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CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Créé en 2018, le dispositif CO3 se donne pour ambition de soutenir les processus de recherche 
participative, de capitaliser sur les méthodes de co-construction de la recherche et de diffuser 
les enseignements tirés des pratiques de recherche participative. Au-delà du soutien financier 
que le dispositif CO3 cherche à apporter aux port.eur.euse.s de projets1 de recherche participative, 
il vise également à encourager l’échange de pratiques et le partage d’expériences en matière 
de recherche participative à travers la mise en place d’un animation transversale assurée par 
l’association Sciences Citoyennes.

C’est dans cet objectif que le dispositif CO3 a souhaité proposer aux porteurs de projets sélectionnés 
en 2018 et aux tiers-veill.eur.euse.s2 les accompagnant l’organisation d’un partage d’expériences 
et l’engagement d’une réflexion collective sur les pratiques de recherche participative lors d’un 
atelier de travail prévu à Paris le 9 avril 2020.

À l’aide de différents outils numériques (Zoom, Framasoft), Sciences Citoyennes a proposé d’animer 
cet atelier de travail en alternant des séquences de travail en plénière, des séquences de travail en 
groupes et des séquences de travail individuel. Cette structuration de la journée permettait :
� Des échanges et partages sur l’année écoulée, avec une perspective d’analyse critique sur 
les projets et le dispositif ;
� Une synthèse des réalisations pour chacun des projets.

Une cinquantaine de personnes s’étaient inscrites pour participer à l’atelier. Selon les moments de 
la journée, le nombre de participant.e.s a oscillé entre 30 et 37 personnes. 15 projets financés dans 
le cadre de l’appel à projets CO3 2018 étaient représentés (sur les 18 financés).

1 Dans un souci de lisibilité, le terme « port.eur.euse de projets » apparaissant de manière récurrente sera utilisé de manière 
générique dans la suite du document en utilisant « porteur de projets ».
2 Dans un souci de lisibilité, le terme « tiers-veill.eur.euse » apparaissant de manière récurrente sera utilisé de manière géné-
rique dans la suite du document en utilisant « tiers-veilleur ».
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INTRODUCTION DE L’ATELIER DE TRAVAIL

Aude Lapprand (Sciences Citoyennes) introduit la journée en présentant l’objectif de l’événement 
et ses modalités d’organisation. En réunissant les porteurs de projets associatifs/académiques 
soutenus par le dispositif CO3 dans le cadre de son appel à projets de recherche 2018 (APR 2018), 
ainsi que les tiers-veilleurs qui les accompagnent, l’Atelier porte les objectifs d’échanger entre 
acteurs du dispositifs CO3, d’alimenter la réflexion collective au sein du programme et d’identifier 
des améliorations possibles pour les projets et pour le programme. Cet atelier était également 
ouvert aux membres des deux instances du dispositif CO3  : le Comité de pilotage3 et le Comité 
d’orientation scientifique pluraliste4. En raison des consignes de confinement relatives à la 
pandémie de Covid-19, cet atelier a été maintenu mais sous une forme numérique.

Anne Grenier (ADEME/Copil et Cosp CO3) prend ensuite la parole pour présenter le dispositif CO3. 
Celui-ci constitue un dispositif expérimental qui se distingue des appels à projets de recherche 
classiques, en allant au-delà du seul soutien financier apporté. Il vise à démontrer la pertinence 
et soutenir l’innovation dans la recherche participative, dans un contexte marqué par un rapport 
Sciences-Société en profonde transformation.

Pour le Comité de pilotage, l’enjeu central du dispositif CO3 est de traiter la dimension réflexive de 
l’expérimentation en cours, à différents niveaux : au niveau des projets mais également au niveau 
des bailleurs, avec une préoccupation majeure, celle de garantir une pérennisation des soutiens 
financiers aux projets de recherche participative.

Le Comité de pilotage s’est donné 4 objectifs fondamentaux :
� Démontrer la possibilité de produire diverses formes de connaissances non stricto sensus 
scientifiques à travers des pratiques renouvelées des acteurs (bailleurs, chercheurs, acteurs 
associatifs, acteurs de l’économie sociale et solidaire) ;
� Inciter la co-construction des connaissances par une diversité d’acteurs en reconnaissant la 
pluralité de ces savoirs et l’apport particulier de chacun ;
� Engager la pérennisation de l’expérimentation CO3 ;
� Garantir et faire reconnaître l’excellente scientifique des projets de recherche participative.

Au-delà de ces 4 objectifs, le Comité de pilotage identifie également comme objectifs :
� Bâtir et soutenir des communautés d’acteurs de la recherche participative (chercheurs et 
organisations de la société civile) mais aussi construire une communauté de pratiques des 
bailleurs de la recherche participative ;
� Produire, partager et valoriser des connaissances et savoirs originaux, robustes et co-construits 
pour la transition écologique et solidaire ;
� Capitaliser sur les démarches et les méthodes de recherche participative, évaluer et légitimer 
ces nouvelles modalités de recherche, d’accompagnement et de soutien à la recherche.

Aude Lapprand (Sciences Citoyennes) revient sur l’objectif de soutenir une communauté des 
acteurs de la recherche participative, dans un contexte marqué par une place fragile de la recherche 
participative dans le champ de la recherche publique. Elle informe que Sciences Citoyennes a été 
missionnée par le Comité de pilotage pour assurer l’animation de diverses activités au sein du 
dispositif CO3. L’association Sciences Citoyennes était présente à l’origine de la création du dispositif 
qu’elle a animé jusqu’au printemps 2019, animation qu’elle a reprise depuis décembre 2019, suite 
au lancement par le Comité de pilotage d’un marché public pour les activités d’animation du 
dispositif.

3 Instance décisionnaire, le Copil regroupe les bailleurs du dispositif et est ouvert à titre consultatif aux représentants de 
différents ministères : Transition écologique et solidaire, Recherche et enseignement supérieur, Agriculture et alimentation, 
Culture.
4 Instance de consultation et de recommandations, le Cosp se compose de 6 membres associatifs et de 6 membres 
académiques.
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Aude Lapprand présente ensuite l’organisation de la journée structurée autour de séquences en 
plénière et de séquences en groupes (voir le programme en annexe de cette synthèse).

La séquence introductive a consisté à proposer une lecture collective d’un fichier partagé transmis 
en amont par Sciences Citoyennes dans lequel chacun.e a pu donner quelques indications 
de présentation individuelle et prendre connaissance des informations relatives aux autres 
participant.e.s. Le nombre important de participant.e.s a imposé une animation particulière pour 
que cette séquence puisse être réalisée rapidement. Aude Lapprand a donc proposé de citer les 
noms des participant.e.s pour que chacun.e puisse intervenir en indiquant 1/ le nom du projet 
concerné ; 2/ son statut (porteur de projets ; tiers-veilleur ; membre du Cosp ; membre du Copil). 
La liste des participant.e.s à l’Atelier se trouve en annexe de cette synthèse.

Suite à cette phase introductive de la journée, les premiers travaux de l’Atelier CO3 « Recherche 
participative » ont été engagés.
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SÉQUENCE « LE DISPOSITIF ET VOUS »

Objectif de la séquence : Partage du vécu de chacun.e au sein du dispositif CO3 durant l’année 
2019 (doute, certitude, satisfaction, insatisfaction…).

Organisation de la séquence :
� Temps court de travail individuel d’écriture
� Mise en partage par le dépôt des contributions sur un document partagé
� Prise de parole courte de chacun des porteurs de projets pour communiquer le contenu de 
sa contribution

Synthèse de la séquence
Le document partagé a recueilli 23 contributions écrites. Afin de garantir le respect du programme 
de la journée, seuls les porteurs de projets présents (13 projets CO3 2018) ont pris la parole pour 
partager oralement le contenu des contributions écrites. Les prochaines lignes structurées par 
thématiques synthétisent les éléments tirés des 23 contributions écrites (porteurs de projets, tiers-
veilleurs et membres du Cosp) et des restitutions orales, elles concernent 15 projets CO3 2018.

1. Dispositif CO3

1.1. Appréciation de l’existence du dispositif CO3

Plusieurs participant.e.s ont exprimé leur satisfaction tirée de l’existence même du dispositif CO3. 
Il est possible de relever ces expressions :

� « Le dispositif lui-même est une innovation remarquable ».
� « En théorie, le dispositif est très intéressant. Notamment, la mise en place d’une communauté 
d’acteurs en recherche participative ».
� Le vécu du projet « m’a conforté dans l’intérêt de ce type de démarche (recherche participative) 
tout en permettant de préciser certaines limites »
� « Le côté administratif pour moi ça a été la galère, mais l’intérêt de CO3 je ne le remets pas du 
tout en cause ».
� « Dispositif adéquat pour conduire le projet envisagé avec les partenaires (offre un cadre qui 
légitime le projet) »
� « un dispositif original avec un regroupement de bailleurs qui offre une véritable opportunité 
pour financier des actions collectives et participatives dans les territoires »
� «  CO3 a tout simplement permis au projet de démarrer », « le financement obtenu par CO3 a 
été déterminant pour que l’on passe en phase de réalisation ».
� « Je reste très intéressé par le modèle d’AAP CO3 (qui a le grand mérite d’exister !) »
� Le projet CO3 « a été un formidable accélérateur pour nos besoins associatifs », « c’est une 
activité qui n’aurait certainement pas pu être menée sans CO3 ».

