
PARTAGE DES SCIENCES
TECHNIQUES ET INNOVATIONS

 EN HAUTS-DE-FRANCE



Ombelliscience,
agence régionale de culture 
scientifique, technique 
et industrielle (CSTI) 
en Hauts-de-France, 
est une association…
Créée en 1997 pour développer le partage des 
connaissances scientifiques en Hauts-de-France.

Financée par les pouvoirs publics, son activité 
s’inscrit dans une mission de service public.

Ses actions s’adressent aux professionnels.

Aujourd’hui, le réseau Ombelliscience est composé 
de près de 50 adhérents, qui sont acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
de l’innovation et acteurs socio-culturels.

Acteurs socio-culturels
 ACED Métallia  Ceméa 

 Centre Socioculturel Les Portes du Valois (CSPV) 
 Cité des Bateliers  Cité Nature 

 Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO)
 Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (CC2SO)

 Communauté de Communes du Val de Somme 
 Communauté de Communes du Vimeu

 Conseil départemental du Nord
 Fédération Départementale des Foyers ruraux de la Somme 

 Fédération des Centres Sociaux et Socio-culturels des Pays Picards 
 Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes 

Nord-Pas-de-Calais - Picardie (FRCPM)
 Fondation du Fer au Savoir  Groupes Scientifiques d’Arras (GSA) 

 Institut d’Études Populaires des Hauts-de-France (IEpop)
 La Machinerie  La Maison pour Tous d’Abbeville 

 L’Art de Muser  Le Pavillon de Manse  Les Jeudis de la Culture
  Maison d’Activités Scientifiques, Technologiques et 

Environnementales (MASTE)  Picardie Nature
 Médiathèque d’agglomération de Cambrai (MAC)

 Musée d’Histoire Naturelle de Lille
 Planète Sciences Hauts-de-France 

 Proscitec  Trézorium  

Les 3 axes de travail 
d’Ombelliscience sont en

cohérence avec les orientations 
de la stratégie régionale de 

culture scientifique, technique et 
industrielle en Hauts-de-France

Structurer et animer un réseau d’acteurs 
contribuant au développement de la culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI) en Hauts-de-France à travers :
• l’organisation d’ateliers et de rencontres professionnelles
• l’implication de doctorants dans des actions de culture scientifique 
• l’impulsion de projets culturels et éducatifs pour des jeunes 
• la coordination régionale de la Fête de la science

Produire et diffuser des ressources
pour les acteurs de CSTI en Hauts-de-France à travers :
• la réalisation d’études 
• le prêt d’expositions et malles itinérantes
• l’organisation de formations

Valoriser le réseau des acteurs et actions
de CSTI en Hauts-de-France à travers :
• l’intervention lors de journées professionnelles
•  la représentation des intérêts du réseau à l’échelle régionale et  

nationale
•  la réalisation d’outils mutualisés de valorisation du réseau :   

Echosciences Hauts-de-France, catalogue commun des   
outils itinérants

Personnalités
qualifiées et

représentants
de la société 

civile

Acteurs de l’innovation
 Agro-Transfert Ressources et Territoires

  Hauts-de-France Innovation
Développement (HDFID)

 Industries et Agro-Ressources (IAR)
  Institut des Mobilités et des 

Transports Durables (IMTD) 

50 
ADHÉRENTS

Acteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche

 École Supérieure de Chimie Organique 
et Minérale (ESCOM) 

 Institut national de l’environnement industriel 
et des risques (INERIS) 

 Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement  (INRAE) 
 UniLaSalle Beauvais  UniLaSalle Amiens

 Université de Lille 
 Université de Picardie Jules Verne (UPJV) 

 Université de Technologie de 
Compiègne (UTC)
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AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :

OMBELLISCIENCE
La Graineterie
12 rue Dijon

80 000 Amiens 
Tél. 03 65 80 14 41

Retrouvez nos actualités sur

et sur

Pour réserver des expositions 
ou contacter l’équipe salariée, 
rendez-vous sur ombelliscience.fr
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http://ombelliscience.fr
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr
https://twitter.com/ombelliscience
https://www.facebook.com/ombelliscience/
https://www.youtube.com/channel/UC9vO4mRa36CfDkX_mdVLBDQ

