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Notre région s’inscrit dans l’Europe de la connaissance et a les forces pour se positionner dans les stratégies de 
recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente, dans l’Europe 2020. L’innovation est bien une priorité 
pour une région durable et compétitive, qui offre des perspectives d’emploi à sa jeunesse . La culture scientifique, 
technique et industrielle s’inscrit dans et doit contribuer à ce processus territorial. Dans son 2ème schéma régional 
Recherche  –  Formation  –  Innovation,  le  Conseil  Régional  a  inscrit  le  débat  Science  -  Société  au  cœur  du  
développement de la CSTI. Terre des Sciences créé des liens entre le monde de la recherche, de l’innovation et la  
société. Terre des Sciences s’inscrit bien dans les orientations du schéma régional.

Lors de la réflexion « Pays de la Loire 2040 » sur l’avenir du territoire, le démographe Hervé Le Bras nous indique 
que « Dans les Pays de la  Loire,  il  y  a un niveau de compétence élevé et  la  technique est,  ici,  perçue comme  
prometteuse » (Nantes le 15 juin 2013). Il faut valoriser ce potentiel auprès des jeunes.

A chaque niveau de l’Europe, de la France, chacun mesure combien la science en train de se faire participera au  
développement économique des territoires. La CSTI doit accompagner la science pour que l’innovation raisonnée 
et durable se diffuse avec sérénité et efficacité.

La science est toujours plus en interaction avec chacun d’entre nous. De manière plus ou moins évidente, plus ou 
moins visible, elle interagit quotidiennement avec nous. Cette omniprésence croissante induit des questionnements 
de la part des citoyens. De là naissent des interrogations, des craintes qui, si elles sont légitimes relèvent parfois  
plus  de  l’opinion  que  d’une  réflexion  contradictoire.  Les  secteurs  d’avenir :  santé,  éducation,  énergie, 
environnement, robotique, services numériques, biotechnologies, transports… sont au cœur des questions de 
société.

En Pays de la Loire, 3ème région industrielle française, des pôles d’excellence, de compétitivité, des « clusters » et 
« grappes » sont porteurs de l’avenir industriel associant Recherche - Formation - Innovation (R-F-I). L’appropriation 
et le transfert des innovations est un point fondamental pour la compétitivité de nos territoires. 

L’accès à l’information grâce à la révolution numérique et à l’élévation du niveau de formation modifie  le  débat  
démocratique. Le savoir n’est plus obligatoirement du côté du pouvoir. Toutes les thèses scientifiques, et même les  
plus erronées, sont accessibles. La société est beaucoup plus horizontale. La nécessité d’élever le niveau culturel 
en science est bien nécessaire  si l’on veut que cette horizontalité fonctionne de façon rationnelle et participe à 
l’enrichissement du débat science, innovation / société.

La science doit être partagée et l’innovation doit être socialisée . La culture scientifique technique et industrielle 
est un préliminaire à cette appropriation1. Elle est source de réussite pour les jeunes et d’épanouissement pour les 
adultes. Elle permet également, dans une approche intégrée, de donner des perspectives d’emploi aux jeunes se  
formant sur notre territoire.  La découverte économique du territoire par les collégiens et lycéens prépare leur 
avenir, et celui de notre région. 

Sur le champ éducatif, et notamment avec la réforme des rythmes scolaires, la science trouve une place de plus en 
plus prépondérante, transversale entre les différentes disciplines et les différents temps de la vie des enfants, ainsi  
que dans un accompagnement tout au long de la vie. Des « vacances scientifiques » sont également à créer.

La culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) est au cœur d'enjeux éducatifs, sociétaux et économiques, 
dans lesquels se déclinent plusieurs objectifs. Aujourd’hui la culture scientifique connait «  un envol » dans la vie de la 
cité, à côté des autres composantes de la culture.

