LES 30 NOVEMBRE & 1ER DÉCEMBRE 2020
DE 9H À 12H30

@TiersSecteurRecherche | #AssisesTSR
Le tiers secteur de la recherche et les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
vous invitent à participer pour mettre en lumière, améliorer et développer leurs coopérations

PROGRAMME

CONTEXTE ET OBJECTIFS
—
Seconde vague de la Covid-19 oblige, les
« assises-événement » se sont transformées
en « assises-processus ».
Les 30 novembre et 1er décembre 2020
de 9h à 12h30, deux webinaires en ligne
lanceront la phase de structuration et
de développement du tiers secteur de la
recherche et des co-recherches en France.
Ces deux demi-journées d’échanges permettront à celles et ceux qui y participeront et
assisteront de :

• s’approprier les notions de tiers secteur
de la recherche et de co-recherches ;
• mieux saisir la diversité et la richesse des
coopérations de recherche, leurs productions, leurs enjeux voire leurs impacts, en
entendant le témoignage et les contributions d’acteurs variés ;
• appréhender les défis politiques, financiers, institutionnels et culturels liés à la
structuration et au développement de ces
activités.
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QU’ENTEND-ON PAR TIERS SECTEUR DE LA RECHERCHE ?
—
Le tiers secteur de la recherche désigne
le secteur non marchand (associations,
syndicats, collectivités locales), le secteur
marchand à but non lucratif (économie
sociale et solidaire, groupements professionnels), les organisations à but lucratif de
petite taille (auto-entrepreneurs, groupements agricoles ou artisanaux), impliqués
dans des activités territorialisées de
recherche et d’innovation.
Il contribue à l’effort national de recherche
et d’innovation par le biais de coopérations
avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.

Il inscrit son action dans le cadre des Objectifs du Développement Durable adoptés en
2015 par les États membres des Nations
Unies.
Il priorise notamment les défis sociétaux que
sont la soutenabilité de l’économie nationale, la préservation du fonctionnement
des écosystèmes, le maintien et le ressourcement de la biodiversité, la résilience des
sociétés, la santé publique, la cohésion des
territoires, l’approfondissement démocratique, l’amélioration des capacités créatives
des populations.

LES PERSPECTIVES DES ASSISES
—
Depuis 20 ans émerge, notamment en
France, un mouvement d’ouverture de
la recherche à toute la société. Si l’irruption des associations de malades dans
les années 1980 et 1990 a influencé la
recherche biomédicale dans une démarche
de « démocratie sanitaire » - dont la
recherche française a largement bénéficié –, nous assistons aujourd’hui à une
généralisation de ces logiques de contributions, dans toutes les disciplines et tous
les secteurs d’activités. Si la recherche,
les sciences et les techniques jouent un
rôle constitutif de nos sociétés contemporaines, qu’elles concourent à recomposer
le social, l’économique et l’environnement,
qu’elles conditionnent nos façons de savoir
comme nos imaginaires sociaux, leur pertinence passe de plus en plus par des
logiques de croisements de savoirs. Face
aux défis contemporains, personne, aucune
institution, n’a ni n’aura seule, les solutions. L’aventure de la connaissance fut,
est et sera collective. Dès lors, comment
promouvoir ces co-recherches ? Comment accompagner les acteurs dans des
démarches de collaborations ? Quels sont
les freins et les solutions ?
Une part de plus en plus significative de
notre société ressent le besoin de nouvelles
connaissances, revendique parfois un
rôle plus proactif, sans que les dispositifs
actuels y soient adaptés. Ces dix dernières
années ont vu l’apparition d’un nouvel
acteur : le tiers secteur de la recherche.

