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La Cité de l’espace, située à Toulouse, est le plus important Centre de Culture Scientifique dédié au 
spatial et à l’astronomie en Europe. Elle accueille plus de 300.000 visiteurs par an, et a reçu la visite 
de plus de 5.000.000 de visiteurs depuis son ouverture en 1997. 
 
La Cité de l’espace offre à tous les publics une véritable porte d’entrée sur l’espace et l’astronomie. 
Elle s’étend sur près de 5 hectares et présente 2.000 m² d’expositions permanentes et temporaires, 3 
ateliers pédagogiques, des jardins, une coupole astronomique, deux Planétariums, et une salle Imax 
3D… De nombreuses animations et rencontre sont proposées tout au long de la journée de visite. 
 
La Cité de l’espace est ancrée dans un territoire qui est le 1

er
 pôle européen de l’industrie spatiale et 

le 1
er

 pôle mondial dans le spatial civil. Elle bénéficie du soutien et du partenariat étroit des acteurs 
régionaux du tissu scientifique, industriel, touristique, associatif et universitaire, ainsi que de acteurs 
nationaux et internationaux de la filière (CNES, Airbus, ESA…).  
 
En partenariat avec Cap Sciences, elle a coproduit l’exposition Space Dreams, intégrée à Bordeaux 
dans le dispositif « Odyssée ». L’exposition a été co-conçue avec Cap Sciences, chacun des deux 
centres possédant une grande expérience en termes d’exposition et de médiation. La production a 
ensuite été assurée par Cap Sciences, avec des échanges très nourris tout au long du projet. Bien 
que Cap Sciences et la Cité de l’espace aient coproduit dans le passé l’exposition Cosmomania, le 
niveau de collaboration et d’échange qui a eu lieu pendant le projet Space Dreams n’avait jamais été 
atteint jusqu’ici, pour le plus grand bénéfice du projet. 
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Cap Sciences, l’esprit découverte 
 

>>>> Crée en 1995 à l'initiative du Ministère de la Recherche et du Conseil Régional 
d’Aquitaine 
>>>> Association loi 1901 
>>>> Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la région Aquitaine 

>>>> Lauréat de l'appel à projets "Développement de la culture scientifique et Égalité des chances" 
du Programme des Investissements d'Avenir. 
 
 

Missions 
>> Rendre la culture scientifique accessible au plus grand nombre 
>> Prévenir et sensibiliser le grand public à différents enjeux de société 
>> Susciter des vocations chez les plus jeunes 
>> Participer à la dynamique de la recherche et de l’innovation en Aquitaine 
 

Métiers 
>> Médiateur entre le monde de la recherche, les industries et le grand public 
>> Concepteur et producteur d’expositions et d’animations en France et en Europe 
>> Organisateur d’événements culturels sur notre site et en région Aquitaine 
>> Ingénierie de projet : conseil et assistance à la maîtrise d’ouvrage 
>> Editeur d’informations sur l’actualité scientifique 
 

Publics 
>> Grand public, public scolaire et de structures de loisirs, étudiants, touristes 
>> Public professionnel de la recherche et de l’Innovation, entreprises de la région Aquitaine 
>> Acteurs de l’animation et de la culture scientifique, technique et industrielle 
 

Moyens et ressources 
>> Un lieu d’exception, le Hangar 20 
>> Des compétences pluridisciplinaires et un savoir-faire reconnu 
>> Un soutien financier des collectivités, de l’Etat et de l’Europe pour nos missions reconnues d’intérêt 
général 
 

Réseaux 
>> Association des Musées et Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI), 
ECSITE, … 
>> Un ancrage régional fort grâce à des partenariats avec des structures de tout horizon 
>> Cap Sciences pilote le projet Inmediats qui regroupe un consortium de 6 centres de sciences en 
France 

 
Cap Sciences, aujourd’hui… et demain ? 
Cap Sciences aujourd’hui, c’est… 
- 18 ans d’existence, une croissance forte, une diversification des métiers (production, médiation, 
édition, ingénierie, promotion), un ancrage territorial solide grâce à de nombreux partenariats 
(notamment les collectivités) 
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- Un développement qui s’inscrit pleinement dans la dynamique créative de l’agglomération bordelaise 
et plus largement de la région aquitaine, et qui participe à son rayonnement. 
- Une référence au niveau national (lauréat des Investissements d’avenir, au travers du programme 
Inmédiats) et international (succès de Clim’way, Forward+50). 
 
Et demain ? 
3 pôles stratégiques :  
Le Pôle Centre de sciences 
C’est la fonction régalienne de Cap Sciences en tant que Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle. Il regroupe les différentes fonctions et métiers permettant la réalisation de programmes 
d’expositions, de conférences, de rencontres, d’animations, de publications, etc. Il assure la gestion 
directe des lieux qui lui appartiennent ou lui sont confiés : Hangar20, Côté sciences (Floirac), Côté 
Sciences Air&Espace (Mérignac), Cap’Archéo (Pessac), moyens mobiles, et des espaces virtuels 
associés. Cap Sciences accueille 100 000 visiteurs par an au Hangar20 et touche 250 000 personnes 
par l’ensemble de ses activités. 
Le pôle « Réseau » 
En tant que centre de sciences régional, Cap Sciences participe à animer le réseau de la culture 
scientifique, technique et industrielle sur le territoire aquitain, facilite les synergies, apporte son 
expertise et le fait connaître aux niveaux national et européen. 
A la croisée des champs culturels, économiques et de recherches…Cap Sciences contribue à 
l’innovation sur le territoire et au réseau de l’économie créative en Aquitaine. 
Au cœur des questions de société Cap Sciences est un media qui fait pénétrer la science dans tous 
les champs culturels, de l’économie et de l’éducation. 
Le Pôle « Lab » 
C’est la fonction Recherche & Développement adossée au Pôle Centre de sciences. Il développe 
l’innovation au sein des programmes de Cap Sciences. Il travaille en consortium ou en réseau pour 
tester et mettre au point des dispositifs, et s’inscrit dans une logique de cluster avec des centres de 
recherche, des entreprises, particulièrement dans le domaine de l’économie créative. Il suscite des 
programmes, permet à des « jeunes pousses » d’acquérir expérience et références. Cette démarche 
a été notamment initiée par Cap Sciences sous l’appellation « L’Atelier, les Imaginaires du savoir » et 
va être poursuivie et amplifiée dans le cadre du projet Inmédiats. Cap Sciences est le premier centre 
de culture scientifique à bénéficier de la reconnaissance du rôle d’un CCSTI dans la recherche-
développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cap Sciences pilote du projet Inmediats 
Cap Sciences pilote le projet Inmediats qui regroupe un consortium de 6 centres de sciences en 
France. Axé sur le développement du numérique, ce projet vise à réduire les inégalités sociales, 
culturelles et territoriales dans la diffusion de la culture scientifique en proposant des modes 
d'accès innovants pour les publics empêchés ou éloignés. Il propose pour cela de développer et 
d'expérimenter des outils de médiation culturelle fondé sur des technologies numériques 
innovantes et impliquant plus particulièrement les 15-25 ans. 
www.inmediats.fr 
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