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Comment résoudre la crise énergétique et climatique ? Comment permettre à chacun de 
prendre part et de s’épanouir dans le développement économique de demain ? Comment 
construire les formes d’activités et de partage du savoir nécessaire à ce développement 
économique ? Aucune de ces questions (et bien d’autres) n’admet de réponse simple.  
 
Toutes nécessitent l’adhésion et l’implication globale d’un grand nombre d’acteurs de tous 
niveaux. Il n’y a pas de solution « magique ». C’est par l’action, l’implication, la créativité de 
chacun qu’émergent des éléments de solutions. C’est l’innovation technique, mais aussi 
sociale, économique porté par un grand nombre d’acteurs qui permet de multiplier les 
expériences et qui nourrit la créativité. L’accès au sens, aux savoirs qui donnent sens au 
monde ,à la science,  l’ouverture d’espaces d’échanges, la création de rencontres est un  
stimulant de cette créativité. Pour aller au-delà de l’expérience locale, les solutions nouvelles 
doivent se mettre à co-évoluer, autour d’une représentation collective, globale et nouvelle (à 
construire) des problèmes posés.  Pour que nos contemporains construisent ces 
représentations nouvelles et ces systèmes, pour que le débat se noue et converge, il nous faut 
également permettre l’accès du plus grand nombre aux savoirs et aux pratiques, anciens et 
nouveaux. Il nous faut mettre en relation la recherche, notamment la recherche fondamentale, 
l’innovation, technique et sociale et les préoccupations exprimées par les citoyens sur les 
questions d’actualités et les enjeux de notre territoire. .  
 
C’est pourquoi nous considérons que le développement d’une culture commune des sciences 
(dures et douces, de la matière, de la nature, de l’homme et sociales) et des techniques est un 
levier majeur pour penser collectivement la société de demain, mais aussi pour engager le 
développement social et économique durable.   
 
 
 
 Partageant l’ambition de développer la culture scientifique et de faire mieux connaitre 
les acteurs qui la soutiennent ainsi que de rassembler à terme un large réseau de la culture 
scientifique, technique et industrielle dans notre région, onze structures importantes du Nord 
– Pas de Calais ont décidé en avril 2010 de se constituer en réseau. Ce réseau n’est pas 
fermé, il s’est d’ores et déjà ouvert vers l’Europe en intégrant la structure transfrontalière du 
PASS. Ce «  premier noyau» décidera collectivement de son élargissement et favorisera ses 
relations de voisinage.  
 
Il regroupe actuellement les établissements culturels suivants, ayant en commun d’accueillir 
toute l’année un large public et de proposer des animations scientifiques et techniques : 

� Centre Historique Minier, 59−Lewarde 
� Cité Nature, 62−Arras 
� Ecomusée de l'Avesnois, 59−Fourmies - Trélon - Felleries - Sains du Nord 
� Forum départemental des Sciences, 59−Villeneuve d’Ascq 
� La  Coupole, Centre d’Histoire et de Mémoire Nord Pas de Calais,  62−Helfaut - St-

Omer 



� Musée Portuaire, 59−Dunkerque 
� Forum Antique de Bavay, Musée archéologique du département du Nord,  
� Musée d’Histoire Naturelle de Lille 
� Nausicaa, Centre National de la Mer, 62−Boulogne-sur-Mer 
� PASS, B−Frameries 
� Palais de l’Univers et des Sciences,  59−Cappelle-la-Grande 

 
Avec des structures juridiques diverses, ces structures sont portées ou financées par les 
collectivités du territoire (région, départements, communautés d’agglomération ou de 
communes, villes)et bénéficient du soutien de nombreux partenaires (Education 
nationale, Ministère de la Recherche, Ministère de la Culture, Universcience, 
mècenes…) 

 
Nous souhaitons développer ensemble un réseau souple mais actif afin de relayer l’importance 
de la culture scientifique, permettre une meilleure connaissance et une meilleure identification 
de nos institutions, et en favoriser le développement. Nous voulons également faire se 
rencontrer nos équipes, échanger de l’information, des pratiques, des outils. Informel — il ne 
constitue ni un syndicat professionnel ni une entité prenant des positions officielles —, le cadre 
que nous construisons est destiné à agir ensemble, saisir des opportunités et travailler à 
résoudre les problèmes communs à nos structures.  
 
Il nous permettra de peser collectivement, d’exister au niveau local, national et frontalier 
auprès des institutions, d’afficher et de renforcer le poids de notre région en matière de culture 
scientifique, technique et industrielle, de soutenir son potentiel de recherche et d’innovation et 
portera une contribution essentielle à l’ambition régionale de développement durable.  
 
 
 
  
 