1 Dès 1982, le législateur a inscrit le développement de la culture scientifique et technique et industrielle (CSTI), en particulier  
auprès des jeunes, et le débat science – société dans les missions des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs  
et des techniciens de la recherche. 
En  2004,  Le groupe « Défi  de  la  citoyenneté »  -  Opération Futuris,  dans  son rapport  « Socialiser  l’innovation,  un pari  pour 
demain »  précisait  que  pour  que le  débat  soit  véritablement  démocratique,  un investissement  puissant  et  durable  dans la  
construction  d’une  culture  scientifique  et  technique  largement  partagée  apparaît  indispensable .  Il  soulignait  également 
l’importance de cette culture scientifique et technique comme  déterminant majeur de l’attitude de notre société vis-à-vis de  
l’innovation.
Louis Gallois, dans son rapport remis début novembre 2012 au Premier ministre français, «  Créer un choc de compétitivité », 
évoque la nécessité de développer la culture scientifique et technique chez les jeunes , Retrouver le goût et l’optimisme de la  
science et de la technique est une responsabilité majeure que partagent tous les acteurs de la société.



La CSTI participe, avec les autres composantes de la culture :

- à la réussite éducative, à l'égalité des chances ;
- à la limitation du décrochage des jeunes à l’école ;
- à  la découverte partagée des métiers et des formations, qui apporte des perspectives à la 

jeunesse en recherche d'un projet professionnel ;
- au débat public science - société - innovation dans une perspective de durabilité, pour engager des 

démarches de science participative ; de co-construction des projets de recherche ;
- à l'appropriation raisonnée des nouvelles technologies, toutes disciplines confondues ; 
- au développement économique avec l’augmentation de la culture de l’innovation et la socialisation 

de l'innovation, source de compétitivité de nos territoires ; 
- à la prise de conscience en matière culturelle, sociale, économique, écologique, vers une planète 

durable ;
- à la vie culturelle et démocratique de la Cité. 

La CSTI encourage la créativité, en particulier chez les jeunes. Nous devons la valoriser pour la réussite 
des jeunes, dans le cadre de leur formation, pour l’emploi et la compétitivité de notre région.

Une action inscrite dans les grandes priorités nationales et régionales

Le développement de l’action de Terre des Sciences s'inscrit dans les orientations du schéma régional de  
l'enseignement supérieur,  de la recherche et de l'innovation 2014 -  2020, mais également dans les  
grandes  orientations  arrêtées  par  l'Etat  concernant  notamment  la  refondation  de  l'école  dont  les 
nouveaux rythmes scolaires, la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, et les dispositifs 
pour accroître la compétitivité des territoires, en cohérence avec les orientations du conseil national de la  
CSTI.

L’action sera conduite à partir de la science en train de se faire, des innovations en élaboration, des 
nouvelles technologies et des activités économiques des Pays de la Loire. Elle intéressera les jeunes, le 
grand public,  en  milieu  urbain  (tous  quartiers)  et  en  milieu  rural  et  sera  développée  dans  5 grands 
champs d’activité :

Mots-clés : Culture scientifique, technique et industrielle, débat science – société - innovation, réussite 
éducative,  progrès économique et social, emploi,  culture, démocratie,  créativité,  culture de l’innovation 
partagée, développement territorial, planète durable.



Les priorités de l’action2

Mobiliser 

- les laboratoires et les personnels de la recherche,  les pôles d’excellence,  les pôles de compétitivité en les  
accompagnant dans le montage d’actions de CSTI,  en particulier dans les projets soutenus par la Région, 
l’ANR,  l’Europe… ;  Aider  à  accroître  le  débat  sciences  –  société  –  innovation  et  la  co-construction  de  la  
recherche ;

- les jeunes filles  et  garçons sur les filières scientifiques et  techniques,  en les encourageant  à découvrir  la  
science en train de se faire, les innovations en construction, les métiers et les formations  ; du bac pro au 
doctorat ; Assurer le continuum bac -3 / bac +3 pour la réussite de ces jeunes ;

- les jeunes au cours de leur cursus, en intervenant à l’école, au collège et au lycée, dans un parcours continu en  
sciences ; Apporter des pistes dans la rénovation des sciences, avec l’expérimentation ;

- les prescripteurs de la formation et de l’orientation des jeunes sur la connaissance de leur territoire ;

- la  créativité  des  jeunes  étudiants,  l’intégration  des  jeunes  migrants ;  des  solidarités  collectives  et 
intergénérationnelles ;

- les technopoles, les pôles de compétitivité sur la culture de l’innovation à développer chez les jeunes et aider à 
l’expression de leur créativité.

