés au sein de
l’exposition de l’Atrium ou encore des villages
des sciences.
[VOIR ANNEXE P. 29]
AXE 4 
Entreprendre de nouvelles collaborations
avec les médias pour la promotion de la
Fête de la Science
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PRIORITÉ 4
DÉPLOYER UNE NOUVELLE
POLITIQUE DES PUBLICS
POUR L’ATRIUM
Ouvert en 2019, l’Atrium est un
équipement récent dans le paysage
culturel de la métropole rouennaise et
plus largement en Normandie. Pour autant
et avec déjà près de 16 000 visiteurs la
première année, l’Atrium bénéficie déjà
d’une certaine notoriété. Toutefois,
il reste une marge de progression pour que
l’Atrium soit mieux identifié et intégré dans
les pratiques culturelles de tous les publics.
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4.1. INSCRIRE L’ATRIUM COMME LIEU
INCONTOURNABLE DE LA CSTI EN NORMANDIE
Pour augmenter la notoriété de l’Atrium, SAN
s’est appuyé sur différents plans de communication comprenant notamment l’animation
des réseaux sociaux et du site internet de
l’Atrium, l’envoi de newsletters, de communiqués de presse et l’instauration de dispositifs
commerciaux (affichage urbain, achat d’emplacements publicitaires, sponsoring etc.).
En complément des plans de communication, SAN présente une offre tarifaire avantageuse ainsi que plusieurs événements réguliers gratuits au sein de sa programmation. Par
ailleurs, SAN met en œuvre des actions telles
que des jeux concours ou de façon exceptionnelle, des opérations auprès des publics éloignés. Dans ce cadre, le tarif d’entrée ne peut
en aucun cas, constituer un frein à la visite.

[VOIR ANNEXE P. 29]
AXE 1 
Instaurer un nouveau modèle partenarial
avec les médias pour l’Atrium

[VOIR ANNEXE P. 29]
AXE 2 
Établir une relation suivie avec les services
académiques de la communauté éducative

[VOIR ANNEXE P. 29]
AXE 3 
Proposer une offre pour le tourisme
d’affaire

[VOIR ANNEXE P. 29]
AXE 4 
Promouvoir l’Atrium comme un nouveau
lieu de découverte et de vie pour tous

4.2. DISPOSER D’UNE MEILLEURE CONNAISSANCE
DES PUBLICS ET DE LEURS ATTENTES
Acquérir une meilleure connaissance et un
retour qualitatif des visiteurs est incontournable pour veiller à élaborer une offre de visite
toujours plus pertinente à l’Atrium, après la
réalisation de deux premières éditions.
Cette étude permettra d’éclairer les
pratiques de médiation et conduira à des
évolutions en termes de programmation et
de communication.
De plus, cette meilleure connaissance
des publics favorisera l’émergence de nouveaux dispositifs en adéquation avec les

résultats de l’enquête, au service d’une plus
forte fréquentation, d’une plus grande notoriété et d’une offre toujours plus qualitative.
[VOIR ANNEXE P. 29]
AXE 5
Renforcer les outils d’analyse de la
fréquentation visiteur

[VOIR ANNEXE P. 30]
AXE 6
Conduire une étude des publics au sein de
l’Atrium
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PRIORITÉ 5
ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE
SCIENCE ACTION NORMANDIE
AU MOYEN D’OUTILS
DIGITAUX PERFORMANTS
À l’échelle nationale, SAN est positionné
comme l’un des deux centres de culture
scientifique et technique de Normandie.
À ce titre, le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation lui confie notamment la
coordination de la Fête de la Science.
À l’échelle régionale, SAN est identifié
depuis 25 ans comme l’un des acteurs
majeurs de la diffusion de la CSTI par les
institutions régionales et l’écosystème
de la CSTI. Il figure d’ailleurs ainsi
comme l’un des deux opérateurs
régionaux inscrit dans la Stratégie
régionale de la diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle
adoptée par la Région Normandie.
Pour autant, des marges de progression
existent pour élargir sa notoriété auprès
de nouveaux réseaux et du grand public.
Par ailleurs, encore aujourd’hui, l’ensemble
des missions portées par SAN reste parfois
méconnu, cantonné à ses actions phares
au détriment d’une connaissance élargie de
l’ensemble de son périmètre d’intervention.
Les 4 premières priorités concourent
chacune à leur niveau à la notoriété
renforcée de SAN. Pour autant, SAN
identifie la nécessité de repenser
ses outils digitaux au regard de
ses ambitions pour l’avenir.
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5.1. OPTIMISER LES OUTILS NUMÉRIQUES
Le site internet scienceaction.asso.fr est à la
fois un outil communicationnel et un espace
de ressources multiples. Il est d’une grande
richesse pour les professionnels et le grand
public désireux de visionner des conférences en
direct ou en replay, de s’informer sur l’actualité
de la CSTI en région Normandie, de consulter et
de se renseigner sur les expositions de SAN etc.
Compilant un très grand nombre de contenus,
le site internet de SAN comprend également un
annuaire des acteurs de la CSTI.
Toutefois, en 2021, SAN dresse les constats
suivants :
— Une partie des informations, des contenus
et des widgets présents au sein de ce site
internet ne sont plus à jour ;
— La structuration du back-office est très
complexe rendant très difficiles les modifications sur l’arborescence du site, l’ajout
de contenus multimédias (vidéos) et l’ac-