1.2. Apports du dispositif CO3 sur les projets

Constituer ou renforcer des collectifs de recherche
Un porteur de projets considère que le projet en émergence auquel il a participé a permis de créer 
une relation entre les partenaires, de tisser des liens entre eux, d’ « apprendre à se connaître ». 
Un autre collectif renforcé dans le cadre d’un projet en émergence va chercher à poursuivre sa 
collaboration dans le cadre d’un projet consolidé. Après l’arrêt de son projet qui s’est finalisé 
sous la forme d’un projet en émergence, un porteur de projets témoigne de la poursuite de la 
collaboration au sein du collectif de recherche en recherche de nouveaux financements. Pour un 
autre porteur de projets, «  le dispositif a donné lieu à des temps collectifs aussi sympathiques 
qu’enrichissants qui ont permis de construire des relations de confiance et de faire évoluer les 
questions initialement posées lors de la rédaction du dossier ».
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Permettre l’implication des groupes concernés
Dans le cadre d’un projet, le soutien du dispositif CO3 a permis d’observer « une curiosité et une 
implication nouvelles de la part des agriculteurs avec lesquels nous travaillons ».

Permettre une dynamique de co-construction territoriale
Dans le cadre d’un projet, le dispositif CO3 a permis de mettre en relation le monde de la recherche 
et la société civile pour la première fois sur le territoire concerné. Dans le cadre d’un autre projet, 
le soutien du dispositif CO3 a permis au collectif de recherche de rencontrer des gens, de forger 
des alliances, et de confirmer la nécessité d’ouvrir des lieux dédiés à l’organisation collective, à 
l’éducation populaire dans les quartiers populaires.

Répondre aux attentes des acteurs en matière de recherche participative
Un des projets soutenus était initialement pensé sur un fondement participatif et le type de 
financement proposé par le dispositif CO3 convenait parfaitement à la dynamique souhaitée par 
les partenaires du projet. Dans le cadre d’un autre projet, les partenaires étaient en recherche 
d’un appui à la co-construction, c’est pourquoi ils se sont engagés dans l’appel à projets de 
recherche CO3. Un porteur de projets a témoigné d’une implication positive dans le dispositif CO3 
car elle conforte le collectif de recherche dans l’engagement en faveur des pratiques de recherche 
participative. Pour ce qui concerne un collectif de recherche déjà constitué, le financement obtenu 
dans le cadre d’un projet en émergence « rend possible la reconnaissance du temps accordé à la 
recherche par les acteurs de terrain et vice-versa ». En outre, l’intérêt du dispositif CO3, selon un 
autre porteur de projets, est de permettre une reconnaissance des démarches de co-construction 
des connaissances.

Renforcer la co-construction des connaissances
Un porteur de projets a affirmé l’intérêt du dispositif CO3 du fait qu’il soutient explicitement les 
recherches participatives. L’appel à projets de recherche CO3 a permis de réorienter le contenu de 
son projet en renforçant la dimension collaborative initiale.

Nourrir les perspectives des acteurs impliqués
Le porteur de projets CO3 dont le collectif de recherche a rejoint pendant l’année 2019 un projet 
européen H2020 indique que les 9 mémos produits par la tiers-veilleuse CO3 sont utilisés pour 
alimenter les travaux menés sur les modalités de gouvernance dans le cadre de ce projet européen.

Permettre des apprentissages
Pour une tiers-veilleuse, le projet CO3 a été vécu comme «  un temps d’apprentissage pour les 
participants au projet mais aussi pour moi ».

Soutien aux projets en émergence
Plusieurs porteurs de projets en émergence ont signalé l’intérêt du dispositif CO3 et plus 
spécifiquement de la possibilité qu’il offre d’obtenir un soutien pour la réalisation de projets en 
émergence. Un porteur de projets considère que c’est une opportunité pour prendre le temps 
de construire les relations de confiance entre partenaires. Une tiers-veilleuse signale toutefois 
l’intérêt qu’il y aurait à proposer un guide de la recherche participative ou une formation accélérée 
à la recherche participative pour les partenaires des projets en émergence.

1.3. Difficultés liées au dispositif CO3

Complexité du dispositif

Face aux difficultés administratives et financières évoquées, plusieurs porteurs de projets signalent 
que leur collectif de recherche consolidé dans le cadre d’un projet CO3 souhaite poursuivre sa 
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collaboration en cherchant des pistes de financement alternatives.

Un porteur de projets indique que la complexité du dispositif CO3 à laquelle son projet a fait 
face se décline sur plusieurs dimensions : le processus d’appel à projets de recherche, l’absence 
d’animation, la contractualisation.

Calendrier du dispositif CO3

Un porteur de projets témoigne des difficultés pour trouver des financements pour des projets 
que seul le dispositif CO3 semble pouvoir financer en France. Or, le calendrier que le dispositif 
CO3 a établi et les difficultés administratives rencontrées ne permettaient pas à son collectif de 
recherche engagé dans un projet en émergence lors de l’APR 2018 de déposer un projet consolidé 
dans le cadre de l’APR 2019. «  Il va être compliqué pour nous de trouver un financement pour 
nous le permettre, aucune autre source de financement n’étant aussi ouverte à l’expérimentation 
à notre connaissance dans le champ de la recherche-action ».

Procédure de soutien financier par appel à projets
Un porteur de projets a indiqué sa perplexité vis-à-vis du processus d’appel à projets de recherche 
qui ne serait pas adapté aux processus engagés dans les projets soutenus (par exemple, en 
matière de temporalités d’apprentissage ou d’acculturation à la recherche participative)  :«  le 
principe même de l’appel à projets est mal adapté aux projets en émergence, qui nécessitent je 
pense un autre type de soutien, d’accompagnement notamment dans la phase essentielle de 
problématisation collective, de négociation des objectifs, de construction du consortium ; etc »

1.4. Éléments sur les processus engagés dans la conduite de certains projets

Un porteur de projets a affirmé que l’expérience a été un « apprentissage réciproque » sur plusieurs 
dimensions (fonctionnement du dispositif CO3  ; du projet en construction, des positions de TV 
dans un processus trop court).

Pour les raisons administratives évoquées par ailleurs, plusieurs porteurs de projets ont indiqué 
que leur projet avait pris un retard conséquent sur le calendrier initialement établi, certains 
collectifs de recherche ayant toutefois réussi à engager une partie des activités du projet, bien 
que les objectifs aient dû être revus.

Un porteur de projets a indiqué que la démarche de son projet soutenue par CO3 s’était inscrite 
dans un projet européen H2020.

2. Contractualisation – montage financier

2.1. Facilité du processus de contractualisation

Un porteur de projets a signalé une satisfaction en matière de contractualisation en signalant un 
faible poids des contraintes administratives et un processus souple. Un autre a parlé de rapidité 
dans la mise en place du conventionnement concernant son projet. Concernant un autre projet, 
un participant indique ne pas avoir rencontré de difficulté technique ou administrative.

Un porteur de projets a signalé l’appui reçu par la représentante d’un bailleur dans la construction 
d’une proposition de projet consolidé pour l’APR 2019, après avoir obtenu un financement dans le 
cadre de l’APR 2018 pour un projet en émergence.

2.2. Difficultés relatives au processus de contractualisation

Plusieurs porteurs de projets ont signalé des difficultés de communication avec les bailleurs qui 
les soutenaient dans le cadre du dispositif CO3. Ces difficultés ont engendré de lourds impacts sur 
la réalisation des projets :
� Dans le cas d’un projet, les porteurs du projet ont interagi avec plusieurs interlocuteurs qui 
ne leur apportaient pas la même réponse aux mêmes questions. Cela a entraîné une perte de 
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temps pour le lancement du projet en émergence, car il a fallu reprendre entièrement l’annexe 
financière entre le moment du dépôt du projet et le moment de la contractualisation du projet.
� Dans un autre cas, l’absence d’interlocuteur du côté du bailleur a empêché le projet d’être 
lancé. La collaboration entre les partenaires du projet a pu se maintenir grâce à d’autres sources 
de financement, mais ils n’ont toujours pas reçu le soutien du dispositif CO3.
� Un autre porteur de projets a évoqué les difficultés rencontrées dans la mise en place 
administrative et financière du projet qui ont obligé les partenaires à trouver d’autres sources 
de financement pour engager le projet. Il indique «  Ces difficultés nous ont dissuadés de 
candidater à un financement en tant que projet consolidé ».
� Deux porteurs de projets indiquent qu’il leur a fallu produire de nouveaux documents 
(annexes techniques et financières) lors du processus de conventionnement (demande d’un 
bailleur de nouveau documents ; procédures administratives différentes entre deux bailleurs 
formant un co-financement). Dans le cadre d’un autre projet, un participant parle d’ « usine à 
gaz » lorsqu’il évoque la phase de contractualisation de son projet qui a obligé le collectif de 
recherche à recommencer certaines démarches
� Dans un autre cas, l’interlocuteur du côté bailleur a changé ce qui a bloqué le processus de 
conventionnement avec les porteurs de projets soutenus. Lorsqu’il a été relancé, le processus 
a été complètement revu, d’autant plus que les porteurs de projets ont appris tardivement 
l’impossibilité pour le bailleur de soutenir l’ensemble des partenaires du projet. Une nouvelle 
convention entre les partenaires du projet a dû être établie. En outre, ils ont appris tardivement 
le fait qu’ils étaient soutenus par un co-financement avec un autre bailleur CO3. Ils n’avaient pas 
anticipé l’ « énormité des difficultés » auxquelles ils ont été confrontés. Malgré tout, le projet a 
pu s’engager grâce à d’autres sources de financement.
� Deux autres porteurs de projets témoignent de difficultés contractuelles dues notamment 
à un niveau inférieur de financement finalement accordé par le dispositif CO3. Cette situation 
a engendré de profonds changements pour le projet  : un repositionnement du projet avec 
réduction progressive des objectifs, une recomposition de l’équipe et un recentrage de l’objet 
du projet.