Créer

- des ressources itinérantes, utilisables autant par les scientifiques que par les médiateurs, les enseignants,  
dont des ressources en ligne ;

- une saison culturelle : poursuite des opérations Fête de la science, Nuit des chercheurs, Passeport recherche, 
Faites de la science, les colloques régionaux, Végépolys en fête, Mois de la santé….. Développer des actions sur 
le thème biodiversité/environnement avec Beautour ;

- des « vacances scientifiques » pour les jeunes, des parcours de découverte scientifique dans les cités intégrant 
les grands lieux touristiques tels que les parcs à thèmes ;

- des expériences nouvelles dont le rapprochement art et science ; 

- de nouvelles pratiques de tourisme scientifique, dont végétal et tourisme ;

- et associer science, technologie, nature, durabilité, SHS dont l’économie…

Former

- les doctorants, les étudiants et les accompagner dans le montage et la conduite d’actions de CSTI ; 

- et accompagner les acteurs (enseignants, animateurs d’association d’éducation populaire, EEDD…) intervenant 
dans ce champ scientifique de manière à démultiplier les actions, sur les temps scolaires, péri-scolaires et de  
loisirs dans une démarche de parcours de l’enfant, dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (formation,  
ressources en ligne, outils…).

Partager

- la CSTI, au cœur de la vie culturelle économique et sociale régionale, au plus près des familles ;

- la science en train de se faire et les innovations avec la visite d’entreprises, de laboratoires ; s’associer avec les  
acteurs du service public de l’orientation ;

- en intervenant au plus près des familles, milieux urbain et rural, les amener sur des sites dédiés à la CSTI, dans  
une mosaïque équilibrée dans le territoire.

Structurer 

- en fortifiant la coordination régionale entre acteurs, et en poursuivant la programmation commune autour de  
thématiques définies en commission régionale, avec le média www.culturesciences.fr ;

- l’offre de découverte économique en Pays de la Loire dans la perspective de la décentralisation et avec les  

2 Dans l’esprit de la stratégie européenne « Horizon 2020 », dans l’esprit du projet de loi présenté en Conseil des ministres le 10 
avril 2013 : Acte III de la décentralisation, les Régions ont un rôle essentiel en matière de développement économique. 



acteurs de l’orientation scolaire ;

- en créant à Angers un lieu dédié : la Maison régionale des sciences et des techniques.

- les actions entre le travail de terrain et le virtuel ;

- une  équipe  avec  un  management  qualifiant,  intégrant  les  préoccupations  sociales,  environnementales,  et 
économiques (RSE), inscrite dans le champ de l’économie sociale et solidaire.

Terre des Sciences travaillera en concertation permanente avec les deux CCSTI labellisés par le MESR en 
Pays de la Loire, avec culturesciences tout en respectant les forces et les originalités de chacun. Terre  
des Sciences s’associera également avec les partenaires qui  œuvrent dans le champ de la CSTI,  en 
premier  lieu  Beautour,  Séquoia,  pour  amplifier  l'activité  et  toucher  toujours  plus  de  public  jeune. 
L’Education  nationale  sera  toujours  un  partenaire  privilégié.  Le  lien  avec  l’Éducation  populaire  sera 
poursuivi avec la formation en sciences à apporter aux animateurs de ces structures. 



