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Création	d’un	dispositif	expérimental	de	soutien	à	la	recherche	

participative	
	
	

État	d’avancement	au	03	mai	2018	
	
	
	
La	recherche	participative	vise	à	soutenir	des	formes	de	recherche	scientifique	impliquant	
la	 société	 civile,	 notamment	 les	 associations,	 dans	 la	 construction,	 la	 formulation	 et	 la	
résolution	 de	 problématiques.	 Le	 projet	 de	 créer	 un	 dispositif	 de	 soutien	 à	 ce	 type	 de	
recherche	 a	 été	 initié	 en	 2017	 dans	 le	 cadre	 d’une	 convention	 entre	 l’ADEME	 et	
l’association	Sciences	Citoyennes.	
	
Le	 projet	 visait	 dans	 sa	 première	 phase	 à	 réfléchir	 collectivement,	 au	 sein	 d’une	
«	communauté	 de	 pratiques	 des	 bailleurs	 de	 la	 recherche	 participative	»	 aux	moyens	 de	
dynamiser	 ces	 nouvelles	 formes	 de	 recherche	 par	 des	 partages	 d’expériences,	 par	 la	
mutualisation	des	moyens	et	par	de	nouvelles	formes	d’accompagnement.	Appuyés	par	un	
Comité	de	Suivi	composé	de	chercheur-e-s	et	représentant-e-s	associati-f/ve-s,	l’ADEME	et	
Sciences	Citoyennes	ont	organisé	deux	séminaires	de	travail	avec	une	diversité	de	bailleurs1	
afin	 de	 d’identifier	 l’intérêt	 de	 chacun	 d’entre	 eux	 pour	 s’engager	 dans	 le	 processus	 de	
création	du	dispositif.	Ces	deux	séminaires	ont	eu	lieu	les	27	juin	et	17	octobre	2017.	
	
Une	deuxième	phase	plus	opérationnelle	s’est	engagée	à	partir	de	décembre	2017	lorsque	
cinq	bailleurs	pionniers	ont	choisi	de	s’engager	directement	dans	la	création	du	dispositif	
expérimental	de	soutien	à	la	recherche	participative	:	ADEME,	Agropolis	Fondation,	Conseil	
régional	de	Bretagne,	Fondation	de	France	et	Fondation	Charles	Léopold	Mayer	–	FPH.	Ils	
se	sont	réunis	plusieurs	fois	entre	décembre	2017	et	mars	2018	pour	dessiner	les	contours	
du	 futur	dispositif	 et	définir	 son	 fonctionnement.	 Ils	 constituent	aujourd’hui	 le	Comité	de	
pilotage	du	futur	dispositif	(Copil)2.	
	
Ce	document	présente	de	manière	synthétique	les	éléments	principaux	tirés	de	ce	processus	
de	création	collective.	Il	propose	une	vision	à	10	ans	du	dispositif,	le	plan	d’action	à	mettre	
en	œuvre	 sur	 une	 période	 de	 trois	 ans	 pour	 tendre	 vers	 cette	 vision	 ainsi	 que	 le	 budget	
prévisionnel	nécessaire.	
	 	

																																																								
1	Étaient	 représentés	 lors	 des	 séminaires	 les	 bailleurs	 suivants	:	 ADEME,	 Agropolis	 Fondation,	 Anses,	
Conseil	 régional	 de	 Bretagne,	 Conseil	 régional	 de	 Guadeloupe,	 Fondation	 de	 France,	 Fondation	 Charles	
Léopold	Mayer	–	FPH,	 INRA,	 Institut	Caisse	des	Dépôts	pour	 la	Recherche,	Ministère	de	 l’Enseignement	
supérieur,	de	la	recherche	et	de	l’innovation,	Ministère	de	la	Transition	écologique	et	solidaire,	Ministère	
de	la	Culture	et	de	la	communication.	
2	Les	 représentant-e-s	 des	 cinq	 bailleurs	 ont	 décidé	 d’ouvrir	 le	 Copil	 à	 d’autres	 bailleurs	 ayant	 voix	
consultative.	
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Vision	 à	 10	 ans	 du	 dispositif	 de	 soutien	 à	 la	 recherche	
participative	
Le	projet	ayant	été	pensé	dans	un	premier	temps	comme	une	expérimentation	à	mener	sur	une	
période	 de	 trois	 ans,	 il	 est	 apparu	 nécessaire	 aux	 membres	 du	 Copil	 d’élaborer	 une	 vision	
partagée	à	10	ans	du	processus	dans	lequel	ils	s’engageaient	afin	de	formuler	avec	précision	les	
objectifs	qu’ils	souhaitaient	atteindre.	La	co-construction	de	cette	vision	a	été	l’objet	d’un	atelier	
de	réflexion	collective,	usant	d’outils	de	la	Recherche-action	participative	et	organisé	le	28	mars	
2018.		
Dans	 le	cadre	de	cet	atelier	participatif,	auquel	ont	participé	 les	représentant-e-s	des	bailleurs	
composant	 le	 Copil	 et	 certains	 membres	 du	 Comité	 de	 Suivi	 du	 projet,	 deux	 éléments	
fondamentaux	ont	été	au	cœur	des	échanges,	à	savoir	les	valeurs	et	la	vision	sur	le	long	terme	du	
dispositif.	