2.3. Capacités de gestion des acteurs de la recherche participative

Un porteur de projets témoigne d’un décalage très fort entre la lourdeur administrative imposée 
par l’université et les capacités administratives des petites associations du collectif de recherche 
qui ne bénéficient pas de la présence de salariés en leur sein. Un autre porteur de projets a signalé 
une difficulté rencontrée dans son projet concernant la gestion de la temporalité financière très 
différente entre les acteurs de la société civile et l’université. Cette situation a pénalisé le projet car 
les acteurs de la société civile ont joué le « rôle de fonds de roulement », de trésorerie pour tous 
les partenaires, ce qui les a fragilisés. Un autre collectif de recherche a rencontré des difficultés de 
mise en place et de financement à cause de contraintes administratives émanant de l’organisme 
de recherche partenaire.

Un autre porteur de projets indique que le collectif de recherche n’avait pas anticipé le fait que 
la structure associative qui avait réalisé le dépôt du projet serait automatiquement considérée 
comme le pilote administratif et financier du projet. « Il a toutefois fallu procéder collectivement 
à quelques adaptations du budget pour intégrer cette mission ». Néanmoins, ces éléments n’ont 
pas empêché l’engagement du projet. Un autre projet en émergence a également été marqué par 
la « lourdeur de l’ingénierie administrative et financière » qui a rendu difficile le pilotage par une 
petite structure.

3. Animation du dispositif CO3

3.1. Absence d’animation du dispositif CO3 en 2019

Plusieurs porteurs de projets déplorent l’organisation tardive de cet Atelier car certains des projets 
en émergence sont déjà terminés. Certains considèrent que l’Atelier aurait eu un intérêt fort en 
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2019 pour échanger sur l’expérience des autres projets, avec les porteurs de projets et les tiers-
veilleurs, et formuler les nombreuses questions que l’expérimentation soulèvent (modalités 
d’implication du tiers-veilleur  ; difficultés de la gouvernance du financement…). Un porteur de 
projets parle de «  temps à vide du fait que Sciences Citoyennes n’était plus dans le dispositif », 
un autre constatant qu’il n’y a pas eu de réel suivi au sein du dispositif CO3, notamment des tiers-
veilleurs, hormis le séminaire de Sciences Citoyennes en décembre 2018.

3.2. Manque d’encadrement du dispositif d’accompagnement tiers-veilleur

Plusieurs participant.e.s considèrent qu’il a manqué un suivi de la mise en place des tiers-veilleurs 
auprès des projets soutenus dans le dispositif CO3. Selon une tiers-veilleuse  : «  mon seul lien 
pour le moment avec CO3 a été de consulter l’appel à projets pour construire ma proposition de 
cadre pour l’exercice de la mission de tiers-veilleuse ». Un porteur de projets déplore un manque 
de clarté sur le dispositif de tiers-veilleur et considère qu’il aurait été bon de prévoir un temps 
d’échanges entre tiers-veilleurs un peu plus tôt. Pour un autre porteur de projets, il semble que 
les tiers-veilleurs ont été « lâchés dans la nature » pour la première année du dispositif. Un tiers-
veilleur a fait part de son sentiment : « J’ai vécu une frustration liée au défaut de temps collectif 
d’échange avec les autres tiers-veilleurs et ‘‘cadres’’ du dispositif CO3 ».

Un autre porteur de projets indique que la tiers-veilleuse de son collectif de recherche a senti un 
glissement progressif de son rôle de tiers-veilleur pour devenir une véritable partenaire du projet, 
elle aurait donc eu besoin d’échanges à ce moment-là pour savoir comment se positionner.

Un autre tiers-veilleur a également exprimé le besoin d’échange avec les autres tiers-veilleurs :« en 
tant que tiers-veilleur, j’ai parfois eu du mal à me positionner par rapport aux autres partenaires 
du projet. J’aurais apprécié pouvoir échanger avec d’autres personnes occupant cette position 
pour réfléchir aux formes d’accompagnement que nous mettions en place et imaginer des outils 
favorisant la participation ».

Une autre tiers-veilleuse a également déploré l’ «  animation du programme quasi-inexistante 
pendant plusieurs mois rendant difficile l’action/légitimité du tiers veilleur ».

3.3. Séminaire de Sciences Citoyennes de décembre 2018

Pour plusieurs participant.e.s, le séminaire organisé par Sciences Citoyennes en décembre 2018 
sur le dispositif tiers-veilleur auquel ils ont pu participer a constitué une ressource :
� Pour un porteur de projets, l’invitation au séminaire a permis de savoir de manière indirecte 
que son projet était retenu. Le collectif  n’avait pas reçu de réponse officielle jusqu’à ce moment-
là.
� Lors du séminaire de décembre 2018, des liens ont été établis entre trois collectifs de 
recherche soutenus par le dispositif CO3 et une collaboration s’est mise en place depuis.
� Le séminaire signalait un commencement apprécié au sein du dispositif CO3, les partenaires 
d’un projet avaient été séduits par l’objectif de CO3 de consolider une communauté des acteurs 
de la recherche participative.

3.4. Attentes des collectifs de recherche CO3 en matière d’animation

Un porteur de projets formulait cette attente «  nous espérons que Sciences Citoyennes nous 
aidera à initier les actions prévues au projet qui a été «validé» ».

Avec les difficultés en matière d’animation du dispositif en 2019, un collectif de recherche attend 
de voir si la communauté CO3 des acteurs de la recherche participative émerge réellement.

Un autre porteur de projets identifie les points sur lesquels les attentes sont communes : « nous 
espérons que le retour de Sciences Citoyennes, la construction d’une réelle communauté d’acteurs 
et l’amélioration des échanges sur les volets administratifs permettront d’améliorer le dispositif ».
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Un porteur de projets préconise : « plus d’échanges entre projets et tiers-veilleurs sont recommandés 
pour discuter des méthodes d’accompagnement des projets et tirer les enseignements ».

3.5. Liens entre collectif de recherche soutenus et bailleurs

Un porteur de projets partage le regret ressenti de ne pas avoir eu la possibilité d’inviter, lors d’un 
des 3 temps organisés par le collectif dans le projet soutenu, le bailleur du projet ou d’autres 
bailleurs pour pouvoir avoir un échange. Un autre porteur de projets a indiqué que son collectif de 
projets avait bénéficié en fin de projet de l’intervention de la représentante du bailleur lors d’une 
journée de bilan à laquelle elle avait été invitée.

4. Accompagnement par le tiers-veilleur

Les échanges lors de cette séquence de l’Atelier ont fait émerger différentes dimensions de 
l’accompagnement à la co-construction des savoirs expérimenté à travers la mise en place du 
dispositif du tiers-veilleur. Dans un souci de cohérence dans la structure de ce document, les 
éléments tirés de ces différentes contributions ont été intégrés ci-dessous à la synthèse de la 
deuxième séquence de la journée portant spécifiquement sur l’accompagnement des collectifs 
de recherche par le tiers-veilleur.
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SÉQUENCE « L’ACCOMPAGNEMENT TIERS-VEILLEUR »

Objectif de la séquence : Partager les expériences d’accompagnement à la recherche participative 
réalisées à partir des rapports produits par les tiers-veilleurs CO3 2018 (anonymisés).

Organisation de la séquence :
� Temps de travail en groupes de 6-7 personnes. Sciences Citoyennes a réparti les participant.e.s 
de l’Atelier en 5 groupes de travail. Chaque groupe a travaillé à partir d’une lecture collective 
de deux rapports de tiers-veilleurs (anonymisés) qui ont accompagné d’autres projets que 
ceux auxquels ont contribué les participant.e.s des groupes constitués. Neuf rapports de tiers-
veilleurs ont pu être rassemblés et répartis entre les groupes.
� Lors des discussions, chaque groupe a pu renseigner le document partagé en ligne à partir 
de deux questions proposées par Sciences Citoyennes :

� Quels apprentissages tirez-vous de cette expérience d’accompagnement à la co-
construction des connaissances ?
� Quelles questions est-ce que cela soulève ?

� Travail en plénière. Temps de restitution des résultats de chacun des groupes.

Synthèse de la séquence
Les prochaines lignes structurées par thématiques synthétisent les éléments tirés des restitutions 
orales des 5 groupes de travail et de leurs contributions écrites.

1. Le tiers-veilleur et le projet accompagné

1.1. Recrutement du tiers-veilleur

Différents modes de recrutement du tiers-veilleur ont été observés selon les projets : par appel à 
candidature, via des demandes particulières, en passant par un tiers. En outre, différents critères 
de recrutement du tiers-veilleur ont été identifiés  : critères professionnels, critères affinitaires, 
critère de neutralité vis-à-vis du collectif de recherche.

Deux exemples : Un collectif de recherche a lancé en janvier 2019 un appel d’offre pour recruter 
le tiers-veilleur, 12 candidatures ont été reçues. Un autre collectif a créé une fiche de poste pour 
pouvoir recruter son tiers-veilleur.

Des différences selon les projets ont également été observées en matière de profil du tiers-
veilleur (professionnel de la médiation  ; chercheur…) et en matière de longueur de la mission 
d’accompagnement (3 mois ; 18 mois...).

La question a été soulevée de la proximité géographique du tiers-veilleur pour garantir un lien 
physique avec le collectif de recherche.

Deux collectifs de recherche ont rencontré des difficultés pour trouver une personne disponible. 
Dans l’un des deux cas, Sciences Citoyennes avait alors proposé au collectif de contacter un 
chercheur éloigné géographiquement mais disponible.

1.2. Le profil du tiers-veilleur

La fonction de tiers-veilleur semble «habitée», car non encore formalisée. Il n’y a pas de ligne 
directrice formelle, donc l’expérience antérieure du tiers-veilleur modèle les façons d’intervenir.