En 10 ans, nous sommes passés d’un
besoin de reconnaissance et de légitimité, à
une période où cette légitimité est acquise,
et où nos efforts doivent être dédiés à
structurer ces coopérations, à nous doter
d’outils, voire de nouveaux agencements
institutionnels propices à ces coopérations.
La situation est favorable puisqu’il semble
que ce soit en France que le tiers secteur
de la recherche soit le plus structuré en
Europe. Mais sans montée en qualité, sans
capacité à capitaliser les connaissances
produites, sans financements conséquents,
ces dynamiques porteuses d’espoir, fondées
sur des démarches raisonnées, s’estomperont, qu’elles soient issues du monde
académique ou du reste de la société.
Ce sont ces raisons qui ont poussé les
promoteurs des assises à vous inviter à y
participer :
• afin de rendre visibles et intelligibles
ces interactions en partageant des
expériences de terrain ainsi que des diagnostics autour de thèmes significatifs ;
• afin de travailler à un plan d’action à 10
ans, visant à structurer le champ des
co-recherches en France par le biais d’outils de financements, de capacitation et
d’aménagement territorial.
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10 MOIS DE PRÉPARATION DU PROCESSUS
—

DÉCEMBRE 2019

MARS À SEPTEMBRE 2020

• Comité de pilotage composé
de 50 personnes morales

• Emergence d’un vaste réseau
à l’échelle du Grand ouest

• Secrétariat composé de
7 organisations

• Elaboration d’une base de données
constituée de 2582 structures
du tiers secteur de la recherche

• Publication du 4 pages « Pour une
politique territoriale de recherche
et d’innovation avec et pour la
société » signé par 32 institutions
• Constitution du conseil stratégique et d’orientation composé
de 73 personnalités

• Mise en place de 14 groupes de
travail thématiques/sectoriels*
• Mise en place du comité
de programme
• Diffusion d’une Lettre d’information mensuelle adressée à
11560 adresses électroniques
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À PARTIR DE NOVEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

• Transformation des Assises en
processus de moyen terme

• Appropriation des enjeux aux
Ateliers du vent (Rennes)

• Maintien de 2 sessions virtuelles

• Analyse des 429 propositions d’ateliers, émanant des
groupes de travail, du site en
ligne, du conseil stratégique

• Réflexion d’une structuration
du travail sur le long cour
• Rédaction du document
de travail « Manifeste plan
d’action des co-recherches
citoyennes et participatives »

• Rédaction du document de
travail « Manifeste - plan d’action
des co-recherches citoyennes
et participatives »

VERS UN « MANIFESTE - PLAN D’ACTION »
DES CO-RECHERCHES CITOYENNES ET PARTICIPATIVES
—
Les assises du tiers secteur de la recherche à
Rennes participent d’évolutions profondes et tendancielles dans notre société visant à renouveler
le pacte entre la recherche publique l’ensemble
de la société.

robustes, dont il est attendu que l’impact et
l’effet transformatif concret puissent être « mesurés », tant quantitativement que qualitativement,
des efforts de structuration importants doivent
désormais être déployés.

Portés par des acteurs de natures et de statuts
hétérogènes, ces changements expriment le
besoin de susciter de nouvelles questions de
recherche, de produire de nouvelles connaissances mobilisables par les acteurs sociaux,
répondant à leurs préoccupations. Ces dynamiques appellent l’émergence de sciences
portées vers l’action.

Nous avons conscience qu’une « masse »
d’initiatives aussi précurseuses et de qualité
fussent-elles ne fait pas une politique et que nous
vivons un temps où « la preuve par l’exemple » ne
suffit pas ; que nous affrontons des blocages et
des freins multiples ; que des changements (de
cadres, de cultures, de financements) n’adviendront que si les acteurs eux-mêmes participent
de l’émergence de nouveaux agencements institutionnels, si possible en lien avec les différentes
autorités concernées, qu’elles soient politiques,
administratives ou sectorielles.

Dans des champs de la connaissance aussi
variés que l’agronomie, l’éducation, l’urbanisme et l’architecture, la biologie, les arts
appliqués, la chimie, l’intelligence artificielle,
les mathématiques, la psychologie etc., des
milliers d’organisations en France, relevant du
tiers secteur de la recherches, la plupart du
temps associées à des laboratoires et chercheurs
publics, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur, défrichent des hypothèses,
apportent leurs contributions face à des enjeux
multiples et parfois complexes, qui doivent être
affrontés de la façon la plus coopérative possible :
alimentation, santé publique, défis culturels, solidarité et lutte contre la pauvreté, soutenabilité
de nos économies et modes de production et de
consommation, lutte contre le changement climatique, etc.
Dans cette période de transformation, d’inquiétudes et de « concernement », nous agissons en
plaçant les stratégies de recherche au cœur de
nos méthodes d’action, en tenant compte du fait
que depuis une vingaine d’années, on observe un
élargissement de l’innovation dans ses processus
(innovation distribuée, ascendante, interactive) et
dans ses objectifs (innovation sociale, durable,
responsable, frugale...).
Des stratégies générales de co-recherches
semblent un moyen utile et sous-estimé par la
plupart des autorités publiques, quelle que soit
leur échelle oun périmètre d’action.