Les	valeurs	
Les	valeurs	mises	en	avant	par	les	participant-e-s	peuvent	être	regroupées	autour	de	4	grandes	
catégories	intéressant	le	futur	dispositif	de	soutien	à	la	recherche	participative	:	

Intérêt	général	et	amélioration	de	la	démocratie	
Le	 dispositif	 permet	 d’engager	 une	 transformation	 du	 rapport	 Sciences-Société	 à	 travers	 des	
pratiques	renouvelées	des	acteurs	(bailleurs,	chercheurs,	acteurs	associatifs)	en	matière	de	co-
construction	 de	 savoirs	 pour	 le	 bien	 commun.	 Il	 démontre	 la	 possibilité	 de	 produire	 de	 la	
recherche	 scientifique	 autrement.	 Ce	 changement	 permet	 d’alimenter	 une	 transformation	
politique	en	profondeur	en	faveur	d’une	société	plus	juste	et	écologique.	

Construction	collective	respectant	les	particularités	
Le	 dispositif	 promeut	 la	 rencontre	 de	 la	 pluralité	 des	 savoirs	 et	 la	 collaboration	 de	 leurs	
porteurs.	Il	cherche	à	s’inscrire	dans	un	processus	collectif	avec	la	volonté	de	partage.	S’il	incite	à	
la	 co-construction	des	 connaissances	par	une	diversité	d’acteurs,	 il	 vise	 à	 reconnaître	 l’apport	
particulier	 de	 chacun.	 La	 recherche	 participative	 permet	 d’inclure	 dans	 un	 but	 commun	 des	
catégories	de	personnes	qui	ne	se	côtoient	pas	habituellement,	avec	l’idée	que	chacun	y	trouve	
sa	place,	et	que	chacun	est	légitime	à	prendre	la	parole.	

Pérennité	et	temps	long	
Au	 regard	des	moyens	actuellement	mobilisables,	 l’expérimentation	du	dispositif	 a	 été	pensée	
sur	 une	période	de	 trois	 ans.	 Toutefois,	 les	 participant-e-s	 partagent	 la	 volonté	de	 garantir	 sa	
pérennisation	au-delà	de	cette	période.	Pour	cela,	ils	vont	chercher	à	fournir	des	«	fondations	»	
solides	au	dispositif	pour	lui	permettre	de	s’inscrire	durablement	et	d’ancrer	profondément	les	
transformations	induites.	

Rapport	entre	enjeux	scientifiques	et	enjeux	sociétaux	
Les	participants	ont	 tenu	à	souligner	 leur	vif	 intérêt	pour	 les	enjeux	sociétaux	à	 l’origine	de	 la	
création	du	dispositif.	Cependant	le	souci	de	la	qualité	scientifique	des	projets	accompagnés	est	
partagé	par	tou-te-s,	il	constitue	un	élément	indispensable	au	fondement	de	la	démarche.		
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La	vision	à	10	ans	du	dispositif	
Les	 participant-e-s	 ont	 proposé	 différentes	 caractéristiques	 permettant	 d’illustrer	 ce	 qu’ils	
considèrent	comme	des	éléments	de	réussite	dans	la	mise	en	place	du	dispositif.	Ils	ont	cherché	
à	dessiner	les	contours	du	dispositif	tel	qu’ils	souhaiteraient	qu’il	existe	en	2028.	Sont	présentés	
ci-dessous	les	points	principaux	tirés	de	l’exercice	prospectif	réalisé.	