La question des compétences attendues du tiers-veilleur pour mener à bien ses missions a été 
soulevée (animation, médiation, réflexivité, méthodologie…). Les compétences attendues 
pourraient dépendre des objectifs assignés à l’accompagnement. Certain.e.s participant.e.s 
considèrent qu’il n’est pas nécessaire que le tiers-veilleur maîtrise la question de recherche traitée.
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1.3. Construction au cas par cas de la définition du tiers-veilleur

Selon les projets, les tiers-veilleurs ont eu des fonctions différentes, ils ont été définis de manière 
différente, ils ont eu une implication d’une intensité différente et ont connu une distance variable 
vis-à-vis du collectif de recherche. «  Chaque projet a adapté la fonction TV en fonction de ses 
besoins ». La diversité des projets peut expliquer la diversité des missions des tiers-veilleurs selon 
les projets.

Certain.e.s participant.e.s ont considéré que la proximité du tiers-veilleur avec le collectif de 
recherche et l’antériorité de leurs relations pouvaient orienter les modalités d’intervention, induire 
des attentes particulières vis-à-vis de la mission d’accompagnement, engendrer une différence en 
matière d’investissement du tiers-veilleur et/ou faciliter la mission d’accompagnement par l’usage 
d’un langage commun préexistant.

Sans avoir reçu au préalable une définition et un cahier des charges du tiers-veilleur, certains.e.s 
participant.e.s signalent une «  forme d’itinérance plus ou moins réussi  ». La mission du tiers-
veilleur doit faire l’objet d’une discussion et d’un accord avec les partenaires du projet au début et 
au cours du projet. Cette dimension de négociation n’avait pas vraiment été anticipée sans cadre 
préalable de définition de la mission d’accompagnement.

Si la construction au cas par cas de la fonction du tiers-veilleur peut constituer un avantage en 
termes de souplesse, cela implique une gestion de l’accompagnement propre à chaque projet.

Certain.e.s participant.e.s se sont interrogé.e.s sur la nécessité de ne pas négliger la définition des 
besoins du projet et des partenaires et d’accompagner cette phase de discussion entre partenaires. 
Tous les collectifs de recherche n’ont pas les mêmes besoins d’accompagnement. Un collectif peut 
avoir besoin d’un accompagnement pour définir ses besoins d’accompagnement.

Une question a également été soulevée concernant les moyens d’intervention mis à la disposition 
du tiers-veilleur et les moyens de légitimation de son intervention auprès du collectif de recherche, 
si l’on attend du tiers-veilleur qu’il soit le garant du processus participatif. Certain.e.s participant.e.s 
ont considéré qu’il était important d’installer le tiers-veilleur dans son rôle et de légitimer le rôle 
du tiers-veilleur.

Une autre question a été soulevée concernant la formalisation de la relation entre le tiers-veilleur 
et le collectif de recherche : il s’agirait de déterminer si la construction d’une relation de confiance 
entre collectif et tiers-veilleur est suffisante ou s’il est nécessaire d’envisager une formalisation 
contractuelle.

1.4. Les différentes fonctions observées des tiers-veilleurs

Certain.e.s participant.e.s ont considéré que la mission du tiers-veilleur pouvait être de « mettre des 
coups de phares dans les angles morts ». Dans certains projets, les tiers-veilleurs ont été mobilisés 
sur des rôles de médiation ou d’animation en appui à la dynamique du collectif de recherche. Pour 
d’autres participant.e.s, la fonction du tiers-veilleur peut être de faciliter l’inter-connaissance entre 
les partenaires du projet, d’assurer une équité entre les partenaires du collectif de recherche, ou 
encore de constituer un appui face aux difficultés d’organisation. Dans certains cas, le tiers-veilleur 
peut aider un projet à obtenir de la légitimité. Il peut également être en situation d’avoir un rôle 
dans le processus de raisonnement ou avoir un rôle dans l’ingénierie des connaissances produites. 
Le tiers-veilleur peut mobiliser différents rôles en fonction du contexte opérationnel de sa mission.

Une interrogation a été formulée sur la définition du rôle du tiers-veilleur en fonction du type 
de projets accompagnés (consolidés ; en émergence), avec l’idée que les projets en émergence 
pourraient avoir besoin d’une présence plus forte du tiers-veilleur.

Deux porteurs de projets ont indiqué la nécessité de clarifier les missions et méthodes du tiers-
veilleur. L’un d’eux affirmait que le vécu du projet « m’a conforté dans l’intérêt de l’intermédiation 
(rôle tiers-veilleur), à condition d’en définir collectivement le cadre ».
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1.5. Modalités d’intervention

Il a été signalé que la manière de rentrer dans la fonction de tiers-veilleur n’était pas la même 
selon les projets (à partir d’une expertise sur la médiation détenue par le tiers-veilleur ; à partir des 
besoins de l’équipe de recherche).

Dans le cadre d’un projet, la tiers-veilleuse a produit 9 mémos comme documents d’appui au 
collectif accompagné, qui se sont ajoutés à sa présence auprès des partenaires du projet, 
notamment en matière de vigilance sur l’implication de chacun d’entre eux.

La question a été soulevée de savoir à quel stade du projet le tiers-veilleur devait intervenir. 
Certain.e.s participant.e.s ont considéré qu’il devait être présent dès la première étape du projet 
pour permettre sa  participation à l’énonciation du projet et intervenir tout au long du processus.

En lien avec les différentes fonctions possibles pour le tiers-veilleur, s’est posée la question de 
savoir jusqu’où le tiers-veilleur devait s’impliquer dans le projet accompagné.

2. Apports pour le projet de l’accompagnement à la co-construction des savoirs

Un tiers-veilleur s’exprimait par écrit  : «   J’ai vécu mon accompagnement du projet en tant que 
tiers-veilleur comme un temps très agréable de travail collectif, avec les membres du projet 
accompagné, qui permet qui plus est de (re)donner du sens à nos pratiques ».

Un porteur de projets a considéré que « la notion de tiers-veilleur est pertinente et très intéressante 
pour accompagner les projets ». Un autre témoignait que « l’apport du tiers-veilleur a été une belle 
opportunité ».

Dans le cadre d’un autre projet, un porteur de projets a affirmé : « en termes de dispositif tiers-
veilleur, nous trouvons l’action très positive, c’est une vrai «veilleuse» pour nous, qui nous rappelle 
toujours de pousser au maximum la co-construction dans toutes les actions entreprises ».

Un autre porteur de projets a partagé son expérience de l’accompagnement par le tiers-veilleur : 
« il nous accompagne dans les moments de production et de doutes ».

Ce qui est apprécié par un autre collectif de recherche est l’appui qu’apporte le tiers-veilleur 
pour prendre du recul vis-à-vis du projet, puisqu’il est la seule personne extérieure au projet. Un 
porteur de projets a indiqué que l’interaction avec le tiers-veilleur a été excellente dans le cadre 
de son projet du fait qu’il était issu d’une formation mettant en avant les pratiques promues par 
le collectif de recherche. Issu de la philosophie, ce tiers-veilleur a également pu apporter une 
approche différente du projet et très complémentaire de celle du collectif de recherche.

Pour certain.e.s participant.e.s, il y a une prise de conscience croissante de la nécessité d’une co-
construction interdisciplinaire à laquelle peut contribuer le tiers-veilleur.

Le constat a été fait que l’intervention du tiers-veilleur pouvait permettre de limiter le jargon 
scientifique pour favoriser le dialogue, mais également d’améliorer la définition de l’objectif du 
projet accompagné.

3. Le tiers-veilleur et le dispositif CO3

3.1. Tiers-veilleur : spécificité du dispositif CO3

Certain.e.s participant.e.s rappellent que le tiers-veilleur est une figure imposée du dispositif CO3 
et indiquent qu’elle n’aurait pas forcément été intégrée à leurs projets s’il elle n’avait pas été créée.

Une question soulevée a porté sur la possibilité qu’un tiers-veilleur puisse être sollicité par plusieurs 
projets.

3.2. Tiers-veilleur et bailleur

Il a été signalé une difficulté dans la lisibilité des attentes du bailleur vis-à-vis du tiers-veilleur qu’il 
s’agirait de clarifier. Dans le cadre de plusieurs projets, il n’y avait pas de rapport direct entre le 
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tiers-veilleur et le bailleur, le contact passait par les porteurs du projet. Il a été suggéré d’inscrire 
dans les missions possibles du tiers-veilleur un rôle d’intermédiaire (médiateur) entre le bailleur et 
les porteurs de projets en cas de tensions dans les phases d’évaluation à mi-parcours par exemple.

3.3. Animation de la communauté des tiers-veilleurs CO3

Il n’y a pas eu d’animation du dispositif proposée en 2019 aux tiers-veilleurs, c’est-à-dire entre le 
séminaire de Sciences Citoyennes en décembre 2018 et l’Atelier CO3 d’avril 2020. Cette situation a 
constitué une difficulté pour beaucoup de projets. « Il a manqué un maillon » entre le séminaire de 
2018 et la réalisation des projets : une rencontre sur les rôles des tiers-veilleurs.

Une question a porté sur les moyens que peut déployer le dispositif CO3 pour aider les collectifs de 
recherche à anticiper et co-construire la place du tiers-veilleur au sein de leur projet.

3.4. Budget alloué à l’accompagnement du tiers-veilleur

Pour certain.e.s participant.e.s la somme annuelle de 2  500 € d’indemnisation du tiers-veilleur 
paraissait élevée alors que d’autres la considéraient trop faible. Le budget consacré à l’intervention 
du tiers-veilleur dans les projets en émergence a pu paraître élevé, notamment pour les petites 
structures porteuses de projets. Dans le cas des tiers-veilleurs qui ont un profil de professionnels 
indépendants, la somme paraissait en revanche dérisoire (coût de la prestation, temps de 
l’investissement…), et la fonction nécessite que le temps de travail effectif fasse l’objet d’une 
budgétisation.

