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UNE MÉDIATION 
CULTURELLE ET 
SOCIALE DES 
CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES

Améliorer l'accès à la connaissance scientifique, 

montrer sa diversité, son mode de production

- en développant des outils pour soutenir le dialogue avec 

les diverses communautés, leur engagement et leur 

participation : ouvrir les universités au plus grand nombre

Promouvoir la connaissance scientifique comme un 

bien commun

- en intégrant les dimensions culturelles de la 

connaissance, en développant la science citoyenne, une 

construction collective de la connaissance et en démocratisant 

la manière dont les développements scientifiques et techniques 

sont gouvernés/gérés par la société.

Fournir un forum pour débattre de la durabilité et de 

l'engagement civique 

- en réunissant des personnes issues du monde de la 

recherche, de la politique et des affaires avec des citoyens dans 

toute leur diversité et leurs différents types de connaissances. 



MISE EN PRATIQUE :
ACCOMPAGNER LA 
FERMETURE DE FESSENHEIM

• Fond d’amorçage déployé pour la transition du territoire 

de Fessenheim 

• « Transition énergétique : défis citoyens » : développer le 

dialogue entre citoyens, chercheurs et élus autour 

des impacts sociétaux des sciences et des techniques

• Evolution des actions en fonction de la crise sanitaire: 

publics plus restreint, multiforme 

• Des actions multipartenariales



LES ATELIERS DE 
CONCERTATION PLAN 
CLIMAT

Recueillir la parole des jeunes dans le cadre de la 

concertation citoyenne sur les actions prioritaires à 

mettre en œuvre dans le PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial) 

- Deux ateliers : constitutions de ressources, rencontre avec 

scientifiques, restitution



LES PARCOURS CITOYENS

Parcours de réflexion collective où les groupes co-construisent eux-
mêmes (avec notre accompagnement), leurs parcours composés de 
différentes séances autour de différentes interrogations/thématiques. 

• Eco-délégués du collège de Fessenheim et de Volgelsheim Eco-
délégués du collège de Fessenheim et de Volgelsheim 

• Youth for Colmar 

• Groupe du Lycée Joliot Curie de Romilly/seine (Aube

• Energie citoyenne Pays Rhin Brisach (ECPRB)





ET POUR LA SUITE

- Valorisation sur la plateforme collaborative OSCAHR

- https://oscahr.unistra.fr/

- L’OHM comme levier pour un accompagnement de 

science citoyenne par la recherche:

- « Médiations dans la gestion des projets d’aménagement post-

démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim (MEPADE )

- INTERREG porté par UHA en réflexion



L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG ENGAGÉE :
OPUS

Accompagner les projets de recherches et sciences participatives mobilisant la communauté de recherche et des 

partenaires de la société civile (incubation, développement, transformation, atterrissage et valorisation), via:

• L’ouverture d’appels à projets dédiés, en prolongement de l’appel financé et mis en place par l’IDEX depuis 2019 ;

• La mise en place d’un accompagnement des sciences participatives - projets existants et nouveaux projets - par l’équipe 

OPUS (ressources humaines dédiées) ;

• Un partenariat avec la Fondation de France pour l’accompagnement de 6 à 8 projets de type Nouveaux commanditaires 

en sciences ;

• L’organisation d’un colloque international en partenariat avec le réseau international d’universités francophones REIUNIS 

(demandes complémentaires en cours via l’AUF et le réseau des partenaires)

• Accompagnement des recherches participatives par le Jardin des sciences, notamment par des projets conjoints de 

médiations participatives en territoire, et développement de l'expertise des équipes avec OPUS.



Une nouvelle dynamique financée par l’Opération Campus et l’Idex
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