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Termes de référence :  
Le tiers-veilleur dans le programme CO3-

CO-COnstruction des COnnaissances pour 
une transition écologique et solidaire 

 

 

Contexte :  
Le dispositif expérimental CO3 – Co-construction des connaissances pour une transition écologique et 
solidaire a été mis en œuvre pour engager une transformation du rapport Sciences-Sociétés à 
travers des pratiques renouvelées des acteurs (bailleurs, chercheurs, acteurs associatifs) en matière 
de co-construction des connaissances pour le bien commun. Dans ce cadre, il vise à soutenir des 
projets de recherches participatives1 et à les mettre en visibilité par des partages d’expériences, 
une mutualisation des moyens et l’innovation dans l’accompagnement. 
 
 
Au sein des projets de recherche participative qu’il soutient, le dispositif CO3 porte une attention 
particulière à la qualité et à l’intensité de la collaboration entre les différents partenaires des 
projets, collaboration attendue à tous les stades d’avancement des travaux. C’est pourquoi le 
dispositif CO3 expérimente la mise en place d’un accompagnement pour tous les projets soutenus, 
quel que soit l’état d’avancement du projet (en émergence ou consolidé). Cet accompagnement 
assuré par un « tiers-veilleur2 » permet d’appuyer les collectifs de recherche, définis comme étant 
tous les partenaires chercheurs, associatifs et autres, concourant au projet de recherche participatif, 
dans le maintien des dynamiques de collaboration en leur sein à tous les stades du processus de 
recherche. 
 
 
Au sein du dispositif CO3, le tiers-veilleur désigne une personne hors du collectif de recherche 
missionnée pour l’accompagnement de la mise en œuvre collective du projet pour atteindre les 
objectifs communs.  
Ces termes de références visent à préciser le cadre d’intervention, les attendus et les conditions de 
recrutement des tiers-veilleurs auprès des porteurs de projets. Ils ont été soumis au Conseil 
d’orientation scientifique pluraliste (Cosp) et validés par le Comité de pilotage (Copil) regroupant 
les bailleurs3 du dispositif CO3.   
  

 

1. Le dispositif CO3 définit la recherche participative comme co-construite entre des chercheurs (universitaires ou appartenant à des 
organismes de recherche) et des acteurs ancrés dans les territoires (associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), porteurs 
d’une question d’intérêt général, partenaires de collectivités territoriales...), poursuivant une double finalité de production de 
connaissances et d’action. (Voir l’appel à projets 2019).  
2. L’appellation « tiers-veilleur » est issue d’une expérimentation précédente, au sein du programme REPERE porté par le ministère de 
l’Environnement entre 2009 et 2014. Voir http://www.programme-repere.fr/, consulté le 15 mai 2020	
3. L’ADEME, la Fondation de France, Agropolis Fondation, la Fondation Charles Léopold Mayer–FPH, la Fondation Daniel et Nina Carasso.  



2  

 

 
 
 
 
 
 

Objectifs et missions : 
Compte tenu des objectifs d’expérimentation et d’innovation de l’accompagnement, mais aussi de 
la diversité des configurations des collectifs de recherche, le rôle et les missions du tiers-veilleur 
seront variables, en particulier selon que l’accompagnement concerne un projet en émergence ou 
un projet consolidé. Le rôle et les missions devront être définis précisément selon les besoins 
spécifiques de chaque collectif. 
 