Il a été observé que certains accompagnements de tiers-veilleurs portaient une dimension 
militante qui induisait un fort investissement dans la fonction et, par conséquent, une tarification 
relativement faible de l’intervention.

Le tarif de la journée d’intervention du tiers-veilleur a été interrogé par plusieurs participant.e.s, 
notamment en évoquant les critères permettant de le déterminer, comme par exemple le stade 
du projet à partir duquel le tiers-veilleur interviendrait.

4. Recommandations formulées

4.1. Revoir le texte d’appel à projets de recherche

La définition du tiers-veilleur présentée dans le texte d’appel à projets de recherche CO3 
nécessiterait une clarification.

4.2. Créer des outils et les diffuser

La posture du tiers-veilleur peut différer d’un projet à un autre, il est proposé de constituer un 
référentiel d’activités du tiers-veilleur qui puisse être opérationnel.

Un document issu du séminaire Tiers-veilleur organisé par Sciences Citoyennes en décembre 2018 
a été produit, toutefois, une question a porté sur les raisons qui expliqueraient que les collectifs de 
recherche des projets CO3 n’y aient pas eu accès.

4.3 Dimensions du tiers-veilleur à approfondir

Certain.e.s participant.e.s ont identifié quatre éléments importants qui nécessitent un 
approfondissement de la réflexion :
� les compétences attendues du tiers-veilleur (méthodes participatives...) ;
� le statut du tiers-veilleur (professionnel de l’accompagnement, chercheur...) ;
� les fonctions attendues (médiateur, facilitateur, évaluation de la gestion ou des actions…) ;
� l’attribution de moyens financiers pour réaliser les missions du tiers-veilleur
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SÉQUENCE « IMPACTS DE VOS PROJETS »

Objectif de la séquence : Décrire les impacts des projets de recherche participative soutenus par 
CO3 en termes de connaissances produites et/ou d’actions engagées à partir d’une discussion 
collective en groupe.

Organisation de la séquence :
� Temps de travail en 4 groupes de 8-10 personnes. Sciences Citoyennes a réparti les 
participant.e.s de l’Atelier de telle sorte que chaque groupe comporte des représentant.e.s de 
3 projets CO3 différents.
� Lors des échanges, chaque groupe a pu décrire les différents projets qu’il discutait dans le 
document partagé en ligne à partir de trois questions proposées par Sciences Citoyennes :

�  Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
�  En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche 
est-elle habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
�  Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre 
projet à court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les 
membres de votre collectif ?

� Travail en plénière. Temps de restitution des résultats de chacun des groupes.

Synthèse de la séquence
Les prochaines lignes structurées par thématiques synthétisent les éléments tirés des restitutions 
orales des 4 groupes de travail et de leurs contributions écrites.

1. Projet RCW (projet en émergence)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet s’interroge sur la persistance de démarches de solidarité dans un quartier populaire à Lille 
qui permettraient d’appuyer des dynamiques collectives. Le projet porte également un intérêt au 
rôle joué par les travailleurs sociaux.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Lorsque des chercheurs s’emparent de cette question, ils extraient des matériaux issus de leur 
terrain d’enquête (par exemple, oppositions à une rénovation urbaine) pour une valorisation 
professionnelle mais sans retombée pour les habitants concernés. Il y a une forme de « capture » 
de la parole politique et de la lutte des habitants du quartier. « Démarche de recherche souvent 
extractiviste à partir des quartiers populaires ».

Lorsque des acteurs associatifs s’emparent de cette question, s’installe une tendance à l’inertie 
car ils se retrouvent la plupart du temps au milieu d’une tension entre les valeurs et les désirs 
de transformations qu’ils portent d’une part, et les contraintes imposées par le financeur dans 
son cahier des charges qui limite les capacités d’action. Les ambitions sont alors limitées et les 
initiatives peu pérennes.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
La mesure en termes d’impact est peu pertinente car le projet s’inscrit dans une démarche de 
long terme peu saisissable par la quantification ou la mesure. Les porteurs du projets préfèrent 
parler du « désir de transformation sociale » à mettre en œuvre et de s’interroger sur les processus 
qui y correspondent. « Créer les cadres, les lieux permettant l’expression, l’analyse et l’action des 
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citoyens là ou ils vivent apparaît comme l’une des conditions nécessaires d’une participation 
démocratique ».

2. Projet REPAIRS (projet en émergence)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Nature & Progrès est une association de défense de la bio. Elle met en œuvre un système participatif 
de garantie (SPG), système qui a connu un essor important en 2000 en Amérique latine.

Le projet vise à faire un état des lieux des SPG existant en France, à rassembler les différentes 
initiatives en matière de SPG en France, quel que soit le domaine d’application afin de les comparer 
en matière d’éthique, de modalités de fonctionnement.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Dans le champ scientifique, Gilles Allaire et Sylvaine LeMeilleur ont déjà mené des travaux sur la 
question, avec le cadre d’analyse des Communs (Ostrom).

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
L’enjeu est que les SPG gagnent en visibilité, se fassent connaître d’autres acteurs associatifs, ce 
qui engendrerait un accroissement de l’implication. Le projet a engagé la création (à un stade 
informel) d’une plateforme des SPG en France.

Sur la recherche scientifique, le projet a vu le nombre de chercheurs impliqués augmenter au 
cours de sa mise en œuvre avec une ouverture disciplinaire.

Sur les membres du collectif, la recherche permet d’approfondir des questions de légitimité, 
d’organisation. La dimension internationale du projet permet d’expliciter les valeurs communes.

3. Projet CLÉ DE SOL (projet consolidé)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet porte sur la question du sol en impliquant chercheurs, associations environnementales 
et chambre d’agriculture. Les sols sont un objet environnemental peu investigué.

Le projet part du postulat selon lequel l’apport de non-experts permettraient une meilleure 
connaissance et une plus large appropriation des questions sur les sols, notamment celle de son 
rôle dans les écosystèmes de l’échelle locale à l’échelle planétaire. Le projet vise la préservation de 
la biodiversité et une meilleure appréhension du changement climatique.

Les partenaires se sont retrouvés derrière la question : est-ce qu’on peut intéresser et impliquer les 
citoyens (agriculteurs ou habitants) dans un processus de recherche participative sur la question 
du sol ?

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Le projet a réalisé un inventaire de protocoles préexistants, en termes d’éducation et en termes 
scientifiques. En complémentarité, les partenaires du projet ont construit un protocole et ont testé 
ce protocole avec 7 associations locales et une chambre d’agriculture.
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Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Sur la société et acteurs associatifs, il est trop tôt pour observer un impact, mais l’objectif est de 
permettre une appropriation de la question du sol par les habitants du territoire. Des films seront 
produits sur la démarche pour une diffusion.

En matière de recherche, les porteurs du projet sont impliqués dans plusieurs autres projets 
participatifs sur la question du sol avec l’INRAE.

Le collectif des partenaires du projet fonctionne bien.

4. Projet LABPSE (projet consolidé)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Comment réussir la contractualisation sur les biens environnementaux, entre des agriculteurs en 
systèmes agroécologiques et des bénéficiaires de ces systèmes dans les territoires ?

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Le sujet a été traité par des économistes, dans le champ de l’analyse des politiques publiques ou 
par des bureaux d’études.

L’intérêt de la recherche participative est de quitter l’approche classique de l’analyse des politiques 
publiques ou de l’analyse de cas en Afrique ou Amérique du Sud.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Le rapport entre agriculture et société se réalise souvent sur un mode conflictuel ou dans l’objectif 
d’une meilleure acceptation. Le projet sur les PSE expérimente l’identification précise des 
services qu’apportent les systèmes agroécologiques aux habitants et acteurs du territoire, avec la 
nécessité de mesurer et quantifier ces services. Et l’idée d’aller jusqu’à une contractualisation sur 
les modalités d’engagement, les conditions de paiement. L’enjeu est d’installer le rapport entre 
acteurs du territoire sur des bases contractuelles.

Le projet a un impact en termes de méthodes de diagnostic : plutôt que de faire appel à des bureaux 
d’études, le projet est en train de mettre au point des diagnostics facilement appropriables par les 
agriculteurs et acteurs de terrain et qui mobilisent l’expertise locale (pécheurs, randonneurs...).

Sur la recherche scientifique, il est mené actuellement un travail portant sur la gouvernance qui 
pose notamment la question de savoir comment réussir l’implication des agriculteurs via des 
collectifs (CUMA, Civam par exemple) et des acteurs du territoire (associations et entreprises).

Le collectif fonctionne bien (pluralité d’acteurs à différents niveaux ; 12 partenaires et 50 personnes 
impliquées). Les agriculteurs impliqués ont l’envie d’améliorer le bien-être et l’image du territoire.
Le projet permet une montée en compétences collective  : faire se rencontrer les différentes 
disciplines scientifiques et croiser les ressources (interculturalité), comprendre les temporalités 
différentes des uns et des autres. Toutes les expertises sont valorisées pleinement. Il y a un enjeu 
de confiance à instaurer, car elle permet de gérer les tensions.

5. Projet ODYSÉYEU (projet émergent)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet se centre sur l’observation dynamique sédimentaire autour d’Yeu, une île soumise 
à l’érosion du littoral, l’enjeu étant de combler le manque de connaissances scientifiques sur 
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le fonctionnement des environnements autour de l’île d’Yeu. Pour combler le manque de 
connaissances scientifiques il était nécessaire de développer des moyens importants en termes 
d’équipement notamment ou de s’appuyer sur les connaissances des acteurs du territoire. La 
deuxième option a été favorisée dans le cadre du projet.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
L’intérêt de l’approche participative était lié à l’impact du manque de connaissances scientifiques 
sur la gestion de l’environnement et sur la perception développée par les habitants de l’île des 
phénomènes relatifs à l’environnement. La gestion de l’environnement était fondée sur des corpus 
de connaissances différentes et parcellaires. Pour faire avancer la recherche scientifique seule, 
les moyens nécessaires auraient été énormes, alors que les marins et autres acteurs du territoire 
observent les courants et l’érosion tous les jours.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Sur la recherche scientifique, l’objectif du projet est de rassembler l’ensemble des connaissances 
en faisant travailler les différents acteurs concernés. La quantité de connaissances à acquérir est 
encore importante. L’approche participative permet d’ouvrir le traitement des données recueillies 
au-delà des seuls chercheurs qui sont en nombre limité en impliquant les acteurs concernés, en 
même temps que le projet intègre les connaissances développées par ces derniers.