tualisation quotidienne ;
— Le design et l’ergonomie ne sont pas en
adéquation avec les évolutions actuelles.
Par ailleurs, depuis 2019, SAN dispose d’un
site internet complémentaire dédié à l’Atrium
à destination du grand public et du secteur
éducatif. Cette situation a pour inconvénient
de cloisonner les différentes activités de SAN
tout en multipliant par deux le temps dédié
à leur actualisation et à leur enrichissement.
[VOIR ANNEXE P. 30]
AXE 1
Mettre en place une étude pour définir les
besoins digitaux de SAN et validation du
modèle organisationnel pour y répondre

[VOIR ANNEXE P. 30]
AXE 2
Mettre en œuvre le mode opératoire dans
le cadre d’un calendrier prévisionnel

5.2. ÉLABORER UNE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
SUR LES RÉSEAUX
Les réseaux sociaux et leur communauté sont
des opportunités pour augmenter la notoriété
de SAN, faire connaître son actualité en temps
réel mais aussi pour développer son réseau
et élargir son champ d’action. Ils constituent
également d’excellents moyens de s’informer
par l’intermédiaire de pratiques de veille.
Actuellement, SAN anime différents comptes :
— Facebook : un compte pour l’Atrium et un
autre pour SAN
— Instagram : un compte pour l’Atrium
— Twitter : un compte pour SAN
— LinkedIn : un compte pour SAN
— Youtube : un compte commun SAN et
l’Atrium

Par ailleurs, SAN dispose également d’une
newsletter, connectée à son site internet, dont
l’objet est d’informer sur l’actualité régionale
de la CSTI. Celle-ci s’adresse à plus de 4 000
destinataires.
SAN souhaite accroître l’impact des pratiques sur
ses outils (pertinence de l’information en fonction du média, visibilité, nombre d’abonnés etc.).
[VOIR ANNEXE P. 30]
AXE 3
Structurer et enrichir la présence de SAN
sur les réseaux sociaux numériques

[VOIR ANNEXE P. 30]
AXE 4
Mettre en place un outil e-mailing
d’informations à destination des partenaires
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CONCLUSION
Ce projet scientifique et culturel est un document d’échanges et de dialogues entre SAN et
son écosystème. Dimensionné pour se développer sur les trois prochaines années à compter de 2022, il permet pour SAN d’inscrire ses ambitions au sein d’un contexte institutionnel
renouvelé et d’intégrer les évolutions de la CSTI au cœur de son modèle de fonctionnement
et de son offre pour le public.
Cette vision sur trois années donne l’opportunité de porter des projets d’envergure, de se
positionner sur des appels à projets et d’inscrire des actions dans la durée. À cet égard, il est
préconisé une discussion sur le choix du futur thème retenu à l’Atrium au plus tard deux ans avant
l’ouverture de l’exposition. Cette temporalité permet aux partenaires de s’organiser pour intégrer
l’exposition ou la programmation. C’est également la durée nécessaire pour élaborer le projet à
la fois dans ses aspects scénographiques, muséographiques, communicationnels (soumis aux
règles des marchés publics) et bien entendu dans la réalisation de l’offre de médiation.
À partir des 5 priorités énoncées, le présent document met ainsi en évidence la nécessité de poursuivre les missions actuellement portées par SAN tout en mettant en œuvre de
nouveaux leviers pour son développement. Les axes de développement déclinés au sein de
l’annexe viendront enrichir les projets de SAN à l’issue de collaborations renouvelées en mobilisant de nouveaux moyens pour accroître sa notoriété et son champ d’intervention.
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ANNEXE