Agréger	pour	capitaliser		
Dans	 10	 ans,	 le	 dispositif	 jouera	 un	 rôle	 de	 «	facilitateur	»	 ou	 de	 «	centre	 de	 ressources	»	 en	
matière	de	recherche	participative	autant	pour	les	porteurs	de	projets	que	pour	les	structures	et	
institutions	souhaitant	développer	leurs	propres	dispositifs	de	soutien.	À	travers	ces	10	années	
d’expérience,	 le	dispositif	aura	acquis	une	capacité	d’«	agrégation	»	des	expériences	en	matière	
de	 recherche	 participative,	 des	 méthodes	 utilisées,	 des	 références	 en	 matière	 de	 formation,	
d’accompagnement	 et	 d’animation	des	projets	de	 recherche	participative.	 Le	dispositif	 aura	 la	
volonté	 de	 capitaliser	 des	 résultats	 scientifiques	 originaux	 et	 des	 pratiques	 nouvelles	 de	
recherche.	

Ce	 positionnement	 s’appuiera	 sur	 un	 nombre	 suffisant	 de	 projets	menés	 et	 accompagnés	 qui	
permettront	 de	 démontrer	 la	 valeur	 ajoutée	 de	 la	 recherche	 participative.	 Pour	 cela,	 il	 aura	
développé	 une	 réflexion	 sur	 la	 manière	 de	 caractériser	 cette	 valeur	 ajoutée	 en	 termes	 de	
production	de	nouveaux	savoirs,	de	changement	des	pratiques	des	acteurs,	de	stratégies	d’action	
mises	en	œuvre	(originalité,	pérennité…).	Ce	travail	réflexif	sera	facilité	par	le	nombre	croissant	
et	la	diversité	des	projets	de	recherche	participative	accompagnés.	

Fédérer	
Le	dispositif	aura	réussi	à	élargir	la	communauté	des	bailleurs	de	la	recherche	participative	en	
ouvrant	 son	 Comité	 de	 pilotage	 multi-bailleur	 à	 de	 nouveaux	 partenaires	 et	 en	 proposant	
d’appuyer	 toutes	 les	nouvelles	 initiatives	portées	par	des	bailleurs	 locaux	 (Conseils	 régionaux	
par	exemple)	en	matière	de	création	de	dispositifs	de	soutien	à	la	recherche	participative.	Notre	
dispositif	 sera	 en	 capacité	 d’apporter	 son	 expérience	 en	 la	matière	 en	 constituant	 un	 support	
pour	ces	initiatives.	

La	 légitimité	reconnue	par	 les	acteurs	 institutionnels	nationaux	s’illustrera	par	un	engagement	
fort	 des	 ministères	 concernés	 qui	 participeront	 au	 portage	 multi-bailleur	 du	 dispositif	 et	
contribueront	 à	 son	 fonctionnement,	 comme	 à	 l’accompagnement	 des	 projets	 de	 recherche	
participative.	

Le	 rôle	 de	 l’instance	 décisionnelle	 élargie	 sera	 de	 s’assurer	 que	 les	 objectifs	 définis	 en	 2018	
soient	atteints,	notamment	en	matière	d’encouragement	à	de	nouvelles	pratiques	de	recherche	
scientifique	et	d’implication	de	la	société	civile	dans	la	co-construction	des	savoirs	scientifiques.	
Elle	sera	également	en	charge	de	mener	une	réflexion	sur	la	diversité	des	initiatives	portées	par	
le	dispositif	et	celles	engagées	par	d’autres	acteurs	sur	la	co-construction	des	savoirs.	

Essaimer		
Avec	les	nouvelles	pratiques	de	recherche	que	le	dispositif	promouvra,	un	lien	sera	établi	avec	
l’enseignement	 (secondaire	 et	 supérieur).	 Une	 réflexion	 sera	 menée	 sur	 la	 production	 de	
référentiels,	de	nouveaux	moyens	pédagogiques	portant	sur	la	recherche	participative	et	sur	la	
manière	 d’intégrer	 les	 acteurs	 de	 l’enseignement	 dans	 cette	 réflexion.	 Une	 partie	 de	 cette	
réflexion	 portera	 sur	 la	 formation	 aux	 pratiques	 de	 co-construction	 des	 savoirs,	 qui	 pourrait	
notamment	être	intégrée	dans	les	parcours	étudiants	(Master).	