Par la participation de collégiens et d’associations, le projet vise à rassembler des points de vue 
différents, notamment en utilisant la radio locale comme un espace de dialogue. Chacun peut 
exposer ses problématiques et voit dans quelle mesure il peut participer.

Le collectif fonctionne bien, il fédère 7 scientifiques différents (géographie, géologie...). L’Île d’Yeu 
est devenue un site atelier de recherche, les scientifiques communiquent entre eux et avec le 
public.   L’échange entre les différents acteurs dans le projet permet le développement d’une 
cohésion entre eux à partir du partage des connaissances et l’établissement d’un dialogue des 
collégiens jusqu’aux institutions. Le tiers-veilleur a un rôle important en matière de vigilance sur 
l’implication dans le projet des acteurs d’usage et la communication à double sens.

6. Projet PARADOCSE (projet en émergence)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet en émergence naît du constat partagé de 4 structures (associations, collectivité locale 
et laboratoire de recherche) de l’intérêt commun de travailler sur la pratique du pastoralisme 
en culture pérenne. Le projet interroge les effets des pratiques agricoles et de leurs associations 
sur les éleveurs ovins et les écosystèmes et cherche à favoriser l’émergence d’associations entre 
éleveurs et agriculteurs en cultures pérennes pour travailler ensemble au pâturage des cultures 
avec double service gagnant-gagnant. Il vise également à recueillir les besoins techniques et 
organisationnels des acteurs locaux (agriculteurs et éleveurs) et des informations auprès des 
acteurs du développement pour identifier questions, besoins, inquiétudes, attentes.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Le projet vise à faire expliciter par les acteurs leurs besoins, c’est pourquoi le projet a mené à 
l’organisation d’un événement collectif permettant de confronter les acquis des acteurs et de faire 
valider par les acteurs du territoire la démarche pour s’assurer qu’elle correspondait bien à leurs 
attentes. Sans cette démarche, il y aurait eu des enquêtes individuelles pour évaluer les impacts. 
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Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Le projet avait le statut de projet en émergence afin d’identifier des questionnements de recherche 
à travailler dans un projet consolidé à terme. Le projet n’a pas trouvé pour l’instant les moyens de 
se poursuivre. La question émergente n’a pas été rediscutée à ce stade. Certains aspects pourraient 
être retravaillés dans le cadre de la poursuite du projet, notamment sur le volet sociologique. Il 
pourrait y avoir une question de recherche sur les conditions des collaborations entre éleveurs et 
agriculteurs (financières, surface, pratiques…).

En matière de recherche scientifique, la rencontre entre partenaires a permis de confronter 
l’acquisition de données au collectif, de voir si la démarche était validée par les acteurs. Cela 
représente un gain énorme par rapport à la recherche académique où l’on élabore seulement des 
questionnaires.

La rencontre au sein du collectif de recherche a permis d’échanger des expériences et de croiser 
les contraintes aussi : un diagnostic sur les collaborations entre agriculteurs et éleveurs. Il y aurait 
eu besoin de traduire ce diagnostic en expression de besoins en commun. L’interconnaissance 
des expériences de chacun était une étape indispensable à l’expression des besoins. La démarche 
participative était une vraie plus-value par rapport à un simple questionnaire.

7. Projet TEP-REXTRI (projet consolidé)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet vise la conciliation des plusieurs acteurs de la recherche (écologues et sciences sociales) 
pour évaluer la faisabilité d’un projet porté par différents acteurs (associatifs, institutionnels) sur 
la reconversion d’une friche industrielle avec l’objectif d’installation d’une ferme urbaine pour 
produire de l’alimentation locale.

L’objectif du projet est d’interroger les conditions d’une écologisation des pratiques sociales des 
habitants par rapport à ce projet sur la question alimentaire et sur la question écologique.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
L’interdisciplinarité est un pré-requis pour des questions de transformation de territoire. Une 
difficulté du projet est de garantir l’intégration des habitants du quartier.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
L’impact sur la société doit s’observer à travers l’implication des habitants du quartier.

La co-construction entre acteurs associatifs, acteurs institutionnels et chercheurs fonctionne bien.
Il existe une difficulté sur la faisabilité du projet compte tenu des résultats de la pollution des sols 
qui pourraient imposer une reconversion totale du projet.

8. Projet CONVER (projet consolidé)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Dans beaucoup de territoires, la spécialisation des exploitations a séparé l’élevage de la production 
végétale et il est compliqué aujourd’hui de reboucler les cycles à l’échelle d’une exploitation.
Dans une démarche de transition écologique à l’échelle des territoires, les pratiques n’intègrent 
plus l’utilisation d’engrais minéraux.

Une hypothèse traitée dans le projet est de reboucler les cycles en agissant au niveau supra-
exploitation, en regroupant des exploitations à l’échelle d’un territoire (La Réunion).
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Le projet développe  une approche système dans les champs des sciences biotechniques 
(agronomes et zootechniciens système) et des sciences sociales.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Les approches développées aujourd’hui se fondent sur l’analyse du métabolisme territorial, c’est-
à-dire des flux (carbone…) ou sur l’analyse des dynamiques d’acteurs (éleveurs, céréaliers...). Ces 
approches ont leur intérêt mais n’ont aucun impact sur les acteurs et sur les territoires. Le projet 
propose une approche complémentaire fondée sur sa dimension participative impliquant les 
acteurs du territoire.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
À long terme le projet pourrait impacter la société, car le développement des systèmes 
agroécologiques permettra d’améliorer la qualité des eaux et la qualité des produits. À plus court 
terme, les agriculteurs gagnent en autonomie décisionnelle.

En termes de recherche scientifique, le projet marque une évolution de la recherche expérimentale 
avec la participation des acteurs. Il y a un besoin d’hybridation des types de savoirs, il n’y a pas 
d’autre manière pour étudier de tels processus qu’en impliquant les acteurs.

Sur les membres du collectif non-chercheur, le projet change la perception développée par les 
acteurs du territoire d’une recherche descendante en positionnant les chercheurs dans une 
démarche de co-construction. Plutôt que d’attendre les solutions des chercheurs, les acteurs sont 
dans une démarche réflexive et active dans le changement de leur territoire.

9. Projet AGRI-CO (projet en émergence)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet étudie les mécanismes d’entraide et d’échange au sein des collectifs agricoles et entre 
les collectifs agricoles.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
La collaboration avec la chercheuse a permis d’apporter des outils sociologiques, notamment en 
menant des entretiens exploratoires auprès des agriculteurs. Elle a également permis de remettre 
en question la manière d’accompagner les agriculteurs.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Sur l’axe social, l’impact majeur du projet est la sensibilisation des citoyens du territoire.
En matière de recherche scientifique, le projet permet d’avoir un ancrage un peu plus important 
sur le territoire.

Le projet a permis l’apprentissage d’une collaboration avec les chercheurs pour la structure 
associative. De plus, les agriculteurs impliqués deviennent un peu plus ambassadeurs de leur 
métier, plus curieux et plus impliqués.

10. Projet COTERRA (projet en émergence)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet s’intéresse à la pertinence et la faisabilité de la gouvernance concertée à l’échelle du 
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territoire pour la transition agroécologique. La question de départ portait sur la manière dont la 
prise de conscience des interdépendances écologiques et sociales pouvait permettre l’émergence 
d’une gouvernance concertée sur le territoire. Le projet souhaitait interroger également le rôle du 
contexte institutionnel et politique dans l’émergence de cette gouvernance concertée.

Les questions académiques initiales ont été reformulées avec les acteurs lors du démarrage du 
projet. La question principale est devenue : quelles formes de concertation mettre en place sur le 
territoire pour limiter l’érosion des sols tout en préservant l’élevage et la biodiversité, en faisant 
ressortir les enjeux de tous les partenaires.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Dans  le champ scientifique, la question de la gouvernance concertée est abordée par les études 
des communs (Ostrom), notamment sur les mécanismes d’émergence d’action collective et 
d’institutions durables, et par la littérature sur l’innovation sociale (Leeuwis). Le programme 
Concertation, Décision et Environnement du ministère de l’Environnement traitait ces questions il 
y a une quinzaine d’années en impliquant la société civile (mais pas en co-construction).
La concertation territoriale n’est pas portée par les associations mais par d’autres acteurs avec, 
parfois, la présence de chercheurs.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Sur le territoire, le projet a ouvert un espace de discussion et de délibération partagées à travers 
différentes méthodes, favorisant la prise de conscience du point de vue des autres acteurs du 
territoire.

En matière de recherche scientifique, un des effets principaux du projet est que les différentes 
méthodes de co-construction des connaissances utilisées (diagnostic du territoire issu de COMOD ; 
vidéo participative…) ont eu une influence sur les connaissances produites.

Sur les membres du collectif : le projet a permis de développer des relations de confiance entre 
les partenaires, qui étaient un pré-requis pour envisager la concertation sur le territoire. Le projet 
a entraîné une réorientation collective de la question de recherche en répondant davantage 
aux enjeux de tous partenaires (repositionnement autour de l’érosion des sols et de l’identité de 
l’agriculture sur le territoire). Les porteurs du projet souhaitent poursuivre leur démarche et vont 
passer à l’écriture collective d’un nouveau projet.