Cependant, sur la base de réflexions collectives4 au sein du dispositif CO3 et en accord avec les 
objectifs généraux de l’appel à projets, le tiers-veilleur poursuit deux grands objectifs, auxquels 
sont rattachés des missions a minima :  
 
1. Accompagner le collectif pour favoriser une réelle co-construction des connaissances au 

sein des projets :   
1.1. prendre bonne connaissance du projet et de ses porteurs par le biais d’entretiens puis 

de définir ses missions avec et pour le collectif ;  
 

1.2. faciliter la collaboration au sein du collectif de recherche, notamment :  
- en s’assurant que les perceptions et objectifs de chacun des membres du collectif 

sont compatibles, se rejoignent ou se complètent ;  
- en veillant à ce que la répartition des rôles aux différentes étapes du projet 

convienne à l’ensemble des partenaires et permette un déroulement optimal des 
travaux ainsi qu’une bonne appropriation des résultats ;  

- en permettant l’échange sur les différences de pratiques et de langage pour 
dénouer d’éventuels malentendus, et, en cas de difficultés, de mettre à profit sa 
position externe au collectif de recherche pour rechercher des issues.  

 
2. Participer à la capitalisation et l’analyse d’expériences en matière de recherche 

participative, au bénéfice du projet suivi, mais aussi du dispositif CO3 dans son ensemble 
et des autres projets : 

2.1. Faciliter l’analyse réflexive des pratiques de co-construction des connaissances mises 
en œuvre par le collectif de recherche accompagné ; 
 

2.2. Produire une note annuelle sur l’expérience d’accompagnement et l’observation du 
processus de co-construction des connaissances à des fins de capitalisation (pour les 
porteurs de projets et le dispositif dans son ensemble) ;  
 

2.3. Participer à une/des rencontre(s) et contribuer aux échanges d’expériences avec les 
autres tiers-veilleurs et/ou porteurs de projets de CO3. 

 
 
D’autres missions pourront être développées en fonction des attentes spécifiques du collectif : 
aider à la communication du projet vers l’extérieur, appuyer des demandes d’animation etc5.  
  
 

4. En particulier le séminaire « Tiers-veilleurs » organisé par Sciences Citoyennes en  décembre 2018 réunissant des acteurs de la 
recherche participative dont les lauréats 2018 de CO3, ainsi que les travaux du Comité d’orientation scientifique pluraliste du dispositif 
CO3. 	
5. Pour plus d’exemples de missions possibles, voir la Note sur l’accompagnement de la recherche participative, le dispositif tiers-veilleur 
élaborée en 2020 par Sciences Citoyennes, accessible sur le site : https://sciencescitoyennes.org/ 	
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Méthodologie et livrables attendus :  
Le cadre d’action est volontairement souple afin de laisser place à l’expérimentation et 
l’innovation. Ainsi, la méthodologie d’intervention pourra être choisie par le tiers-veilleur et le 
collectif de recherche. Le tiers-veilleur et le collectif de recherche décident ensemble s’il y a 
nécessité ou non de formaliser leur collaboration dans le cadre d’un document d’engagement 
mutuel. 
 
Le tiers-veilleur veillera au respect de l’anonymat et de la confidentialité dans le cadre de ses 
productions écrites en lien avec son intervention en s’assurant qu’elles ont pu être lues, corrigées 
au besoin et validées par les partenaires impliqués. La valorisation de la mission par le tiers-veilleur 
(publication scientifique par exemple) devra être discutée avec le collectif de recherche.  
 
Le livrable annuel de la mission sera une note visant à rendre compte de l’accompagnement réalisé 
et des observations quant à la co-construction des connaissances au sein du collectif, selon un 
canevas fourni par la structure en charge de l’animation du dispositif CO3, l’association Sciences 
Citoyennes. 

 

Profil et compétences attendues, modalités de recrutement :  
Le tiers-veilleur est de façon privilégiée un individu ayant une expérience et/ou une bonne 
connaissance de la recherche participative, issu du monde associatif, d’une SCIC, d’une SCOP et/ou 
de la recherche. Il est indépendant vis-à-vis du collectif de recherche afin de permettre une posture 
d’observation. Il doit également être indépendant du bailleur. Si le tiers-veilleur est un membre du 
Comité d’orientation scientifique pluraliste (Cosp), ce membre ne pourra alors pas participer à 
l’évaluation du projet qu’il accompagne. Le tiers-veilleur est envisagé comme un soutien et non un 
juge des bonnes pratiques.  
 