La	reconnaissance	de	la	recherche	participative	s’observera	davantage	au	niveau	européen	et	se	
pérennisera.	Le	dispositif	sera	attentif	aux	démarches	de	programmation	menées	en	matière	de	
recherche	participative	à	différentes	échelles.	 Il	 réalisera	un	suivi	et	une	mise	en	relation	avec	
les	 initiatives	 locales,	 nationales	 (par	 exemple	 le	 programme	 CoCreate	 en	 Belgique),	 et	 les	
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initiatives	 prises	 à	 l’échelle	 européenne,	 tel	 que	 le	 programme	 SWAFS	 de	 la	 Commission	
européenne	 (Science	 With	 and	 For	 Society).	 De	 façon	 indirecte,	 l’ensemble	 des	 acquis	 du	
dispositif	 pourra	 permettre	 une	 évolution	 des	 pratiques	 et	 des	 règles	 institutionnelles,	 en	
particulier	sur	la	valorisation	scientifique	et	l’évaluation	des	chercheurs.		

Plan	d’action	sur	3	ans	
Les	premières	réunions	du	Copil	ont	permis	de	définir	un	cadre	général	partagé	par	l’ensemble	
de	ses	membres	et	d’engager	sa	déclinaison	opérationnelle	sous	la	forme	d’un	plan	d’action	sur	3	
ans,	 période	 sur	 laquelle	 se	 sont	 engagés	 les	 cinq	 bailleurs	 contributeurs	 du	 dispositif	 (avec	
velléité	explicite	d’aller	au-delà)3.	

Le	dispositif	d’envergure	nationale	vise	l’intérêt	général	par	le	soutien	qu’il	cherche	à	apporter	à	
la	transition	écologique,	énergétique	et	solidaire.	Il	y	contribue	en	soutenant	le	renouvellement	
des	pratiques	en	matière	de	recherche	scientifique	et	en	assurant	 la	 libre	diffusion	des	savoirs	
co-construits.	Trois	objectifs	 intermédiaires	ont	été	 identifiés	 comme	prioritaires	dans	 la	mise	
en	place	du	dispositif	:	1/	Construire	une	communauté	de	pratiques	des	bailleurs	de	la	recherche	
participative	;	2/	Bâtir	et	soutenir	des	communautés	d’acteurs	de	la	recherche	participative	;	3/	
Produire,	 partager	 et	 valoriser	 des	 savoirs	 co-construits	 pour	 la	 transition	 écologique,	
énergétique	et	solidaire.	

Fonctionnement	des	instances	
La	 gouvernance	 du	 dispositif	 sera	 assurée	 par	 2	 instances	 distinctes	 mais	 travaillant	
ensemble	:	 le	Comité	de	pilotage	(Copil)	et	 le	Comité	d’orientation	scientifique	et	pluraliste	
(Cosp).	

Comité	de	pilotage	(Copil)	
Il	est	composé	par	un-e	représentant-e	de	chacun	des	cinq	premiers	bailleurs	contributeurs	qui	
ont	 un	 rôle	 décisionnel	 dans	 la	 mise	 en	 place,	 le	 suivi	 et	 l’évaluation	 de	 l’ensemble	 de	
l’expérimentation.	 Afin	 de	 garantir	 la	 juste	 inscription	 du	 dispositif	 expérimental	 dans	 le	
paysage	 de	 la	 recherche,	 ceux-ci	 ont	 invité	 quatre	 ministères	 (Recherche,	 Environnement,	
Agriculture	 et	Culture),	 la	 Fondation	Carasso	 et	 le	Conseil	 régional	 de	Guadeloupe	 à	 siéger	de	
manière	permanente	avec	une	voix	consultative	au	sein	du	Copil.	Un	représentant	élu	du	Cosp	
assurera	 le	 transfert	 d’information	 entre	 les	 instances.	 Il	 reste	 ouvert	 à	 d’autres	 membres	
souhaitant	s’engager	en	cours	de	route,	selon	des	modalités	à	définir.	

Le	Copil	est	l’instance	décisionnaire	pour	tout	ce	qui	concerne	le	dispositif.	Certaines	décisions	
du	Copil	seront	prises	à	partir	de	propositions	élaborées	par	 le	Cosp	(ex.	définition	des	modes	
d’évaluation	et	des	critères	de	sélection	des	projets,	choix	des	projets	accompagnés).	