11. Projet CASSIOPÉE (projet consolidé)

Quelle est la question de recherche sur laquelle vous avez travaillé dans votre projet ?
Le projet n’a pas démarré pour des raisons de contractualisation.

Des éléments sont apportés sur la démarche sur laquelle le projet CASSIOPÉE s’est greffé : «VALAB» 
impliquant des producteurs de vanille.

Le projet vise à déterminer comment faire évoluer les méthodes de recherche pour répondre à 
des problématiques soulevées par des acteurs et à déterminer comment faire évoluer la vision 
des modèles d’organisation de la production sous-bois en s’appuyant sur l’expertise des acteurs.

En l’absence de co-construction des connaissances, comment cette question de recherche est-elle 
habituellement traitée, par le monde académique et le monde associatif ?
Pour la recherche, sans la sollicitation des acteurs et sans la volonté de travailler en situation 
« bottom-up », le processus serait resté dans un schéma classique de transmission de résultats 
de recherche vers les acteurs. C’est l’innovation sociale que les acteurs génèrent qui a amené les 
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chercheurs à travailler avec eux dans un processus de co-construction de connaissances. « On a 
encore des chercheurs qui pensent que l’on fait «pour» les populations et non «avec» ».

Dans le processus de co-construction des connaissances, le dialogue permanent entre chercheurs 
et acteurs nourrit l’évolution du travail accompli ensemble, ce qui permet de constituer un « vrai 
noyau dur » autour de la problématique commune.

Par la co-construction des connaissances, quel est l’impact attendu et observé de votre projet à 
court, moyen et long terme sur la société ? Sur la recherche scientifique ? Sur les membres de votre 
collectif ?
Au niveau du territoire, les partenaires du projet ont le souhait de valoriser leur démarche de 
manière plus large sur le territoire pour engendrer des changements en termes de développement, 
en sortant de l’approche «  top-down  ». Depuis  sa création il y a 3 ans, le collectif agrège 
progressivement des partenaires supplémentaires.

La recherche participative constitue une autre manière de faire de la recherche.

Le comité de pilotage du projet était initialement composé de 5 personnes, elles sont aujourd’hui 
12. S’est mis en place un groupe opérationnel avec un comité de réflexion qui se rencontre tous 
les 15 jours. Ce groupe partage aujourd’hui des objectifs communs.

12. Projet COFERTI (en émergence)

À cause de problèmes de connexion, le projet COFERTI n’a pas pu être abordé lors de cette 
séquence.
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SÉQUENCE « ÉCHANGES INFORMELS »

Cette séquence a clôturé l’Atelier de travail CO3. Volontairement libre, elle a permis une ouverture 
des questionnements et commentaires pour l’ensemble des participant.e.s. Les lignes suivantes 
synthétisent de manière thématique les propos échangés en se focalisant sur les informations 
et éléments de précision apportés par la représentante du Copil CO3 présente et par Sciences 
Citoyennes.

Difficultés 2019 au sein du dispositif CO3

Dans le processus expérimental CO3, les projets présents lors de l’atelier sont issus de la « génération 
pionnière » du dispositif. Au niveau de la gouvernance en 2019, les représentants des bailleurs au 
sein du Comité de pilotage du dispositif CO3 ont été renouvelés ou absents, ce qui a entraîné des 
aléas et des ruptures dans l’animation en 2019 par rapport à ce qui avait été envisagé initialement. 
Le Comité de pilotage a fait attention à assurer le bon fonctionnement des financements des 
projets. Il a découvert très tardivement les défaillances de financement qui concernent le projet 
CASSIOPÉE, le Comité de pilotage présente ses excuses aux partenaires du projet et va essayer de 
traiter le problème au plus vite.

Il est rappelé que le dispositif CO3 est une démarche multi-bailleur menée de manière collective 
qui implique 5 structures différentes et à laquelle sont associés plusieurs ministères. Face à ces 
conditions difficiles d’organisation au sein du Comité de pilotage, la priorité des bailleurs a été 
d’assurer l’engagement des financements pour que les projets puissent être lancés, et donner 
naissance au collectif CO3 qui n’avait pas d’existence avant 2018. Malgré les difficultés, le Comité 
de pilotage a souhaité répondre, à travers le lancement du dispositif CO3, à une absence de soutien 
des démarches de recherche participative en France. Tout comme les projets CO3, le dispositif 
est porté de manière co-construite, ce qui amène certaines difficultés à contourner, par exemple 
lorsqu’il faut trouver comment harmoniser les pratiques des services juridiques des 5 bailleurs 
du dispositif CO3. Ils sont malgré tout parvenus à la construction d’un accord de partenariat qui 
fonde aujourd’hui la collaboration entre les 5 bailleurs. Dans le cadre de leur accord de partenariat, 
les membres du Comité de pilotage ont bien conscience qu’il y a un intérêt à travailler vers une 
harmonisation et une simplification des procédures de contractualisation avec les porteurs de 
projets. Toutefois, une des conséquences de ce processus en train de se faire a été de ne pas 
pouvoir assurer en 2019 la pérennisation de l’animation du dispositif.

Perspectives du dispositif CO3 – Lancement d’un 3e appel à projets de recherche

L’accord de partenariat entre les bailleurs du dispositif CO3 court sur 5 ans. Avant le confinement, 
le Comité de pilotage avait déjà engagé une discussion, sur le lancement d’un 3ème appel à projets 
respectant a peu près le même calendrier que le second. Les conditions sanitaires ne permettent 
pas de maintenir le calendrier, toutefois l’enjeu du financement des projets reste prioritaire. Une 
réflexion structurelle doit s’engager sur la pérennisation du soutien à la recherche participative en 
donnant plus de visibilité aux projets menés au sein du dispositif CO3, alors même que les moyens 
restent pour l’instant assez limités. Dès que le Comité de pilotage CO3 aura plus de visibilité sur 
l’engagement du 3ème appel à projets, il en informera largement les porteurs de projets qui se sont 
intéressés aux deux premiers appels à projets.

Animation du dispositif CO3 – Missions de Sciences Citoyennes

Sciences Citoyennes est en charge de l’animation du dispositif CO3 dans le cadre d’un marché 
public.
Ce marché se base sur un cahier des charges et une feuille de route précis qui concernent des 
missions relatives à l’activité des 2 comités du dispositif, à la production d’une analyse réflexive 
sur l’ensemble du dispositif et à l’animation des communautés d’acteurs (porteurs de projets  ; 
tiers-veilleurs). De manière transversale, Sciences Citoyennes intervient sur les enjeux de co-
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construction des connaissances au niveau du dispositif et au niveau des projets. La réalisation 
d’une intervention de Sciences Citoyennes dans les territoires, notamment hors métropole, ne 
fait pas partie des missions inscrites dans le marché de l’animation. Toutefois, Sciences Citoyennes 
pourrait discuter des initiatives au cas par cas, sachant que cela fait partie des axes d’action de 
l’association, au-delà de ses activités dans le cadre du marché de l’animation du dispositif CO3.

Une plateforme (site internet Wordpress par exemple) pour permettre à la communauté CO3 
d’échanger et de partager des informations pourrait être un outil utile. Toutefois, le marché public 
de l’animation du dispositif CO3 ne contient pas une telle mission. S’il peut y avoir une marge 
de manœuvre en matière d’animation pour la création de nouvelles activités, celle-ci doit être 
discutée avec le Copil. Il y a une grande ouverture en matière de formulation de propositions 
provenant des porteurs de projets ou du Cosp, il s’agira de les faire connaître au Copil qui 
déterminera, selon l’intérêt des propositions pour le dispositif, ce qu’il sera envisageable de faire 
dans un cadre contraint par des moyens limités.

Animation du dispositif CO3 – Séminaires transversaux

L’Atelier de travail avait été initialement pensé pour permettre une rencontre physique entre 
porteurs de projets et tiers-veilleurs, mais les conditions ne l’ont pas permis. De plus, l’organisation 
de cet événement était censée intervenir au cours de l’année 2019 (juin ou septembre), c’est 
pourquoi il est logique qu’une certaine frustration soit ressentie à l’égard de l’animation du 
dispositif, alors même que certains projets en émergence sont en phase finale. Pour les projets 
consolidés, un autre événement physique sera organisé en 2020, Sciences Citoyennes réfléchira à 
la manière de pouvoir associer les porteurs de projets en émergence terminés.

Il a été indiqué que le Comité de pilotage envisage d’organiser à la fin de l’expérimentation une 
grande manifestation associant l’ensemble des porteurs de projets CO3.

Échanges entre collectifs de recherche traitant les mêmes sujets de fond

L’enjeu principal pour le Copil CO3 porte à la fois sur les enjeux de fonds et sur les pratiques de 
co-construction des connaissances. Les porteurs de projets sont encouragés à créer des liens 
entre projets et à y associer les instances du dispositifs CO3, notamment par l’intermédiaire de 
l’association Sciences Citoyennes.

Dans le cadre des liens à établir potentiellement entre les projets CO3 qui témoignent d’une 
certaine proximité thématique (transition agroécologiques, les communs…), il pourrait être utile 
qu’un partage se mette en place. Il est proposé que les projets qui portent un site internet le 
fasse savoir à Sciences Citoyennes pour que l’association diffuse l’existence de tels outils. Elle 
pourrait également diffuser une base de contacts de l’ensemble des porteurs de projets CO3 afin 
de faciliter les échanges. Si les porteurs de projets y trouvent un intérêt, Sciences Citoyennes 
pourrait également mettre en place un outil (Framateam) à la disposition des porteurs de projets. 
La liste de diffusion actuellement créée par Sciences Citoyennes au sein du dispositif CO3 pourrait 
également être modifiée pour permettre de faciliter les échanges au sein de la communauté CO3.

