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ESTIM - INITIATIVE POUR L’ÉGALITé D’ACCèS AUX SCIENCES,
AUX TECHNOLOGIES, À L’INNOVATION, ET AU MULTIMéDIA
Les avancées scientifiques et technologiques conditionnent notre
quotidien, le transforment et le bousculent.
Le besoin de comprendre ce qui nous entoure, d’échanger et la faculté de porter un jugement serein sur les mutations actuelles sont
plus que jamais d’actualité.
Pour tous ceux qui s’attachent à transmettre le plaisir de la découverte, à susciter la curiosité et le goût des sciences, il s’agit de
relever le défi d’une transmission des connaissances différente, plus
innovante et plus attractive.
L’enjeu est de taille : replacer la culture scientifique au cœur des
préoccupations de notre société, la rendre pleinement accessible à
tous, utiliser les modes de partage contemporains pour contribuer au
développement tant culturel qu’économique du territoire.
C’est dans ce contexte de crise de confiance vis-à-vis des mutations
scientifiques, des carrières ou de l’enseignement des sciences, que
les pouvoirs publics français ont lancé, en 2010, un vaste programme
d’investissements d’avenir financé par un emprunt national, pour soutenir des secteurs structurants et porteurs de développement.

INSUFFLER UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
AU SEIN DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Parmi ces investissements d’avenir, le programme « Développement de la culture scientifique,
technique et égalité des chances » a été doté d’une enveloppe financière de 100 M€.
Ce programme a pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique pour les acteurs de la
culture scientifique et technique et de soutenir des démarches innovantes dans la présentation
et l’enseignement des sciences.
Parmi les lauréats sélectionnés, l’initiative Estim « pour l’égalité d’accès aux sciences, aux
technologies, à l’innovation et au multimédia » rassemble, sous l’impulsion d’Universcience,
plus d’une trentaine de partenaires du monde de l’éducation, de la culture, de la recherche,
de l’industrie et des médias.
Md€ consacrés aux Investissements d’avenir répartis en 9 programmes
et 40 actions
® 100 M€ dédiés au programme Promotion de la culture scientifique et technique,
et égalité des chances
® 35

® Parmi

les projets retenus, l’initiative Estim, portée par Universcience

ESTIM est née de la volonté de faire converger la richesse et la diversité des initiatives développées par les acteurs de terrain en région avec les enjeux d’une politique et d’un développement culturel et économique fort au niveau national.
ESTIM doit permettre aux acteurs de la CSTI de structurer leurs offres, d’améliorer la production et d’étendre la diffusion de nouveaux outils de médiation sur tout le territoire pour toucher
un public plus large.
Cette initiative s’inscrit résolument dans un objectif de changement d’échelle pour que les
acteurs de la CSTI puissent gagner en efficacité et renforcer leur impact culturel, économique
et social tant au niveau local que national.
Ainsi, ESTIM s’attachera, pendant trois ans, avant une mise en place pérenne et structurante
à partir de 2015, à :
➤

➤

➤

a ccompagner la mise en place d’une nouvelle organisation des acteurs de la CSTI en un
réseau solidaire ;
 ettre en place une plateforme de services destinée aux professionnels de la culture scientim
fique favorisant la diffusion des productions de culture scientifique auprès du grand public ;
c réer une École de la médiation pour professionnaliser la transmission des savoirs scientifiques et techniques.

TROIS PROGRAMMES AU SERVICE
D’UNE AMBITION COLLECTIVE
L’initiative ESTIM s’articule en trois programmes :
■ Le programme Gouvernance de la culture scientifique, technique et industrielle
En phase avec la mission de Pôle national de référence de la culture scientifique et technique
confiée à Universcience, ce programme accompagne la mise en place d’une nouvelle organisation des acteurs de la CSTI en un réseau structuré afin d’accroître l’impact et la visibilité de
la culture scientifique, d’optimiser ses ressources et surtout de peser, à travers une démarche
commune, dans les politiques publiques.
Trois instances animent cette gouvernance : un Conseil national de la culture scientifique, des
pôles territoriaux de référence en région et un comité opérationnel.
■ Le programme École de la médiation vise à structurer et développer la formation des médiateurs et animateurs des structures de culture scientifique dont la valeur d’accompagnement
du public est bien connue mais nécessite une véritable professionnalisation.
■ Le programme Portail de la CSTI
La mise en place d’une plateforme de services aux professionnels de la CSTI offrant 4 services
à forte valeur ajoutée (une base de ressources mutualisées, un réseau social d’entreprise, un
annuaire et un agenda partagés) devra permettre de favoriser :
- la structuration des acteurs, l’augmentation et la mutualisation de leurs ressources,
- la diffusion de ces contenus auprès du grand public par une plus grande visibilité auprès des
diffuseurs presse, TV, web, expos et auprès des enseignants.
Le projet ESTIM réunit, pour chacun des trois programmes, un consortium de partenaires qui
contribuent, par leur savoir-faire et leurs engagements de cofinancement, au développement et
à la pérennité de cette démarche, au-delà des trois années de sa mise en œuvre.

Budget global
Estim Gouvernance de la CSTI
Estim école de la médiation
Estim Portail de la CSTI
ESTIM (total)
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Piloté par

En partenariat avec

Avec le financement de

4,1 M€
1.4 M€
13,2 M€
18,7 M€

Apports
Taux de financement
des investissements d’avenir

2 M€
0,6M€
6,4M€
9 M€

48%
44%
49%
48%

