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POURQUOI HORIZON TERRE ?

Les choix en terme de recherche scientifique ont un impact direct
sur la vie des citoyens...

"La recherche est un bien public. 
Il appartient au public de choisir où est son bien."
                                                     Jacques Testart

Alors pourquoi,

est-ce uniquement 

aux scientifiques de 

décider des sujets

de recherche ?

Nanotechnologies

OGM

Véhicules autonomes

5G

Géo-ingénierie

intelligence artificielle
Jumeaux numériques

Drones pour l'agriculture



POUR UN PROCESSUS DÉMOCRATIQUE

Nous ne prétendons pas avoir raison ou connaître
une solution miracle mais...

Les citoyens doivent quand
même pouvoir contribuer à

ces débats qui sont essentiels
pour leur vie quotidienne.

Le collectif Horizon TERRE
souhaite contribuer au débat

en formulant des propositions
pour une autre recherche.



HORIZON EUROPE, QU'EST-CE QUE C'EST ?

Horizon Europe est

un programme de recherche

avec un budget de 100 milliards

d'euros, mais savez-vous qui

décide de ces choix ?

La croissance économique et lacompétitivité industrielle.

Son objectif ?



Horizon TERRE a rassemblé une trentaine d’étudiant.e.s, de chercheur.e.s et
de membres d’associations.

La croissance
économique

LA RÉPONSE D'HORIZON TERRE

Horizon TERRE
propose une stratégie

de recherche tournée
vers...

...la transition écologique

et solidaire



Nous nous sommes emparés
principalement de 3 pilliers...

Santé

Agriculture

Énergie 
Habitat Mobilité

... et nous avons fait

des propositions

alternatives.



SANTÉ

ÉNERGIE - HABITAT - MOBILITÉ

AGRICULTURE

SANTÉ ET ÉNERGIE-HABITAT-MOBILITÉ

ÉNERGIE-HABITAT-MOBILITÉ ET AGRICULTURE 

AGRICULTURE ET SANTÉ

LES DOMAINES TRAITÉS

USAGES DU
NUMÉRIQUE

ÉPUISEMENT
DES

RESSOURCES
NATURELLES

ÉCONOMIE 
DE LA

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

DÉMOCRATIE
DANS LA

RECHERCHE 

mais également...



LEURS PROPOSITIONS LES NÔTRES



 Donc, Étudiant.e.s, interrogez vos enseignant.e.s-chercheur.e.s
sur vos formations et leurs recherches.

Chercheur.e.s, faites suivre à vos étudiant.e.s.

Et tou.te.s, modifions le parcours, faisons nos propres choix malgré
les directives !

Les formations universitaires sont basées sur les recherches en cours. 



sciencescitoyennes.org/ht

Pour en apprendre plus sur Horizon
TERRE et découvrir notre proposition de
stratégie alternative.

Articles, vidéos, podcasts rédigés par les
membres du collectif pour mieux
comprendre le processus.

Vous pouvez consulter notre site !