Des objectifs

Plus de sciences expérimentales à l’école, sur les temps périscolaires et de loisirs (nouveaux rythmes scolaires) ;
Plus de temps de formation des maîtres sur les sciences expérimentales ;
Plus d’animateurs formés en sciences ;
Plus de doctorants, étudiants et élèves ingénieurs formés en CSTI et acteurs de ces actions culturelles ;
Plus de relations école – entreprise, école – pôle de compétitivité et d’excellence ;
Plus de jeunes, filles et garçons, dans les filières scientifiques et techniques, du bac pro au doctorat, avec réussite ;
Plus d’implication des scientifiques, des SHS, des pôles d’excellence, des pôles de compétitivité, dans la CSTI, dans le 
dialogue science – société – innovation ; de la co-onstruction de projets de recherche ;
Plus de public dans les événements de culture scientifique ;
Accueillir le public et les jeunes dans un lieu dédié à Angers, la science composante de la vie culturelle de la cité.

Tendances budgétaires - 2014-2020

L’association devra disposer des moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs, avec « l’envol » de la 
CSTI constaté ces dernières années.

Les montants des budgets prévisionnels sont présentés en termes de charges. Le premier (1) concerne la période 
à venir avant l’ouverture de la Maison régionale des sciences et des techniques. Le second (2) intègre ce nouvel 
équipement, et la prise en charge de la continuité de l’action conduite dans le cadre du PIA*. 

Les ateliers de l’Ecole de l’ADN des Pays de la Loire sont bien intégrés dans ces budgets.

Ces budgets doivent servir de base pour arrêter avec la Région, les collectivités locales, les co-financements pour la 
période 2014 – 2020.

Budget  Dépenses 2013 (PM) 2014 (1) après ouverture MRST (2)

Achats 70 500 70 500 78 500

Services extérieurs 19 300 19 300 19 300

TFSE 80 257 80 257 85 257

Personnel 686 853 706 000** 756 000

Total 856 910 876 057 924 057

Dont CSTI et EADN 695 203 714 350 777 350

Dont Cybercentres 161 707 161 707 161 707

**½ ETP pour formation et accompagnement Nouveaux rythmes scolaires

Les recettes doivent faire l’objet d’une concertation en 2014 pour la période 2015/2015 – 2020, pour 
la composante CSTI (intégrant l’Ecole de l’ADN) avec les partenaires : Région des Pays de la Loire, Conseil 
Général de Maine-et-Loire, Angers Loire Métropole, Ville d’Angers.

L’association  essaiera  d’amplifier  sa  part  d’autofinancement  avec  le  développement  des  formations 
professionnelles en CSTI et avec l’École de l’ADN.

*A partir de 2016, le financement du Projet Investissements d’Avenir s’arrêtera, soit une recette de  
70 000 euros/an en moins  pour l’activité  Ecole  du végétal®.  TDS propose le  relais  du FEDER pour  
poursuivre  cette  activité  de découverte  économique  auprès des jeunes,  qui  a  un impact  certain  sur  
l’orientation professionnelle des jeunes et sur l’avenir des pôles de compétitivité.

Les cybercentres sont inscrits dans la politique de la ville avec les Villes d’Angers et de Trélazé.

Un projet de création d’un Fab’Lab est en cours à Angers. Il devrait prendre sa place dans la ville, dans  
une nouvelle structure à créer, en concertation et en partenariat avec les acteurs du territoire et en  
intégrant l’évolution de la mission des cybercentres dans la cité. Ce Fab’Lab serait installé dans la halle de 
la créativité, St Serge/ Angers Rives Nouvelles. Ce projet n’est pas intégré dans ces budgets.
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Une Maison Régionale des Sciences et des Techniques (MSRT)
avec Terre des Sciences, à Angers

