Le Temps Des Sciences

{CHARTE}
Intro : la problématique de la CSTI
La Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) relève au minimum d’un triple enjeu :

✓ social parce que les technologies s’invitent —parfois malgré nous— dans notre quotidien ;
✓ démocratique pour éclairer le citoyen sur les choix scientifiques et technologiques de notre
société ;
✓ économique puisque la croissance de notre société repose en grande partie sur nos
connaissances scientifiques et notre capacité à innover.
Comme maillon essentiel de la cohésion sociale et de la démocratie d’une part, de l’innovation et
du développement économique d’autre part, la CSTI concerne une grande diversité d’acteurs
qu’ils soient issus de la médiation scientifique, de l’éducation populaire, de la formation, de la
recherche, de l’économie ou des collectivités.
Toutefois, malgré l’intérêt commun, les diﬀérents acteurs peinent à se retrouver sur une vision
partagée des enjeux de la culture scientifique.

L’objectif de l’association
C’est précisément, le défi que l’association « Le Temps des Sciences » entend relever :
Fédérer les communautés scientifique, éducative et industrielle, au sein d’un réseau
oeuvrant à promouvoir un territoire innovant.
Parce que notre territoire ne manque pas d’atouts !
➡
➡
➡

des pôles de compétences scientifiques ;
des formations scientifiques du supérieur ;
de nombreux acteurs engagés dans la promotion de la CSTI.

Les missions de l’association
« Le Temps des Sciences » propose d’insuﬄer une nouvelle dynamique de la Culture Scientifique
sur le territoire. Pour cela, les missions de l’association s’organisent suivant trois axes :
❖

faire connaître et partager la CSTI ;

❖

promouvoir un territoire innovant ;

❖

oeuvrer pour la pédagogie des sciences.

Les valeurs de l’association
Dans ses projets comme dans son fonctionnement propre, « Le Temps des Sciences » s’asur
quatre valeurs essentielles :

✓ changer le regard ;
✓ inviter à la découverte ;
✓ dynamiser et favoriser les synergies ;
✓ échanger et partager.

Le Temps Des Sciences
Ainsi, par les actions qu’il met en oeuvre ou coordonne « Le Temps des Sciences » contribue à :
➡
➡

initier à la démarche scientifique en stimulant la curiosité et le sens de l’observation ;
oeuvrer contre les préjugés en privilégiant la connaissance et le goût de la réflexion ;

➡

responsabiliser et émanciper en favorisant la culture et l’esprit critique ;
développer l’esprit d’ouverture et de partage, en dépassant les craintes et les a priori ;
valoriser le patrimoine (naturel, technique et industriel) du territoire, faire prendre conscience de
sa richesse et des enjeux liés à sa préservation ;
susciter chez les jeunes des vocations scientifiques et l’envie d’entreprendre ;
renforcer l’attractivité du territoire en mettant en avant ses ressources scientifiques ;

➡

dynamiser le territoire et en accroître le rayonnement.

➡
➡
➡

➡

L’association s’engage au service de ses partenaires
Au sein du réseau d’acteurs qu’il fédère, « Le Temps des Sciences » assume trois rôles
complémentaires :
❖

Coordinateur de réseau ;

❖

Soutien logistique et ressource ;

❖

Référent territorial de la CSTI.

L’association ne se substitue donc pas à ses partenaires issus des mondes de la culture
scientifique, technique et industrielle, de l’enseignement, de l’économie ou des collectivités
territoriales. Au contraire, de par ces fonctions, « Le Temps des Sciences » s’engage à leur
apporter :
➡

une meilleure visibilité de leurs opérations au moyen d’une programmation concertée et d’une
communication globalisée ;

➡

une eﬃcacité accrue en optimisant les ressources et en rationalisant les moyens ;

➡

un champ d’actions étendu en encourageant les synergies et les collaborations transversales.

Les partenaires s’engagent
« Le Temps des Sciences » s’est construit autour du besoin des acteurs de se fédérer. Pour
continuer de développer la dynamique collective au bénéfice de chacun, s’engager au sein du
réseau c’est accepter de participer, d’échanger, de partager et de collaborer avec les autres
membres du réseau.