* Santé, Santé publique / Patrimoine culturel, muséographie, participation / Education & numérique /
TPE-PME / Urbanisme et ville / Travail social / Structures d’accompagnement à la recherche et innovation
TPE-PME & ESS / Terre-mer-littoral / Institutionnalisation ESR des collaborations de recherche / ESS /
Solidarité et coopération internationales / Agri+ / Expérimentation sociale & tiers-espaces, tiers-lieux

Toutefois, malgré une profusion d’actions de
qualité, et ce depuis des décennies, nous avons
conscience que pour déployer des connaissances

Nous pensons que les acteurs ont une partie du
futur et du présent entre leurs mains. Nous pensons qu’il nous revient de proposer l’émergence
d’un plan d’action à 10 ans, solides et collaboratifs.
Aussi, nous nous engageons à développer et
consolider, aux échelles territoriales idoines :
• des outils de financements des co-recherches, au premier rang desquels un
fonds mutualiste, susceptible de mobiliser des fonds publics et privés ;
• un maillage d’interfaces territoriales de
coopérations de recherches citoyennes et
participatives, sous la forme de tiers lieux de
recherche, de services à la communauté ;
• des cadres d’apprentissage, de formation et de compagnonnage des
étudiants, acteurs, chercheurs ;
• un observatoire des pratiques et des
acteurs susceptibles d’influencer la statistique nationale et des efforts budgétaires
et fiscaux à la hauteur des enjeux ;
• des processus de pollinisation, de
dissémination et de capitalisation adaptés aux acteurs et aux territoires.
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LE PROGRAMME
—

30 NOVEMBRE
2020 DE 9H À 12H30

La liste des
contributeurs dans les
ateliers est à titre indicatif,
sous réserve de leur
disponibilité définitive.

1ER DÉCEMBRE
2020 DE 9H À 12H30

Se connecter au lien : https://zoom.us/j/92956533421
9H INTRODUCTION & RAPPEL DES OBJECTIFS

9H MOTS DE BIENVENUE & INTRODUCTION

Se connecter au lien : https://zoom.us/j/99171641112

Leszek Brogowski, vice-président de l’Université Rennes 2
Lionel Larqué, délégué général d’Alliss
Mme Olivia Grégoire, secrétaire d’État à l’ESS (sous réserve)

9H20 CONNEXION & TRAVAUX EN ATELIER
9H20 DE QUOI LE TIERS SECTEUR DE LA RECHERCHE EST-IL LE NOM ?
Témoignages et expériences :
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Discussion :

Nicolas Chochoy
(Institut Godin)

Nicolas Huchet (My
Human Kit)

Animation : M. Xavier
Corval, Eqosphere

Colomban de Vargas
(Tara Expéditions)

Olivier de Fresnoyes
(Epidemium)

Claire Ribrault (Ateliers
des jours à venir)

Fransez Poisson
(Coop’Eskemm)

Frédérique Pfrunder,
déléguée générale du
Mouvement associatif

Jean-Baptiste Narcy (Asca)

Agathe Ottavi
(Coopérative Cuesta)

Yannick Bigouin (Mouvement
associatif de Bretagne)
Guy Martinon (Association
française de chiens de bergers)
Jean-Marc Neveu (Plaxtil)
Christine Ferron (Fnes)
Erwan Godet (Association BIS)

Jacques-François
Marchandise (La Fing)

Jérôme Saddier, président
d’ESS France
Jean-Baptiste Clérico,
directeur national des Céméas

Animation :
Pascal Glemain
(Université Rennes 2)

Léo Coutellec (Espace
Éthique Ile de France)