 
TERRE DES SCIENCES, le référent de la CSTI en Pays de la Loire

La Ville d’Angers est riche d’une expérience de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) de  
plus de 20 ans avec la création en 1992 de Terre des Sciences, premier CCSTI3 créé en Pays de la 
Loire. Angers doit aujourd’hui identifier un lieu fort sur son territoire, en cohérence avec la position  
régionale qu’a acquis l’association depuis sa création, grâce notamment au soutien de l’Etat et des  
différentes collectivités qui  l’accompagnent.  À l’aube de la mise en œuvre d’un deuxième schéma  
régional  Enseignement  Supérieur,  Recherche,  Innovation  2014-2020,  de  la  mise  en  place  des 
nouveaux rythmes scolaires, le moment est venu d’affirmer la place de la science dans la cité, sa  
lisibilité et d’œuvrer ensemble afin d’amplifier encore son positionnement et rayonnement régional,  
national  et  au-delà.  Ce  schéma  inscrit  la  création  de  sites  dédiés  à  la  CSTI,  Angers  qui  voit  
« s’envoler » la demande en CSTI dans la cité, se positionne dans cette perspective avec une priorité : 
Ingénierie et Formation à la CSTI en Pays de la Loire.
 

Angers a été le  premier acteur de la CSTI en Pays de la Loire . C’est à Angers qu’est née la culture 
scientifique en Pays de la Loire. Depuis sa création, Terre des Sciences a toujours inscrit son action en 
synergie avec les acteurs scientifiques, pédagogiques et culturels  de tout le territoire des Pays de la 
Loire. Soucieuse d’être au plus  près de ses partenaires scientifiques, l’association est installée depuis 
1992 au sein du campus universitaire et technopolitain de Belle-Beille et diffuse ses actions au plus près  
des familles ligériennes,  dans les quartiers,  dans les communes,  sur les différents temps de vie  des  
jeunes. 

Terre des Sciences est au cœur de  trois enjeux : éducatif, sociétal et économique, avec l’objectif de 
mettre les jeunes sur la voie de la réussite, de mettre la science en débat et de partager et s’approprier  
durablement les innovations,  dans les enjeux de la compétitivité.  Les Pays de la Loire ont des atouts 
économiques et innovants, Terre des Sciences s’inscrit dans cet enjeu pour « booster » la réussite des 
jeunes, avec le plus grand nombre de ligériens.

Les  activités  menées  par  Terre  des  Sciences  ont  amené les  enfants  sur  les  temps  scolaires,  péri 
scolaires ou de loisirs à expérimenter, à réussir des manipulations, à participer à des actions valorisantes  
majeures  comme les  Trophées  de  robotique  Grand  Ouest,  à  présenter  à  leurs  camarades,  à  leurs 
parents leurs réalisations. Cette démarche inscrit les élèves dans la voie de la réussite, enjeu de notre  
XXIème siècle,  dans  la  société  de  la  connaissance.  Les  nouveaux  rythmes  scolaires  amènent  un 
développement des activités scientifiques dans et autour de l’école. Un besoin grandit, il faut être à la 
hauteur de cette attente nouvelle dans la cité.

Terre  des  Sciences,  force  créative,  a  initié  et  développé  de  nombreuses  activités  en  région ,  en 
associant le plus souvent les acteurs scientifiques, économiques et éducatifs, dans un travail en réseau :

- Organisation de colloques régionaux et nationaux ;
- Centre de ressources régional,  pour développer la CSTI auprès des ligériens, activité qui s’est 

étendue progressivement depuis le Maine-et-Loire, à la Loire Atlantique, la Vendée et de façon 
plus limitée à la Mayenne et la Sarthe ;

- Organisation d’expositions avec une itinérance dans chacun des départements des Pays de la 
Loire ;

- Coordinateur régional d’opérations nationales, telles que l’Anjou Végétal à la serre de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie ou encore le Cyclotron à la Ville européenne des sciences, installée au 
Grand Palais à Paris, lors de la présidence française de l’Union européenne ;

- Porteur de l’Ecole de l’ADN des Pays de la Loire ;
- Formateur sur la CSTI, en région, auprès de différents publics (scientifiques, éducatifs, doctorants, 

étudiants, animateurs…) ;
- Expertises  auprès  de  collectivités  territoriales,  d’associations  dans le  montage  de  projets  de 

CSTI ;
- Assistance  –  conseil  auprès  des  laboratoires  des  Pays  de  la  Loire  dans  le  montage  de 

programmes de CSTI ;
- Partenariat et force de proposition auprès de pôles de compétitivité et de technopoles, pour aller  

à la rencontre du public et mobiliser les jeunes sur leurs filières (action unique en France).

