


Construire une stratégie concertée de 
diffusion de la CSTI en Occitanie et faire 
évoluer les dispositifs régionaux de soutien

Mettre en place une stratégie concertée pour :
• Mener des actions plus fortes, co-

construites, sur l’ensemble du territoire
• Développer les partenariats et 

mutualisations de moyens
• Être au plus proche des objectifs et 

compétences de la Région
• Simplifier les démarches administratives

RAPPEL DES OBJECTIFS 
DU GROUPE

MEMBRES

Animateurs :
• Laurent Watrin – Région Occitanie
• Martine Escartin – Région Occitanie
• Sylvie Duprat – Région Occitanie

Participants :
• Johan Langot – Science Animation
• Gwenael Kaminski – UFTMIP
• Carine Desaulty - – UFTMIP
• Catherine Gadon – UFTMIP
• Isabelle Parrot – Coordination Est
• Sophie Vicente de Gouveia – Université de 

Montpellier
• Thierry Brassac – Université de Montpellier
• Eric Couffin – Planète Sciences Occitanie
• John Bandelier – Kimiyo
• Thomas Ricaud – Fermat Science
• Cathy Desplas – Délires d’encre
• Frederic Feu – CIST 
• Annabel Foucault – Carrefour des sciences 

et des arts
• Olivier Rosan – Académie de Toulouse
• Karine Ramon – Académie de Toulouse
• Vincent Lavanant – Académie de Toulouse
• Nicolas Cheymol – Académie de 

Montpellier
• Jean-Philippe Ruiz– Académie de 

Montpellier
• Houria Lafrance – Maths en scène
• Franck Granier – Sete Exposciences
• David Tressieres – Cirasti / Francas



CONTEXTE

• Plan de transformation – Pacte Vert (Green New Deal) de la Région (19/11/20)
Priorités réaffirmées : nouveau modèle de développement, plus durable ; équilibre des 
territoires…

• Les Défis clés : 1ères thématiques : Biodiversité, Hydrogène vert, risques infectieux et 
vecteurs, Technologiques quantiques. Prochaines thématiques à arrêter avec les acteurs.

• Les élections régionales fin juin 2021 et le prochain SRESRI 22 

➢ Jusqu’en juin 2021 : diagnostic des forces et faiblesses du territoire + évaluation des 
dispositifs mis en œuvre dans le SRESRI 17-21 : travail interne avec possibilités échanges 
partenaires (objectifs des groupes de travail du réseau)

➢ Septembre – décembre 2021 : orientations stratégiques, plan d’actions, travail en 
concertation avec les partenaires et acteurs des territoires

• Un cadre national qui change (Loi de programmation de la recherche 2021-2030) : Volonté 
de l’Etat de proposer des projets structurants et d’y impliquer davantage les organismes de 
recherche, de proposer des recherches participatives, des expertises à l’appui de la décision 
publique et renforcer le débat démocratique fondé sur des informations consolidées.



CONSTAT GÉNÉRAL

• Un réseau d’acteurs bien développé en Occitanie. 
MAIS… un manque de visibilité et lisibilité.

• Un appel à projets lourd à gérer : il doit se renouveler et donner la possibilité de 
proposer des projets pluriannuels et adaptables selon l'actualité. Le dispositif doit 
permettre une dynamique générale et commune.

• La nécessité de permettre des partenariats équilibrés associations / organismes publics 
de recherche, universités, en phase avec le cadre national (LPR). Temporalité et 
trésorerie différentes, à prendre en compte dans les montages techniques et 
administratifs.

• Des Rectorats très impliqués sur la CSTI. Un désir de s’ouvrir aux partenariats et de 
travailler sur les territoires les plus isolés.

• Un besoin d’échanges et de ponts avec les différentes directions de la Région et le 
CCRRDT.



