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La recherche participative, un nouveau continent de la recherche
Dans le cadre d’un partenariat entre l’ADEME, la Fondation de France, Agropolis Fondation,
la Fondation Charles Leopold Mayer et la Fondation Daniel &Nina Carasso, le dispositif CO3
(co-construction des connaissances pour la transition écologique et solidaire) a vu le jour
courant 2018 et a abouti à la publication d’un premier appel à projets de recherche
participative au cours de l’été. Premier bilan et liste des projets retenus.
Les objectifs du dispositif CO3
Soucieux d’apporter des réponses aux défis alimentaires, sanitaires et agroenvironnementaux des années à venir, différents financeurs de la recherche ont uni leur
force pour soutenir les pratiques de recherche participative. Le dispositif vise à la fois la
construction d’une communauté de pratiques des bailleurs de la recherche participative,
le soutien aux communautés d’acteurs de cette recherche ainsi que la production, la
capitalisation sur les démarches et les méthodes de ces modalités originales de recherche
et le partage et la valorisation des connaissances co-construites. Au démarrage,
l’association Sciences Citoyennes, en appui des bailleurs, a assuré les rôles de
coordinateur et d’animateur.
Le dispositif CO3 propose deux types de soutien : court à des projets « en émergence »,
afin de laisser le temps nécessaire à des collectifs hétérogènes (société civile et
laboratoires de recherche) de trouver un objet commun et de formuler une
problématique de recherche scientifique intéressant l’ensemble des acteurs, plus
classique à des projets « consolidés » pouvant démontrer de la pertinence et de
l’efficience de ces modalités de recherche participative pour répondre aux enjeux
sociétaux.
Une centaine de projets déposés
Le premier appel à projets de recherche participative, publié durant l’été 2018, a abouti
au dépôt de près d’une centaine de projets par des collectifs de recherche (constitués
d’acteurs de la société civile et de chercheurs) dont 91 été éligibles. La grande majorité
d’entre eux présentait d’originaux projets de recherche impliquant la société civile dans
la construction, la formulation et la résolution de problématiques et répondant aux
critères habituels de scientificité. Les bailleurs se sont entourés d’une instance évaluative
et d’orientation composée à parité par des membres issus de la recherche et des membres
issus de la société civile.
Un continent à découvrir
Pour cette première édition, et dans la limite des moyens financiers des bailleurs, 18
projets (liste ci-dessous) ont été retenus et donneront à voir de nouveaux sujets et formes
de recherche, fortement liés à la demande sociale des acteurs des collectifs.
Les collectifs seront épaulés dans ces démarches de rapprochement Sciences-Société par
un « Tiers-veilleur », personne conseil dans la co-construction des connaissances.
Le dispositif CO3 sera maintenu en 2019 avec la publication d’un second appel à projets
et l’organisation de séminaires d’échange entre acteurs et bailleurs de la recherche
participative.
Pour en savoir plus : Page de présentation de l’appel à projets CO3

Liste des projets consolidés retenus* en 2018 suite à l'APR CO3
Projet

Acronyme

Co-Conception d’AgroSystèmeS Innovants pour le dévelOPpement d’une
valorisation ÉcosystémiquE en sous-bois de Guadeloupe
Projet de recherche participatif pour caractériser les sols et leurs fonctions

Cassiopée

Co-conception d’un scénario de valorisation des biomasses dans une démarche
d’économie circulaire, à la Réunion
Co-construction de la DURabilité des Filières Agricoles en milieu Coopératif
Laboratoire d'expérimentation d'un marché des PSE sur des territoires de
l'ouest de la France
Transition écologique populaire à Roubaix à partir de la ferme urbaine circulaire
du Trichon et de coopératives d'entraide alimentaires

Clés de sol
CONVER
DURFAC
LABPSE
TEP-RexTri

*Il s’agit du classement final préalable à l’instruction des contrats. La contractualisation de certains projets retenus est
susceptible de ne pas aboutir

Liste des projets en émergence retenus* en 2018 suite à l'APR CO3
Projet

Acronyme

Activer les Communs de Territoires pour la Transition Ecologique et Solidaire

ACTTES

Agriculture Collaborative : les nouvelles formes d'échange et d'entraide

AGRI-CO

Pour une approche constructiviste de la connaissance des sols en agriculture
intra-urbaine : entre fertilité bio-physico-chimique, pratiques, et
représentations des sols
COncertation à l'échelle du TERRitoire pour l'Agroécologie

COFERTI

Ensemble, poser les bases d’une évolution des pratiques pour une restauration
scolaire plus durable
Hédonisme et pragmatisme : l’expérience, moteur d’une transition agrialimentaire en Ariège
Indicateurs de Comptabilité Agricole Socio-Environnementale
Observation et compréhension partagées de la Dynamique Sédimentaire et des
écosystèmes côtiers à l'île d'Yeu
PARtage de connaissances et Acquisition de compétences pour le
DévelOppement de l’association des Cultures pérenneS et de l’Elevage
Vers une recherche conscientisante à Wazemmes
Quelle certification par les pairs de la qualité « éco-solidaire »? vers la
construction d’un réseau national
Protéger un site naturel et accueillir du public : trajectoire socio-écologique et
flux de matière organique

COTERRA
EnScol
Goutzy
ICASE
ODySéYeu
PARADOCSE
RCW
REPAIRS
SOCIOECOFLUX

*Il s’agit du classement final préalable à l’instruction des contrats. La contractualisation de certains projets retenus est
susceptible de ne pas aboutir