3 CCSTI : Centre de culture scientifique, technique et industrielle



Des structures de CSTI ont récemment vu le jour en Pays de la Loire. Des projets que Terre des Sciences 
a accompagné comme Séquoia pôle sciences et environnement de Nantes, ou encore Beautour, Centre  
régional  de  découverte  de  la  biodiversité  -  La  Roche-sur-Yon.  Si  Terre  des  Sciences  a  apporté  son  
expertise dans le montage de ces projets locaux, Angers doit bien rester le noyau historique et référent 
de la CSTI en Pays de la Loire. Pour cela, une nouvelle étape doit être franchie avec la création de ce 
site de CSTI au cœur des Pays de la Loire, au cœur d’un quartier en pleine restructuration (Angers Rives 
Nouvelles), et à deux pas de campus scientifiques et technologiques. Cette idée a été lancée par notre  
Conseil d’Administration en 2010 et étudiée avec Angers Loire Métropole lors de notre installation sur la 
pépinière de la Technopole puis  avec le Maire d’Angers,  la Président  d’Angers Loire Métropole et la  
Présidence de la Région, en 2013.

Dans  le  cadre  du  deuxième schéma régional  Enseignement  Supérieur,  Recherche,  Innovation  2014-
2020, d’un nouveau Contrat de projet État-Région 2014 - 2020, Terre des Sciences s’engage dans la 
création d’une Maison régionale des Sciences et des Techniques, à Angers. La Région des Pays de la 
Loire, Angers Loire Métropole et la Ville d’Angers, ont engagé la réflexion avec Terre des Sciences sur ce 
projet. L’Etat est à l’écoute de ce projet.
 
L’idée est d’aller vers un lieu bien identifié pour Terre des Sciences, qui permettra d’accueillir des  
jeunes et de participer à la formation des acteurs œuvrant dans le champ de la CSTI. 

•     Un  lieu  bien  identifié  pour  la  culture  scientifique,  technique  et  industrielle     :   Terre  des  Sciences  a 
toujours eu à cœur d’être au plus proche de ses partenaires scientifiques, afin notamment de faciliter  
les  échanges  avec  ces  derniers  mais  également  d’affirmer  son  attachement  à  une  production  de 
qualité, solide sur le plan scientifique et en lien avec la science « en train de se faire » et les innovations. 
La relation avec Angers Technopole et les pôles de compétitivité est à maintenir. L’association souhaite  
conforter son image par son implantation dans un lieu bien identifié par ses partenaires mais également 
ses adhérents et son public. A deux pas de la future halle de la créativité, des campus universitaires de  
St Serge, de la santé, du futur Technocampus de l’électronique professionnelle, Terre des sciences sera 
dans un environnement très positif à la rencontre avec la culture et avec la science. Un hall d’accueil  
sera ouvert sur la ville est sera un lieu de présentation de l’innovation qui nait en Pays de la Loire, sur les  
thématiques de culturesciences, avec un grand écran sur lequel défileront les infos du site web et des  
expositions de nouveautés sur les dites thématiques.