VERS UNE STRATÉGIE CONCERTÉE

• Les publics visés
• Les territoires visés
• Les thématiques communes à traiter
• Les types d’action
• Les modalités financières et partenariales
• Les modalités administratives
• La communication

Création d’un tableau des actions partagé des actions, des 
indicateurs de suivi et des moyens mutualisables. 

https://laregionfr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sylvie_duprat_laregion_fr/Ecyvyo9jJ9RNhaW9xurCFj4BBvNC9-W3rlY4tv74VQsZjA?rtime=t4BR_9ZF2Ug


Recommandations et pistes d’améliorations :

Recommandations Actions concrètes à mettre en place

Permettre à chacun d’identifier les 
actions existantes

Créer un formulaire permettant de compléter automatiquement un tableau partagé 
regroupant les actions (état, besoins, partenaires…)

Créer des dynamiques locales Mettre en place une feuille de route partagée par territoire.
Proposer aux collectivités « une offre de service intégrée » associant formation scientifique, 
médiation et contribution à l’innovation territoriale 

Aller vers des programmes concertés 
plus ambitieux

Viser l’objectif : 1 jeune, 1 expérience de CSTI au moins 1 fois dans son parcours. Créer un 
Parcours Jeune Science en Occitanie (suivi, open badge... ).

Identifier les zones « blanches » Réaliser une cartographie de ces zones, notamment des établissements scolaires non 
touchés. (s’appuyer notamment sur ADAGE)

Positionner clairement les universités / 
Organismes de recherche au sein des 
projets 

Les projets des associations financés pourraient être « cautionnés » par un ou des 
établissements.

Impliquer davantage les doctorants, plus 
proches des jeunes

Financer les doctorants impliqués dans des actions de CSTI. 
Plus généralement, créer un observatoire des scientifiques impliqués en CSTI.

PROBLÉMATIQUE 1 : CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE CONCERTÉE

Résumé de la problématique
Il s’agit de mettre en place un cadre et un process afin de structurer la dynamique de CSTI 
régionale. 



Recommandations et pistes d’améliorations :

Recommandations Actions concrètes à mettre en place

Viser un unique dossier Un consortium de partenaires porterait le projet global pluriannuel (3 ans), afin 
d’aller chercher différents financements Région et FEDER (ex : Région Nouvelle 
Aquitaine).
En fin d'année N-1 (exemple : octobre-décembre 2021), les partenaires du 
consortium se réuniraient pour définir le(s) objectif(s) sur 2-3 ans avec la définition 
des acteurs concernés, des « packages » d’actions par chef de file avec les budgets 
correspondants, afin de pouvoir candidater au dispositif Région/FEDER lancé l’année 
N (1er semestre).

Permettre à de nouveaux et petits 
projets de s’insérer dans le dispositif

Un autre type d’AAP ou de dispositif Région pourrait exister en parallèle pour 
soutenir durant l’année les projets émergents.

Evaluer les actions menées Mettre en place des indicateurs simples à suivre et faire remonter très régulièrement

PROBLÉMATIQUE 1 : AMÉLIORER L’APPEL À PROJETS CSTI

Résumé de la problématique
Il s’agit de renouveler les dispositifs de soutien pour aller vers un dispositif plus 
stratégique. 



Recommandations et pistes d’améliorations :

Recommandations Actions concrètes à mettre en place

Créer un marqueur fort, visible, 
attirant et valorisant. 

Lancer un Label. Par exemple pour les communes développant de nombreuses 
activités de CSTI. Ou les établissements scolaires. 

Renforcer le ciblage sur les publics 
stratégiques : décideurs locaux, 
influenceurs, relais d’opinion

Mutualiser un poste de communicant pour travailler sur ce ciblage.

PROBLÉMATIQUE 1 : AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU PROGRAMME

Résumé de la problématique
Les actions aujourd’hui sont éparpillées. Des actions de visibilité communes sont à mettre 
en place. Ainsi qu’une valorisation des acteurs. Voir bilan Groupe Communication.