DESCRIPTIF DES AXES DE DÉVELOPPEMENT

PRIORITÉ 1
ÉLARGIR LES COOPÉRATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE ACADÉMIQUE ET PRIVÉE
AXE 1
Se positionner comme référent CSTI pour
accompagner les projets de médiation portés par la
recherche régionale
Cet axe sera notamment mis en œuvre à partir des
appels à projets émis par l’ANR pour la promotion de la
CSTI, de la médiation et des sciences participatives 1 dans
le cadre de la loi de la programmation de la recherche
de 2021-2030. En effet, concernant le volet dédié à la
mobilisation des chercheurs et des chercheuses pour
la CSTI et la médiation scientifique, l’ANR indique que
les porteurs de projet (laboratoires de recherche) sont
invités à s’associer à un acteur de référence dans le
domaine de la culture scientifique. SAN est légitime pour
accompagner et s’associer aux équipes de recherche
pour enrichir l’offre régionale de CSTI. À ce titre, une veille
sur les appels à projets est instaurée au sein de SAN.
AXE 2
Développer de nouveaux outils de CSTI en
collaboration avec les équipes de recherche
SAN proposera de nouveaux formats de médiation à
partir de modalités collaboratives, participatives et
citoyennes, favorisant le décloisonnement des disciplines et le croisement des compétences (conférences
participatives, podcasts, speed-meeting, hackathon,
ateliers etc.).
SAN favorisera le développement d’initiatives qui permettent à la recherche régionale de s’intégrer dans des
projets de CSTI d’envergure nationale et internationale. À
ce titre, SAN est en discussion avec le centre de sciences
Quai des Savoirs (région Occitanie) et Universcience
dans le cadre de la co-production d’une exposition sur
le thème de l’intelligence artificielle. En devenant partenaire de ce projet, SAN offre de la visibilité à la recherche
régionale en invitant les experts normands de l’IA à
intégrer le comité scientifique de l’exposition.

AXE 3
Promouvoir l’Atrium comme un lieu d’expression
pour les doctorants
En travaillant de façon concertée à l’échelle régionale, SAN
souhaite faciliter l’accès des doctorants à l’offre de formations de culture scientifique. Dans cette perspective,
l’Atrium offre aux doctorants une double opportunité :
— Découvrir un projet de culture scientifique régional
alliant plusieurs formats de médiation ;
— Mettre en pratique la formation dans le cadre de
rencontres avec le public.
AXE 4
Envisager des modules de découverte de la culture
scientifique à destination des étudiants
Si la culture scientifique est un champ dorénavant
institutionnalisé et un domaine professionnel à part
entière, sa présence en tant que module d’enseignement professionnel ou de découverte au sein des EESRI
reste très relative, notamment en Normandie.
Afin d’essaimer une culture de la CSTI au sein des formations universitaires, SAN propose d’initier des modules
libres pour une découverte de la CSTI. En complément,
des interventions pourraient être proposées dans les
parcours de formation en sciences humaines et sociales.
AXE 5
Initier le développement de travaux d’études et de
recherches dans le domaine de la CSTI
Dans le cadre des appels à projet « Science Avec et Pour
la Société » cités dans l’axe 1, l’ANR encourage et accompagne financièrement le développement de recherches
dans le domaine de la culture scientifique. De ce fait,
même si les initiatives en matière de CSTI sont nombreuses en Normandie, le nombre d’études permettant
de mesurer l’impact des actions reste faible. Ainsi, SAN
encouragera le développement de travaux de recherche
portant sur la réception de la médiation scientifique
auprès des publics, en partenariat avec les EESRI.