•   Un lieu de formation des acteurs de la CSTI     :  
Pour  amplifier  ce  travail  d’accompagnement  des  jeunes vers  la  réussite,  il  faut  démultiplier  l’action 
auprès du plus grand nombre. Cela passe notamment par la formation des professionnels en contact 
quotidien avec les jeunes. Accompagner les professeurs, animateurs, étudiants, doctorants pour que les 
sciences et les techniques « envahissent » la cité. Former les doctorants, futurs chercheurs, à la CSTI 
qui est bien inscrite dans leurs missions. Avec les nouveaux rythmes scolaires, les sciences prennent  
une place grandissante durant les temps périscolaires, la formation des animateurs de ces temps sera 
nécessaire.  La  formation,  l’ingénierie,  le  prêt  de  ressources,  la  mise  en  ligne  de  conseils,  
l’accompagnement des projets de nos adhérents par nos médiateurs,  sont les voies que développe 
Terre des Sciences pour accomplir ses missions, qui sont à amplifier. L’Ecole de l’ADN  des Pays de la 
Loire sera installée dans cette maison.

•    Un lieu d’accueil des jeunes     :   Le choix de la modalité d’action envers les jeunes a toujours été d’aller 
vers  eux.  Cela permet  de pallier  le  problème du financement des  déplacements  des  classes,  mais 
également  d’adopter  une  posture  dynamique,  au  lieu  d’être  attentiste.  Si  cette  façon  d’agir  reste 
toujours  valable,  l’association  souhaite  aujourd’hui  pouvoir  également  accueillir  du  public  dans  ses 
locaux, au travers d’ateliers menés dans des salles de « travaux pratiques », organiser des vacances 
scientifiques. Nous pourrons ainsi mettre en place de nouveaux ateliers sur les temps scolaires et de  
loisirs. Amener les jeunes des quartiers dans un site culturel est un autre enjeu à gagner, à deux pas 
des campus. Avec le Fab’Lab en perspective, qui serait installé à proximité, toute une dynamique de  
culture  de  l’innovation  pourrait  se  développer  à  Angers  avec  les  étudiants,  avec  les  associations 
d’éducation populaire. 
Un appel à projets innovation sera ouvert en permanence avec la technopole, avec les pôles d'excellence 
et de compétitivité



En complément de l’action globale de Terre des Sciences, cette Maison Régionale des Sciences et des 
Techniques aura ainsi plusieurs missions : 

• Faire découvrir les innovations qui naissent en Pays de la Loire, en lien avec culturesciences
• Former les acteurs pour amplifier l’action de CSTI en Pays de la Loire ; 
• Accueillir des enfants sur les temps scolaires et de loisirs ;
• Organiser des formations de professeurs avec l’Education nationale ;
• Participer à la formation des animateurs des temps péri scolaires et des temps de loisirs ;
• Tenir des séminaires de formation à la CSTI pour les étudiants et doctorants du PRES L’UNAM ; 
• Organiser  des  accueils  d’enfants,  sur  inscription  individuelle  ou  groupée,  les  mercredis  et 
vacances scolaires, vacances scientifiques et des accueils de groupes scolaires ;
• Amener les enfants des quartiers et du milieu rural sur ce site culturel ;
• Organiser des formations de base sur les biotechnologies , pour les professeurs de SVT, avec 
l’Education nationale ; pour les professionnels en lien avec Végépolys, en lien avec l’Ecole de l’ADN.

Cette Maison régionale sera un lieu identifié et caractérisé :
Ingénierie et Formation à la CSTI en Pays de la Loire.

Certaines  formations  ou  ateliers  seront  organisés  avec  nos  partenaires  :  Education  nationale,  
associations d’éducation populaire, associations scientifiques, collectivités… dans le contexte régional.
 

Définition générale des espaces 

Espace administratif 220 m2 
Espace activités scientifiques 270 m2 

dont : 1 hall d’accueil/présentation de l’actualité scientifique en lien avec culturesciences : 70 m2

dont : 2 salles de TP (dont Ecole de l’ADN) : 120 m2

Espace Ressources 140 m2

Annexes (hors liaisons) 74 m2

Liaisons horizontale (20%) 140 m2

Liaisons verticales 20 m2

Total     : 868   m  2  

Angers, janvier 2014
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L’association  
est soutenue par :

Partenariat 
média :

Fondations :

et avec :