Comité	d’orientation	scientifique	et	pluraliste	(Cosp)	
Le	 Cosp	 est	 volontairement	 pluraliste,	 diversifié	 et	 autant	 que	 possible	 paritaire	 dans	 sa	
composition	 mêlant	 chercheurs	 et	 experts	 associatifs.	 Les	 membres	 du	 Cosp	 désignent	 un	
«	représentant	du	Cosp	»	qui	siègera	au	sein	du	Copil	avec	voix	consultative.	

Le	Cosp	est	une	instance	scientifique	et	technique,	élaborant	des	propositions	soumises	au	Copil	
pour	 validation.	 Les	 missions	 du	 Cosp	 sont	 de	 produire	 les	 cadres	 d’actions	 concernant	
notamment	 le(s)	 texte(s)	 d’appel	 à	 projets,	 les	 modalités	 de	 soumission,	 les	 grilles	
d’évaluation	des	projets	 et	 le	 choix	des	 examinateurs,	 la	présélection	et	 la	priorisation	des	

																																																								
3	Le	 guichet	 de	 dépôt	 de	 projets	 étant	 ouvert	 jusqu’en	 2020,	 cela	 signifie	 que	 l’expérimentation	 se	
déroulera	jusqu’en	2022	(durée	nécessaire	pour	que	les	derniers	projets	soutenus	s’achèvent).	
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propositions	 recevables,	 la	 définition	 des	 outils	 méthodologiques	 d’analyse	 de	
l’expérimentation	 et	 la	 production	 d’un	 récit	 critique,	 la	 réflexion	 sur	 les	 modalités	
d’accompagnement,	de	capitalisation	et	de	valorisation	des	projets	et	du	programme.	

Le	 Copil	 a	 adopté	 le	 principe	 d’indemnisation	 des	 acteurs	 associatifs	 participant	 au	 Cosp.	 Il	 a	
établi	la	base	d’un	forfait	de	2500	euros	par	an	et	par	expert	associatif.	Cet	engagement	pourra	
prendre	la	forme	d’une	lettre	de	mission	et	sera	de	10	jours	de	travail	par	an	pour	produire	une	
expertise	et	participer	à	3	ou	4	réunions	maximum.	

Types	de	projets	accompagnés	
Le	dispositif	soutiendra	des	projets	de	maturité	diverses	:	des	projets	de	recherche	participative	
déjà	 consolidés	 (accompagnement	 sur	 3	 ans)	 comme	 des	 pré-projets	 qui	 en	 émergence	
(accompagnement	sur	1	an).	Les	porteurs	de	projets	devront	être	collectifs	tel	que	le	propose	la	
définition	de	la	recherche	participative	en	introduction.	
	
Les	 projets	 et	 pré-projets	 de	 recherche	 participative	 sélectionnés	 bénéficieront	 d’un	
financement	 par	 un	 ou	 plusieurs	 bailleurs	 du	 Copil.	 Un	 accompagnement	 sera	 assuré	 par	 un	
«	tiers-veilleur	».	Ce	 travail	est	estimé	à	3	 jours	par	an	pour	 intervenir	auprès	des	collectifs	de	
recherche,	garantir	et	 faciliter	 le	processus	de	co-construction	entre	 les	partenaires	de	chaque	
projet.	 Les	 coûts	 d’accompagnement	 (défraiement	 et	 indemnisation	 des	 tiers-veilleurs)	 seront	
intégrés	dans	le	budget	des	projets	afin	de	garantir	l’implication	de	ces	acteurs	dans	les	projets	
de	recherche	participative.	

Coordination	et	accompagnement	transversal	du	dispositif	
L’ADEME	 assurera	 le	 secrétariat	 de	 l’AAP.	 Elle	 prendra	 également	 en	 charge	 le	 secrétariat	 et	
l’animation	du	Copil.	Une	prestation	sera	lancée	pour	la	prise	en	charge	des	autres	missions	de	
coordination.	