1	
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/webinaireanr-science-avec-et-pour-la-societe-saps-le-jeudi-3-juin-2021/
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PRIORITÉ 2
FAVORISER L’ENGAGEMENT ET LA PARTICIPATION DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE RÉGIONALES DANS LA CSTI
AXE 1
Poursuivre les collaborations avec les acteurs privés
dans le cadre de la programmation d’expositions et
d’événements à l’Atrium
Depuis 2019, la construction de l’espace Industrie et recherche
régionales est intégrée dans les missions de SAN et constitue
une identité forte pour l’Atrium. Ce travail réalisé avec les
acteurs des filières doit se poursuivre au sein de la programmation afin de révéler la richesse de cet écosystème.
Par ailleurs, SAN et l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie souhaitent poursuivre
leur partenariat en proposant une offre événementielle
structurée autour de formats couplés, intégrés dans
la programmation des deux entités. À noter que cette
offre originale et innovante sur le plan national est
unique au sein des lieux investis par les CCSTI.

AXE 2
Développer le mécénat pour le projet de l’Atrium
D’une première séquence expérimentale de recherche
de mécénat au titre de l’exposition sur l’énergie, SAN
peut prétendre à monter en compétence dans ce
domaine et instaurer durablement le mécénat pour
ses projets futurs.
La mise en place d’un cercle des mécènes permettra également à SAN de structurer la relation
mécène/bénéficiaire en créant de nouveaux espaces
d’échanges entre les partenaires et en les associant
aux projets de CSTI (mise à profit de leur expertise
dans l’élaboration de projets, rencontres avec le public,
valorisation de contenus et des métiers scientifiques
et techniques etc.).

PRIORITÉ 3
CULTIVER LA DIFFUSION ET LA PROMOTION DE LA CSTI EN RÉSEAU
AXE 1
Renforcer l’implantation de la Fête de la Science
en Normandie dans le cadre d’un nouveau plan
d’accompagnement
En 2019, la Fête de la Science a rassemblé près de 257
porteurs de projets en Normandie dont 130 dans les
départements de Seine-Maritime et de l’Eure.
Dans un premier temps, la mobilisation de nouveaux
porteurs de projet permettra d’améliorer le maillage
territorial et d’enrichir l’offre proposée aux publics. Ainsi,
SAN intensifiera sa démarche de prospection auprès de
nouveaux porteurs de projets dans des secteurs professionnels variés (bibliothèques, équipes de recherche,
EESRI, CFA, entreprises et industriels, associations,
tiers-lieux etc.).
Dans un second temps, SAN élaborera un plan
d’accompagnement favorisant l’émergence de projets intégrant les initiatives issues de la coordination
nationale : escape-game en bibliothèques, live-reporter, etc.
Cet accompagnement comprendra notamment
l’élaboration « d’un kit mutualisé du porteur de projet »
pour enrichir les projets, favoriser la mise en réseau
d’acteurs et élargir la diffusion du projet notamment
envers le public scolaire.
AXE 2
Soutenir les initiatives à l’échelle territoriale et à
l’échelle nationale par l’intermédiaire de dispositifs
ciblés
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À l’occasion de la Fête de la Science, le MESRI met en
place un certain nombre de dispositifs permettant de
valoriser la recherche régionale à l’échelle nationale. On
peut notamment citer : les émissions Science en direct,
le podcast de The Conversation À l’écoute de la science
ou les chroniques de ce même magazine.
Dans le cadre de cet axe, SAN renforcera la présence
de la Normandie au sein de ces dispositifs nationaux de
la Fête de la Science en favorisant la mobilisation des
chercheurs normands.
Concernant les autres initiatives se déroulant au
cours de l’année en Normandie, SAN prévoit de les valoriser au sein de l’espace Actualités régionales de l’Atrium
ainsi que sur son site internet et ses réseaux sociaux. Ces
acteurs seront également invités à inscrire leur événement au sein de la plateforme Echosciences Normandie.
AXE 3
Positionner l’Atrium comme un espace de
valorisation des initiatives régionales de CSTI
L’Atrium dispose déjà de conditions favorables à l’accueil
d’une pluralité d’acteurs qui souhaitent organiser des
rencontres avec les publics (Fondation Flaubert, le laboratoire DC2N/INSERM de l’Université Rouen Normandie,
le CEINE etc.). Ces projets issus de l’écosystème régional
ont vocation à enrichir la programmation de l’Atrium.
SAN entend renforcer ce positionnement de l’Atrium
comme un lieu d’accueil des projets de CSTI issus d’acteurs normands par l’intermédiaire d’une communication élargie (objet de l’axe 4 de la priorité 5).