Contribution :
Samir Mellal
(Coopaname), Elodie
Texier (Université
de Poitiers), Vincent
L’huillier (Riuess),
Christophe Gauffeny (CIE
Côte d’Armor), Xavier
Corval (Eqosphere),
Xavier Delaunay (Fnpae),
Pierre Lecann (Ehesp),
Hervé Gouil (Manufacture
coopérative), Association
Non-Conférence

Les co-recherches en sciences économique
et de gestion sont aussi nombreuses que
mal capitalisées. Pour autant, de nombreux
acteurs associatifs et de l’ESS ont engagé
ces dernières années des travaux sur leurs
modèles économiques, les nouvelles formes
de travail, sur l’évolution des modalités
du traval coopératif. D’autres ont initié
des innovations dans le champ de la R&D
en économie circulaire. D’autres enfin
pointent le besoin de co-recherche autour
d’enjeux économiques liés à la vitalité de
territoires délaissés (coeur de ville). Retours
et analyses sur quelques études de cas.

CO-RECHERCHES ET DÉFIS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

Antoine Petit, président
directeur général du CNRS

Valérie Verdier, présidente
directrice générale de l’IRD

Philippe Mauguin, président
directeur général de l’Inrae

Anne Beauval, présidente de la
comission recherche de la CGE

Madame Nathalie
Dompnier, présidente
de l’Université Lyon 2,
représentante de la CPU

Michel Eddi, président
directeur général du Cirad

Gilles Bloch, président
de l’Inserm

M. Laurent Chambaud,
directeur de l’EHESP

11H50 DÉBAT SUR LE CONTEXTE POST LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE

12H30 CLÔTURE

Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/98021054313
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier1_co-recherches-enjeux-economiques-9k52?lang=fr

Marie Capoulade
(Bretagne Vivante)

10H50 PERSPECTIVES INSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES

Avec M. Cédric Villani, député

CO-RECHERCHES, ENJEUX ÉCONOMIQUES ET ÉVOLUTION DU TRAVAIL

Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/98569489038
Prise de note collaborative : https://mensuel.framapad.org/p/
atelier2_co-recherches-et-defis-socio-environ-9k52?lang=fr

Animation :
Eric Vindimian
(Haute Autorité
Environnementale)

Contribution :
Jean Masson (Inrae),
Bernard Omon (chambre
d’agriculture de l’Eure),
Alix Levain (CNRS),
Marine Legrand (Projet
OCAPI), Dominique
Cottereau (REEB)

A l’interface homme-nature, les co-recherches
socio-environnementales couvrent à la fois
la production de connaissances et des
méthodes d’apprentissage et concernent le
plus souvent des coopérations sur le temps
long. Elles ambitionnent des transformations
concrètes dans des domaines très variés.
Cet atelier évoquera les changements
de pratiques auxquels aboutissent ces
expériences et les problématiques à
l’échelon territorial qu’elles soulèvent.
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1ER DÉCEMBRE 2020 DE 9H À 12H30

CONNEXION & TRAVAUX EN ATELIER

SYSTÈMES ALIMENTAIRES TERRITORIALISÉS
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.
org/p/atelier3_systemes-alimentaires-9k53?lang=fr

Animation :
Christophe Roturier
(Inrae), Yvon Le Caro
(Université Rennes 2)

CONNEXION & TRAVAUX EN ATELIER

DÉFIS CULTURELS & CO-RECHERCHES

Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/93415410235

Contribution :
Henri Rouillé d’Orfeuil
(Résolis), Philippe Desnos
(Trame), Gilles Maréchal
(Terralim), Catherine
Darrot, Hélène Bailleul
ou Naïla Bedrani (ESORennes, projet Sofiane),
Yuna Chiffoleau (Inrae)

1ER DÉCEMBRE 2020 DE 9H À 12H30

La somme d’expériences en ce domaine est
désormais très conséquente. Sur la base
de croisements de savoirs, de pratiques
et de documentations raisonnées, nous
aborderons les enjeux liés, entre autres, à
la sécurité alimentaire et aux dynamiques
des circuits courts. Nous discuterons
enfin des freins à une coopération plus
systématique avec l’agenda de la recherche
en France, et sur les perspectives
d’expérimentation à l’échelon territorial.

Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/95704481336
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier5_defis-culturels-amp-co-recherches-9k54?lang=fr

Animation :
Haud Le Guen
(RESO solidaire)

Contribution :
Julie Léonard (Bretagne
Culture Diversité),
Cristina Bertelli
(Stars), Astrid BrandtGrau (Ministère de la
culture), Yves Leborgne
(Ethnodoc), Laurence
Prod’homme (Champs
Libres), Hélène
Cheguillaume (Ateliers
PCP, St Nazaire), Matteo
Merzagora (Traces)

Métissage, créativité, innovation dans les
formes, patrimoine matériel et immatériel,
muséographie participative, etc. Le champ
culturel est traversé de défrichages, de
croisement de savoirs et de pratiques. Le
ministère de la culture vient de prendre au
bond la balle des «recherches participatives ».
A partir d’études de cas, nous aborderons
les particularités des co-recherches dans les
domaines culturels, et la façon de soutenir
les hybridités à venir. La partie barrée me
va. Je trouve qu’elle précise le propos.

DÉFIS NUMÉRIQUES, CAPACITATION ET INÉGALITÉS
Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/94089960423
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Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier4_defis-numeriques-capacitation-9k53?lang=fr

Animation :
Michel Briand
(IMT atlantique),
Antony Auffret (Les
petits débrouillards
Grand ouest)

Contribution :
Fing, Marsouin, Mickaël
Lementec (Université
Rennes 2), Sylvia
Fredriksson (Remix the
commons), Geneviève
Fontaine (Tetris)

La mutation de la plus grande partie de nos
modes de vie via les technologies numériques
pose des enjeux redoutables à nos sociétés,
à nos sociabilités mais aussi aux modes
d’administration de la «chose» publique.
Un des écueils forts en ce domaine relève
d’un fossé peut-être grandissant entre les
«faiseurs» et le reste de la population.
Aussi, dans ce champ des co-recherches
numériques, une attention particulière
de l’atelier portera sur les conditions de
capacitation des gens, des acteurs, des
organisations. Il sera aussi question des défis
structurels tels que le design de la commande
publique faite aux associations ou la
configuration des démarches administratives.

HUMAINS-NON HUMAINS
Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/94660249483
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.
org/p/atelier6_humains-non-humains-9k54?lang=fr

Animation :
Philippe Le Guern
(Université Rennes 2)

Contribution :
Guy Martinon (association
française du Border
colline), Jocelyne
Porcher (Inrae),
Maryse Pompignac
(association EthoPsy),
Véronique van Tilbeurgh
(Université Rennes 2)

Réfléchir aux modes de coexistence, conférer
une faculté juridique de représentation à
des arbres, des rivières ou des animaux,
ou encore de penser les nouveaux types de
relations qui associent humains et robots.
Cet atelier traitera des co-recherches et des
enjeux d’avenir sur ces questions décisives
dans un contexte marqué par des contraintes
environnementales majeures, des phénomènes
pandémiques, la réduction drastique de
l’espace vital des animaux sauvages, et par
la réduction des manières d’être au monde.
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1ER DÉCEMBRE 2020 DE 9H À 12H30

CONNEXION & TRAVAUX EN ATELIER

TERRE-MER-LITTORAL
Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/94095038839
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.
org/p/atelier7_terre-mer-littoral-9k54?lang=fr

Animation :
Olivier Ragueneau
(Université de Brest
Occidentale), Clara
Ulrich (Ifremer)
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Contribution :
Claire Macher (Ifremer),
Louis Brigand (IUM),
Pauline Loubat (Vigimer),
Alain Ponsero & Romain
Pansard (GIS Hommemer), Marie-Jo Menozzi
(EthnoZi), François Gatel
(Aglia), Marion Bourhis
(Idea), Claire Macher
(Ifremer), Christophe
Cérino (Université
Bretagne sud)

La particularité de ce domaine de
co-recherches réside dans l’accessibilité
de l’objet d’étude (la mer, parfois le fond
des océans). Pour autant, les démarches de
co-recherches s’y mutliplient et des réussites
scientifiques retentissantes sont désormais
régulières. L’atelier visera à aborder en quoi
ces questions sont de mieux en mieux prises
en compte par les institutions académiques.