Modalités	de	financement	du	dispositif	
L’ambition	 des	membres	 du	Copil	 est	 d’expérimenter	 la	 création	 d’un	 dispositif	multi-bailleur	
qui	 aille	 au-delà	 du	 seul	 financement	 de	 projets	 de	 recherche	 participative	 pour	 englober	 les	
dimensions	 de	 l’accompagnement	 et	 de	 la	 capitalisation	 d’expérience.	 Ce	 choix	 implique	
d’engager	 aussi	 des	 coûts	 dans	 la	mise	 en	 place	 d’une	 coordination	 transversale	 du	 dispositif	
pour	 lequel	 il	 est	proposé	 la	mise	en	place	d’un	pot	commun	géré	par	 l’ADEME	et	abondé	par	
chacun	sur	la	base	de	convention	de	ressources	externes	bilatéral.	
	
Les	différents	postes	de	dépenses	peuvent	se	répartir	en	deux	catégories	:	

• Prise	en	charge	directe	par	chacun	des	bailleurs	–	Ces	postes	concernent	le	financement	
des	 projets	 et	 pré-projets	 de	 recherche	 participative,	 intégrant	 les	 coûts	
d’accompagnements	par	les	tiers	veilleurs.	Le	Copil	redirige	les	projets	sélectionnés	vers	
les	 bailleurs	 contributeurs	 intéressés.	 Chaque	 bailleur	 finançant	 en	 propre	 un	 ou	
plusieurs	projets,	appliquera	ses	propres	règles	contractuelles	et	comptables.	

• Contribution	des	bailleurs	au	budget	du	dispositif	–	Ces	postes	concernent	le	secrétariat	
des	 instances	 et	 de	 l’appel	 à	 projet,	 l’indemnisation	 des	 experts,	 l’animation	 des	
communautés	 et	 du	 dispositif	 (journées	 d’échanges,	 séminaires,	 colloques…),	 la	
coordination	d’ensemble	et	la	capitalisation	des	expériences	(voir	détails	ci-dessous).	
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Budget	prévisionnel	
Pour	répondre	aux	ambitions	discutées	avec	l’ensemble	des	bailleurs,	des	premières	estimations	
des	dépenses	à	prévoir	ont	été	réalisées.	
Le	budget	serait	de	deux	types	:		

- lié	au	financement	des	projets	de	recherche	participative	
- lié	à	l’animation,	la	coordination	et	la	valorisation	du	dispositif	

Budget	lié	au	financement	des	projets	de	recherche	participative		
- Financement	des	projets	:	Des	arbitrages	restent	à	réaliser	sur	le	nombre	et	le	montant	des	

aides	attribuées	aux	projets	sélectionnés.	Néanmoins,	un	accord	existe	au	sein	du	Copil	pour	
distinguer	l’aide	apportée	à	des	projets	et	l’aide	apportée	à	des	pré-projets.	Pour	les	projets,	
le	 financement	pourrait	 être	d’un	montant	 total	 entre	100	 et	 200k€,	 pour	une	durée	de	3	
ans.	Pour	les	pré-projets,	le	financement	pourrait	être	d’un	montant	total	entre	10	et	20k€,	
pour	une	durée	de	1	an.	Différents	scénarios	peuvent	être	envisagés.	L’un	d’eux	privilégie	le	
soutien	 à	 de	 nombreux	 pré-projets,	 pour	 des	 montants	 d’aide	 restreints.	 Dans	 cette	
hypothèse,	 3	 à	4	projets	 seraient	 sélectionnés	durant	 les	années	d’expérimentation	 (2018,	
2019,	2020)	et	 financés	à	hauteur	de	100k€	et	4	à	8	pré-projets	seraient	soutenus	chaque	
année,	pour	un	montant	de	15k€	chacun.	
Ce	 scénario	 aboutirait	 à	 un	 budget	 annuel	 entre	 130	 et	 490k€	 selon	 les	 années,	pour	 un	
coût	total	de	l’ordre	de	1	500k€.	Cela	correspond	à	la	somme	des	enveloppes	que	chacun	
des	 bailleurs	 contributeurs	 pourrait	 dédier	 au	 financement	 de	 projets	 dans	 le	 cadre	 du	
dispositif.	