AXE 4
Entreprendre de nouvelles collaborations avec les
médias pour la promotion de la Fête de la Science
Afin de démultiplier les relais d’informations, SAN renforcera son action auprès des médias. Pour cela, SAN les
invitera à devenir partenaire de la manifestation par l’intermédiaire d’un accord négocié. Une diffusion de contenus
de CSTI dans le cadre de la Fête de la Science offrira aux

médias la possibilité d’une visibilité privilégiée au sein des
supports de communication de la manifestation.
Les coordinations locales seront associées à cette
démarche. En effet, SAN engagera une consultation
pour identifier leurs souhaits en termes de visibilité,
de relais d’informations ou de diffusion de contenus.
SAN proposera alors aux médias une offre partenariale
adaptée aux attentes des coordinations locales.

PRIORITÉ 4
DÉPLOYER UNE NOUVELLE POLITIQUE DES PUBLICS POUR L’ATRIUM
AXE 1
Instaurer un nouveau modèle partenarial avec les
médias pour l’Atrium
Au sein de sa stratégie, SAN souhaite amplifier son
rayonnement au sein des médias par de nouveaux
partenariats. Pour cela, les journalistes, les rédactions
et les directeurs de programmes sont des prescripteurs
incontournables. À ce titre, ils seront sollicités par SAN
pour diffuser largement la programmation de l’Atrium.
Ils seront alors les relais éclairés pour apporter une
information auprès de tous les publics.
Bien que SAN bénéficie déjà d’une couverture
médias pour ces événements, une intensification des
prises de contacts avec les médias permettra d’obtenir
une meilleure visibilité dans les discours éditoriaux que
ce soit au sein de la presse écrite, de la radio ou de la
télévision.
AXE 2
Établir une relation suivie avec les services
académiques de la communauté éducative
L’exposition Voyage vers Mars a permis à 171 classes
(soit près de 3 300 élèves) de découvrir l’Atrium et de
bénéficier d’animations de CSTI. L’exposition Luminopolis, qui a connu plusieurs périodes de fermeture en
raison du COVID-19, a reçu 80 classes (soit près de 1 800
élèves) en 8 mois.
Dans la perspective d’optimiser la diffusion de l’offre
pédagogique de l’Atrium, SAN renforcera les relations
institutionnelles avec l’Académie de Normandie et ses
représentants.
À l’avenir, une convention de bonnes pratiques
pourrait être envisagée entre SAN et l’Académie de
Normandie pour optimiser la diffusion de l’offre de CSTI
auprès des inspecteurs pédagogiques régionaux, des
chefs d’établissements, des enseignants etc.
AXE 3
Proposer une offre pour le tourisme d’affaire
Depuis 2019, l’Atrium suscite une réelle attractivité
auprès des entreprises. En effet, tant par les contenus
que par les formats proposés au sein des expositions,

l’Atrium soulève l’intérêt des entreprises dans le cadre
d’organisation de temps type « team building » ou de
temps plus formels (séminaires, réunions de direction
etc.) dans lesquels la visite de l’exposition se trouve
idéalement corrélée à un événement interne de l’entreprise.
Face à ce constat et dans la perspective d’accueillir
une nouvelle typologie de publics, SAN diffusera une
offre de tourisme d’affaire conçue pour les entreprises.
AXE 4
Promouvoir l’Atrium comme un nouveau lieu de
découverte et de vie pour tous
Ouvert à tous et à toutes, l’Atrium est un lieu de découverte et un lieu de vie proposant, pour toutes les générations, des expériences culturelles, scientifiques et
festives. La diversité de ses espaces et de ses approches
de médiation concourt à répondre aux attentes du plus
grand nombre.
Ainsi, l’Atrium se veut être un lieu favorisant le
partage, l’émancipation, les rencontres formelles et
informelles, un espace stimulant la compréhension du
monde, l’esprit critique, la créativité, l’innovation etc.
Cette forte identité de l’Atrium sera intégrée et
promut au sein de la communication.
Par ailleurs, pour maintenir cette exigence de qualité
en matière d’accueil, SAN poursuit ses échanges avec la
Région Normandie pour une amélioration continue du
confort du public et de la qualité de l’offre proposée.
AXE 5
Renforcer les outils d’analyse de la fréquentation
visiteur
Depuis l’ouverture de l’Atrium, des outils d’analyse des
publics permettent de connaître la fréquentation, l’origine géographique des visiteurs, la répartition genrée
des groupes.
Pour affiner la connaissance des publics, une montée en puissance de ces outils est nécessaire notamment pour disposer plus finement d’informations tels
que : l’âge, la catégorie socio-professionnelle ou encore
le moyen par lequel les visiteurs ont connu l’Atrium.
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AXE 6
Conduire une étude des publics au sein de l’Atrium
Un livre d’or numérique permet d’obtenir un retour synthétique de l’expérience de visite des publics au sein de
l’Atrium. Par ailleurs, un questionnaire de satisfaction
est transmis aux responsables de groupes (enseignants,
responsables des centres de loisirs etc.).
De façon complémentaire et plus approfondie, SAN
mettra en place une étude des publics. Cette enquête
permettra de :
— Produire des données chiffrées pour mesurer et
évaluer les types de publics ;