CONCLUSION

L’Atelier de travail CO3 a revêtu un caractère particulier dû à son format numérique qui a été 
une découverte pour certain.e.s participant.e.s mais également pour l’organisateur, Sciences 
Citoyennes. La forme donnée à l’Atelier semble avoir été appréciée par les participant.e.s, plusieurs 
d’entre eux ayant  ont remercié l’association pour l’organisation et l’animation de événement. 
Sciences Citoyennes privilégie les rencontres physiques dans l’animation du dispositif CO3, 
toutefois il paraissait important de créer rapidement les conditions d’une reprise des échanges 
entre l’ensemble des acteurs de la communauté CO3. L’Atelier répondait en effet à un fort 
besoin exprimé par les porteurs de projets d’engager des échanges autour des problématiques 
rencontrées (contractualisation, accompagnement par le tiers-veilleur…).



27

ANNEXE 1 : PROGRAMME DE L’ATELIER CO3 « RECHERCHE PARTICIPATIVE »  DU  9 AVRIL 2020 - 1/2

ATELIER 
RECHERCHE 

PARTICIPATIVE
9 AVRIL 2020

10h00 - 16h00

Créé en 2018, le dispositif CO3 se donne pour ambition de soutenir les processus 
de recherche participative, de capitaliser sur les méthodes de co-construction de 
la recherche et de diffuser les enseignements tirés des pratiques de recherche 
participative. Au-delà du soutien financier que le dispositif CO3 cherche à apporter aux 
porteurs de projets de recherche participative, il vise également à encourager l’échange 
de pratiques et le partage d’expériences en matière de recherche participative à 
travers la mise en place d’un animation transversale assurée par l’association Sciences 
Citoyennes.

Dans le cadre de l’animation que le dispositif CO3 a souhaité proposer aux porteurs 
de projets sélectionnés en 2018 et aux tiers-veilleurs les accompagnant, Sciences 
Citoyennes vous a fait parvenir une invitation pour participer à un atelier de travail 
prévu initialement le 9 avril à Paris. En raison des consignes de confinement relatives à 
la pandémie de Covid-19, cet atelier a été maintenu mais sous une forme numérique.
Cet atelier a pour objectifs de consolider une communauté d’acteurs de la recherche 
participative et d’alimenter la réflexion collective sur le dispositif CO3 et sur les 
pratiques de co-construction des connaissances.

Pour favoriser le bon déroulement de l’atelier de travail, nous vous invitons à 
prendre connaissance des tâches à réaliser en amont de l’atelier :
• Pour tou.te.s : se présenter en quelques lignes sur le tableau des présents
                              https://lite.framacalc.org/9fr2-mzd49xn9ym
• Pour les tiers-veilleurs : transmettre à Sciences Citoyennes la note de bilan 
                                                avant le 6 avril 2020.

PRÉSENTATION DE L’ATELIER DE TRAVAIL

L’atelier sera organisé à l’aide d’outils numériques qui rendront possibles les échanges 
entre l’ensemble des participant.e.s et les phases de travail individuelles et collectives. 
Ses outils sont indiqués ci-dessous.

L’atelier sera structuré à partir de plusieurs séquences de travail qui visent à produire :
• Des échanges et partages sur l’année écoulée, avec une perspective d’analyse 
critique sur les projets et le dispositif ;
• Une synthèse des réalisations pour chacun des projets.

Le programme de la journée vous est présenté dans la partie suivante.



28

PROGRAMME DE L’ATELIER CO3 « RECHERCHE PARTICIPATIVE »  DU  9 AVRIL 2020 - 2/2

PROGRAMME DE L’ATELIER
10h00–10h30 Présentation du programme et des outils numériques

Objectifs : Accueil téléphonique, point technique sur les outils de 
                     travail en ligne, présentation du programme de travail, 
                     échanges sur les présentations
Modalité : Plénière
Document à utiliser : https://lite.framacalc.org/9fr2-mzd49xn9ym

10h30–11h15 Séquence « Le dispositif CO3 et vous »

Objectifs : Travail individuel sur l’implication dans le dispositif, 
                    partage avec les autres participant.e.s
Modalité : Plénière
Document à utiliser : https://pad.infini.fr/p/9frq-ol3bknjs38?lang=fr

11h15–12h15 Arpentage – Séquence « L’accompagnement tiers-veilleur »

Objectifs : Réflexion collective en groupes et en plénière à partir
                    des rapports écrits par les tiers-veilleurs CO3 2018
Modalité : Groupes de 3-4 personnes durant 45 min,
                     plénière durant 15 min
Document à utiliser : https://pad.infini.fr/p/9frq-ol3bknjs38?lang=fr

12h15–14h00 Déjeuner - Déconnexion

14h00–15h30 Séquence « Impacts de vos projets »

Objectifs : Produire en groupes une contribution par projet
                    en répondant à 3 questions
Modalité : Groupes avec 1-2 représentant.e.s de 3 projets différents
                    durant 1h, plénière durant 30 min
Document à utiliser : https://pad.infini.fr/p/9frq-ol3bknjs38?lang=fr

15h30–16h00 Échanges informels

Objectifs : Revenir sur des points évoqués dans la journée, 
                    aborder d’autres sujets

Modalité : Plénière

OUTILS NUMÉRIQUES À UTILISER 
1. Utilisation de la plate-forme numérique Zoom, en cliquant sur le lien suivant : 
     https://zoom.us/j/429709065. 
2. Ou par téléphone depuis la France en appelant le numéro suivant +33 1 7037 2246
     avec le code 429 709 065 (ou depuis un autre numéro si vous êtes hors France,
     voir https://zoom.us/u/alLb5wP1B)
3. Les contributions se feront principalement sur le document collaboratif suivant : 
     https://pad.infini.fr/p/9frq-ol3bknjs38?lang=fr. 
     D’autres pourront être créés si besoin.
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANT.E.S À L’ATELIER CO3 « RECHERCHE PARTICIPATIVE » 

NOM  Prénom  Projet  Statut   Structure   Type de projet

BALTZER Agnès  ODYSÉYEU Porteuse de projet Université Nantes  En émergence

BERGERON Lisa  COTERRA Tiers-veilleuse  Association Le Temps d’agir En émergence

BLANGY Sylvie    Cosp CO3  CNRS 

BRINGUY Sophie  LABPSE  Tiers-veilleuse  Association OSE   Consolidé

BROSSAUD Claire ICASE  Tiers-veilleuse  Coexiscience   En émergence

CARIOU Elsa  ODYSÉYEU Porteuse de projet Université Nantes  En émergence

CERDAN Claire  CONVER  Tiers-veilleuse  CIRAD    Consolidé

CHOISIS Jean Philippe CONVER  Porteur de projet  INRAE    Consolidé

CLEMENT Floriane COTERRA Porteuse de projet INRAE    En émergence

COQUARD Charlotte   Animation CO3  Sciences Citoyennes 

DECLEVE Bernard TEP-REXTRI Tiers-veilleur  UCLouvain   Consolidé

DESMAREST Sandrine ODYSÉYEU Porteuse de projet Association Yeu demain  En émergence

DESNOS Philippe  LABPSE  Porteur de projet  Association TRAME  Consolidé

DIMAN Jean-Louis CASSIOPÉE Porteur de projet  INRAE    Consolidé

DOUILLET Mathilde   Copil CO3  Fondation Daniel & Nina Carasso 

DUFILS Arnaud  PARADOCSE Porteur de projet  INRAE    En émergence

FIORINI Cyril    Animation CO3  Sciences Citoyennes 

FONTAINE Geneviève ACTTES  Porteuse de projet Coopérative des Communs En émergence

        Université Marne-la-Vallée 

GARÇON Lucile  GOUTZY  Tiers-veilleuse  Chercheure indépendante En émergence

GASCUEL Chantal CLÉS DE SOL Porteuse de projet INRAE    Consolidé

GRENIER Anne    Copil CO3  ADEME 

LAPPRAND Aude    Animation CO3  Sciences Citoyennes 

LAVENIER Titoun  ODYSÉYEU Tiers-veilleuse  Consultante   En émergence

LECLERCQ Maya  RCW  Porteur de projet  Coopérative L’Étincelle  En émergence

LESTIENNE Dominique RCW  Porteur de projet  Coopérative L’Étincelle  En émergence

MARY Julien  COFERTI  Tiers-veilleur  MSH Sud   En émergence

MELAN Morgane  AGRI-CO  Porteuse de projet CIVAM de Valençay  En émergence

MILLIER Claude  CLÉS DE SOL Tiers-veilleur  INRAE Consolidé

MOITY-MAIZI Pascale PARADOCSE Tiers-veilleuse  Supagro Montpellier  En émergence

NOGLOTTE Thierry CASSIOPÉE Tiers-veilleur  Consultant   Consolidé

PAILLARD Hélène LABPSE  Porteuse de projet Association TRAME  Consolidé

PERES Juliette    Cosp CO3  Fab’Lim 

PIARD Philippe  REPAIRS  Porteur de projet  Nature & Progrès   En émergence

ROTURIER Christophe CLÉS DE SOL Porteur de projet  INRAE Consolidé

SERIN Ludovic  CLÉS DE SOL Porteur de projet  Union nationale CPIE  Consolidé

SULTAN Emmanuelle   Cosp CO3  MNHN 

TARDIEU Vincent    Cosp CO3  Association Colibris 

TOURNIER William RCW  Porteur de projet  Coopérative L’Étincelle  En émergence

VERGNES Alan  COFERTI  Porteur de projet  Université Montpellier  En émergence

VILLALBA Bruno  TEP-REXTRI Porteur de projet  AgroParisTech   Consolidé

VINGLASSALON Arsène CASSIOPÉE Porteur de projet  SYAPROVAG   Consolidé