Les collectifs de recherche identifieront leur tiers-veilleur selon les modalités de leur choix 
(cooptation, offre d’emploi, appel à manifestation d’intérêt etc.) afin de pouvoir choisir une 
personne de confiance qui leur paraîtra apte à assumer la fonction d’accompagnement à la co-
construction des connaissances. Le Cosp du dispositif CO3  pourra proposer des candidats sur 
demande des porteurs de projets.  
 
Les instances de CO3 (Copil et Cosp) auront la possibilité de valider ou invalider les propositions de 
tiers-veilleur faites par les collectifs de recherche, sur la base des CV envoyés et en fonction des 
critères suivants :  

- Expérience et/ou connaissance des enjeux en matière de recherche participative ; 
- Capacité d’observation, de recul critique, de conseil ; 
- Indépendance vis-à-vis du collectif de recherche ;  
- Compétence organisationnelle et d’animation ; 
- Idéalement, proximité géographique avec le collectif 
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Financement et étendue de la mission :  
Le nombre de journées d’activité et les modalités d’intervention (observations, entretiens, ateliers, 
etc.) du tiers-veilleur seront à définir avec le collectif de recherche (sur proposition du tiers-veilleur 
ou du collectif).  
 
Cependant, la mission de tiers-veilleur comporte les engagements suivants :  
- la participation minimale à deux rencontres annuelles avec le collectif de recherche est attendue. 
L’accompagnement ne se limitera pas à cet engagement minimal et il pourra s’agrémenter de plus 
de rencontres avec le collectif ; 
- la participation à l’ensemble des événements organisés dans le cadre du dispositif CO3, afin de 
permettre des échanges de pratiques, en particulier avec les autres tiers-veilleurs du dispositif CO3. 
Cela représente a minima un séminaire annuel. 
- la rédaction d’un rendu annuel visant à rendre compte de l’accompagnement réalisé et des 
observations quant à la co-construction des savoirs au sein du collectif, selon un canevas fourni par 
Sciences Citoyennes. 
 
Comme indiqué dans l’appel à projets, chaque projet doit réserver 2 500 €/an de budget pour 
assurer le défraiement et l’indemnisation des tiers-veilleurs mobilisés s’ils sont issus du monde 
associatif, de l’ordre de 250€/journée dédiée par le tiers-veilleur au projet. Il sera nécessaire de 
justifier ces dépenses auprès du bailleur avec qui les porteurs de projets auront contractualisé. Si la 
totalité de ce budget ne devait pas être consommée, la somme pourra être réinvestie sur un autre 
poste de dépense, sous réserve d’accord avec le bailleur en question.  
 

Cellule d’appui et ressources :  
 
Durant toute la durée de l’accompagnement, les tiers-veilleurs pourront s’adresser à la structure en 
charge de l’animation du dispositif CO3, l’association Sciences Citoyennes. Dans la mesure du 
possible, l’association pourra mettre en contact des tiers-veilleurs qui en feront la demande afin de 
renforcer la mise en réseau au sein de CO3.  
 
 
Ressources disponibles : 

• Sur le dispositif CO3 
◦ Appel à projets de recherche CO3 2019 

• Sur la recherche participative 
◦ Recherche participative en France, où en sommes-nous ? (Sciences Citoyennes, 2013) 

• Sur le dispositif d’accompagnement « tiers-veilleur » 
◦ Synthèse du séminaire sur l’accompagnement de la recherche participative (Sciences 

Citoyennes, 2018) 
◦ Note sur l’accompagnement de la recherche participative (Sciences Citoyennes, 2020) 

 
 
Contacts : 
Aude Lapprand – aude.lapprand[at]sciencescitoyennes.org 
Cyril Fiorini – cyril.fiorini[at]sciencescitoyennes.orgs 