- Accompagnement	 des	 projets	:	 les	 coûts	 d’indemnisation	 et	 de	 défraiement	 des	 tiers-
veilleurs	 seront	 pris	 en	 charge	 dans	 les	 projets.	 Le	 budget	 annuel	 est	 estimé	 autour	 de	
20k€/an,	somme	qui	est	cependant	 fluctuante	selon	 les	années	et	 le	nombre	de	projets	en	
cours	(sur	5	ans)	

Budget	lié	à	l’animation,	la	coordination	et	la	valorisation	du	dispositif	
Pour	répondre	aux	exigences	définies	comme	nécessaires	par	le	Copil	pour	la	coordination	d’un	
dispositif	co-porté	(le	caractère	pluraliste	des	instances	impliquant	des	membres	associatifs,	 le	
souhait	 d’accompagnement	 humain	 des	 projets	 et	 la	 volonté	 de	 valoriser	 et	 capitaliser	
l’expérimentation),	 des	 coûts	 hors	 projets	 sont	 à	 prévoir.	 Ils	 concerneraient	 les	 postes	 de	
dépenses	suivants	:	

- le	secrétariat	de	l’appel	à	projets	:	il	serait	pris	en	charge	par	l’ADEME	en	propre	et	n’est	pas	
budgétisé	à	ce	jour	

- le	 secrétariat	 du	 Copil	:	 pourrait	 être	 pris	 en	 charge	 par	 l’ADEME	 en	 propre	 et	 n’est	 pas	
budgétisé	à	ce	jour	

- l’indemnisation	et	le	défraiement	des	membres	associatifs	du	Cosp.	Budget	annuel	estimé	à	
20k€/an	(sur	3	ans)	

- le	 secrétariat	 du	 Cosp	;	 l’animation	 des	 instances	 et	 la	 rédaction	 des	 documents.	 Budget	
annuel	estimé	à	10k€/an	(sur	3	ans)	

- un	travail	d’animation	des	communautés,	de	coordination	des	tiers-veilleurs,	de	suivi	et	de	
capitalisation	des	projets	et	du	programme,	d’élaboration	et	de	mise	en	œuvre	d’une	feuille	
de	route	de	valorisation	du	dispositif.	Budget	annuel	estimé	autour	de	30	à	60k€	pour	2019	
et	2020,	inférieur	à	10k€	pour	2021	et	2022.		

- une	évaluation	ex	ante	ex	post,	selon	les	souhaits	et	la	feuille	de	route	du	Copil,	à	budgétiser	
en	fonction.	
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Le	coût	total	à	prévoir	serait	de	l’ordre	de	200k€	pour	l’ensemble	de	l’expérimentation.	Afin	
de	 garantir	 le	 bon	 démarrage	 du	 projet,	 l’ADEME	 propose,	 sous	 réserve	 de	 discussions	 et	
d’entente	entre	bailleurs,	d’initier	une	prestation	d’assistance	correspondant	à	 sa	 contribution	
au	pot	commun	sous	réserve	que	les	montants	correspondent	à	la	part	lui	revenant.	

	
	
	
Pour	résumer	:		
	
Ligne	 Prise	 en	

charge	
Somme	totale	 	Sommes	

annuels	
Modalité	

Financement	
projets	

Chacun	 des	
bailleurs	

1	500k€	 Entre	 130	 et	
490k€/an	sur	5	
ans	

	

Accompagnement	
projets	

Chacun	 des	
bailleurs	

68k€	 Entre	 4	 et	
27k€/an	 sur	 5	
ans	

Pris	sur	les	projets	

Secrétariat	AAP	 ADEME	 Non	budgétisé	 Non	budgétisé	 Pris	 en	 propre	 par	
l’ADEME	

Secrétariat	Copil	 ADEME	 Non	budgétisé	 Non	budgétisé	 Pris	 en	 propre	 par	
l’ADEME	

Secrétariat	 Cosp,	
animation	
instances	

Pot	commun	 28k€	 Environ	
10k€/an	 sur	 3	
ans	

Pris	 sur	 convention	
actuelle	 avec	 SC	 pour	
2018	 	 –	 Marché	 à	
prévoir	 pour	 2019	;	
2020	

Indemnisation	
Cosp	

Pot	commun	 45k€	 Environ	
15k€/an	 sur	 3	
ans	

Indemnisation	 suite	 à	
lettre	de	mission	

Animation,	
coordination,	 suivi	
et	capitalisation	

Pot	commun	 120k€	 Entre	 6	 et	
60k€/an	 sur	 5	
ans	

Pris	 sur	 convention	
actuelle	 avec	 SC	 pour	
2018	 –	 Marché	 à	
prévoir	 pour	 2019,	
2020,	2021,	2022	

Évaluation	 ex-ante	
ex-post	

A	définir	 A	définir	 A	définir	 A	définir	

	