1ER DÉCEMBRE 2020 DE 9H À 12H30

CONNEXION & TRAVAUX EN ATELIER

SANTÉ PUBLIQUE, SANTÉ COMMUNAUTAIRE :
RETOUR SUR UNE DÉCENNIE DE «DÉMOCRATIE SANITAIRE»
Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/99356259393
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier9_sante-publique-sante-communautaire-9k55?lang=fr

Animation :
Christophe Le
Rat (Ehesp),
Sandrine Dupe
(Ireps Bretagne)

EDUCATION & FORMATION

Contribution :
Malika Lebbal (Globe 42), Léo
Coutellec (Espace éthique Ile
de France), François Berdugo
(SFSP), Pierre Blaise (ARS
Pays de la Loire), Anne Laurent
(Institut Renaudot), Marjorie
Chanlot (Projet CLS Redon),
Bernard Gaillard, Chloé Jomier
(EHESP), Erwan Godet (Breizh
Insertion Sport), Anne Morillon
(Projet PRECAPPS), Mathieu
Guri (Ligue contre le Cancer)

Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/91652898336
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier8_education-amp-formation-9k54?lang=fr

Animation :
Hélène Breard
(Petits débrouillards
Grand ouest),
Agnès Leprince
(Inspe Bretagne)

Contribution :
Francis le Hérissé
(Ubuntu), Benjamin
Gentils (Edu Lab),
Inversons la classe,
Pascal Plantard
(Université Rennes 2),
Maël Lapven (Université
Bretagne Occidentale),
Estelle Moumin et
Stéphanie Clerc (Valesco),
Académie de Rennes,
Falc, Barbara Fontar
(Université Rennes 2)

Les co-recherches en éducation posent
plusieurs questions à celles et ceux qui
les déploient et à celles et ceux qui en
attendent beaucoup. Le plus souvent centrées
sur l’école et le monde enseignant, plus
rarement sur la formation «tout au long
de la vie», cet atelier éclairera certains
profils des co-chercheurs, abordera les
défis que le numérique pose aux processus
coopératifs. Il abordera aussi l’imaginaire
et les implicites qui sous-tendent souvent
«l’envie de co-recherche» dans le champ
éducatif. Comment décloisonner et sortir
de l’école ? Comment composer les temps
de la recherche et de l’éducation ? Quels
thèmes prioritaires méritent notre attention ?
Comment partager les ressources ?

intervertir dans l’animation les noms d’Hélène Bréard et Agnès
Leprince, afin de respecter l’ordre alphabétique…

Depuis 2002 les principes de démocratie
sanitaire ont formellement franchi un
cap. Malgré tout, les notions de santé
communautaire, de capacitation des
habitants ont toujours du mal à faire
partie du régime normal du système
français de santé. La faiblesse des
co-recherches en santé publique
persiste ainsi que la difficulté à
nourrir le lien de participation dans
des programmes de co-recherches. Au
prisme de nombreuses interfaces et
dispositifs, des analyses d’établissements,
d’institutions et d’associations
représentatives de multiples expériences
de terrain, cet atelier tentera de faire
le point sur 15 années de démocratie
sanitaire à la française et d’identifier
les freins institutionnels comme
les réelles avancées observées.

URBANISME, ARCHITECTURE ET FUTURS URBAINS
Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/92533771454
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier10_urbanisme-architecture-9k55?lang=fr

Animation :
Gilbert Gaultier
(IAUR)

Contribution :
Fabienne Queméneur (Le bout du
plongeoir), Sébastien Sauvaget,
Acroterre, Mo exemplaires
(NéoToa, Espacil, Archipel,
Aiguillon, Olaf Malgras (coop
de construction), Yves-Marie
Maurer (Ordre des architectes),
D’ici de là, Corinne Gelin
(RESO solidaire), Abibois, Ecole
d’architecture de Bretagne,
Frantz Daniaud (L’écouvris),
Jules Infante, Ateliers Magellan,
bureau d’étude spatiale.