— Connaître le retour d’expérience des visiteurs en
intégrant les formes de médiation ;
— Évaluer si les objectifs de l’exposition définis en
amont sont atteints.
Cet axe doit fournir des éléments précieux concernant les pratiques de SAN à la fois pour définir sa
stratégie de développement des publics et son offre
de médiation.
La réalisation de cette étude des publics serait
à envisager dans le cadre d’un partenariat avec la
communauté universitaire normande (piste de travail
abordée au sein de l’axe 5 de la priorité 1).

PRIORITÉ 5
ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE SAN
AU MOYEN D’OUTILS DIGITAUX PERFORMANTS
AXE 1
Mettre en place une étude pour définir les besoins
digitaux de SAN et la validation du modèle
organisationnel pour y répondre
Le développement ou l’évolution des outils digitaux de
SAN soulève des enjeux considérables. Avant d’entamer
toute phase opérationnelle, il est nécessaire de réaliser
une étude permettant de définir précisément les objectifs, les fonctions et la ligne éditoriale de ces outils.
Les résultats de cet axe permettront de définir les
besoins digitaux de SAN ainsi qu’un modèle organisationnel pour y répondre.
AXE 2
Mettre en œuvre le mode opératoire dans le cadre
d’un calendrier prévisionnel
À partir des conclusions émises lors de l’axe 1, SAN
déterminera la temporalité et le mode opératoire du
projet envisagé en tenant compte des moyens disponibles (financiers, RH etc.).
AXE 3
Structurer et enrichir la présence de SAN sur les
réseaux sociaux numériques
La présence de SAN sur les réseaux sociaux numériques
(RSN) est aujourd’hui principalement inscrite dans une
démarche de communication, de promotion et de
médiation. Les événements portés par SAN sont ainsi
largement diffusés sur Facebook et sur Instagram dans
la perspective d’augmenter la fréquentation visiteur.
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SAN utilise également ces réseaux pour diffuser des
communications diverses telles qu’un changement
d’horaire d’ouverture, une opération promotionnelle
etc. En ajoutant Youtube à cette liste, ces médias sont
aussi sollicités pour diffuser des contenus de CSTI :
actualités scientifiques liées à la thématique d’exposition, interviews de chercheurs, épisodes du podcast
Les Micros de la Science, etc.
Par ailleurs, pour ce qui est du compte Twitter, ce
média comme LinkedIn sont réputés pour s’adresser à
un public professionnel. Ils sont alors les relais privilégiés à destination de la communication institutionnelle.
Au travers de ces typologies de comptes, SAN renforcera sa présence par des publications sur l’actualité
(la conclusion d’un nouveau partenariat, affichage
d’une fréquentation record, les publications en lien avec
des temps inauguraux, etc.).
Ces publications s’adressent aux professionnels, aux
décideurs ainsi qu’aux médias.
AXE 4
Mettre en place un outil e-mailing d’informations
à destination des partenaires
De façon complémentaire à l’axe 1 de la priorité 5,
SAN prévoit la mise en place de campagnes e-mailing
d’informations ciblées. Pour cela, une newsletter à
destination des partenaires (mécènes, partenaires
institutionnels, partenaires divers) sera mise en place
afin de partager l’actualité de SAN au quotidien et
maintenir le lien.

PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL 2022-2024

31

Science Action Normandie
l’Atrium
115, boulevard de l’Europe
76000 Rouen
contact@scienceaction.asso.fr
02 35 89 42 27
www.scienceaction.asso.fr
www.atriumnormandie.fr
CONCEPTION, RÉALISATION : XAVIER GRANDGUILLOT