La ville, l’espace urbain constitue un
champ privilégié des co-recherches.
Il concerne la vie de plus de
70% des habitants en France.
Co-recherches en matériau, évolution
de la commande publique, travail
avec les habitants, transition
énergétique, démocratie participative,
etc., telles sont les ambitions
de nombreux professionnels
et associations concernés, qui
témoigneront ici des enjeux de
concertation des usagers, de clauses
sociales et environnementales
et de temporalité de l’action.
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1ER DÉCEMBRE 2020 DE 9H À 12H30

CONNEXION & TRAVAUX EN ATELIER

LES ORGANISATEURS
—

INTERVENTION SOCIALE & CO-RECHERCHES
Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/99133261358
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.
org/p/atelier11_intervention-social-9k55?lang=fr

Animation :
Damien Lenouvel
(Peuple et
culture)

Contribution :
Yvette Molina (Askoria),
Benoît Valamy (Tilab),
Compagnons bâtisseurs,
Lucile Christien, Corinne
Alonzi (Territoire Zéro
chômeur), Jean-Fran
Quillien (Adapei Finistère),
Yovan Gillet (Star), Yves
Bonny (Université Rennes
2 et Collège coopératif
en Bretagne), Philippe
Lyet (GIS Hybrida IS)

L’atelier permettra d’identifier les enjeux et
les défis dans les activités de co-recherche
dans les domaines de l’intervention sociale
et des expérimentations sociales Trois
questions majeures seront discutées : 1/
Quelle reconnaissance et mise en visibilité des
co-recherches ? 2/ Comment se construisent
les spécificités des co-recherches par rapport
au design, à la contractualisation, au dispositif
de collaboration, aux modalités de recherche
propres et aux dispositifs de collaboration
propres ? 3/ Comment construire la co-recherche
en prenant en compte les dimensions
politiques et les modèles économiques ?

ASSOCIER LES HABITANTS, LES CITOYENS ET LES POPULATIONS CONCERNÉES
12

Lien pour suivre cet atelier : https://zoom.us/j/95118383188
Prise de note collaborative : https://semestriel.framapad.org/p/
atelier12_associer-les-habitants-les-citoyens-9k55?lang=fr

Animation :
Frédéric Frenard
(RésO Villes)

Contribution :
Dominique
Thierry (associer
les habitants),
Benoit Vallauri
(Tilab, Riposte
créative), Klash!,
Romain Julliard
(Vigie nature),
Fransez Poisson
(Coop’Eskemm)

Associer les habitants et les citoyens est désormais
devenu un tic dans le débat public. Sous le vernis
du discours, les enjeux de solidarité, de cohésion,
de pertinence sont malgré tout toujours essentiels.
Dans un premier temps, l’atelier permettra des retours
d’expériences et des analyses croisées : comment
mobiliser, donner envie, entendre les besoins
exprimés, susciter l’adhésion sur un temps long ?
Comment favoriser la co-élaboration et le partage des
connaissances produites et les articuler aux enjeux de
décisions et d’actions ? Dans un second temps, les
échanges traiteront de la question des conditions à
réunir pour passer de l’intention à sa concrétisation :
comment financer la participation ? Faut-il un droit
professionnel à l’implication des acteurs mobilisés
(salariés, chômeurs, bénévoles, habitants, etc.). Comment
articuler ces participations à un maillage territorial
de lieux intermédiaires, de plateformes ? Faut-il enfin
questionner la forme de la commande publique ?

12H PERSPECTIVES À VENIR
Se connecter au lien : https://zoom.us/j/99171641112

ALLISS
Association loi 1910 créée en novembre 2012 dans
le but de valoriser et promouvoir les interactions
sciences-recherche-société. Fondée par des associations, des TPE/PME, des institutions, laboratoires et
équipements de recherche et d’enseignement supérieur.

RÉSO SOLIDAIRE
Association loi 1901 créée en mars 2009. Ses
membres sont des associations, des coopératives,
des mutuelles, des collectivités et des individus qui
œuvrent pour le développement d’une économie
sociale et solidaire en Pays de Rennes. Ses missions
consistent à déterminer des stratégies de développement pour le secteur de l’ESS, donner de la visibilité
sur l’activité des acteurs de l’ESS, soutenir la création et le développement d’activités et d’entreprises
de l’ESS, favoriser le développement de projets partenariaux innovants, organiser la représentation des
acteurs de l’ESS sur le territoire.

L’UNIVERSITÉ RENNES 2
Créée en 1969, l’Université Rennes 2 – Sciences
humaines et sociales, Langues, Arts et Lettres,
Sport – forme 22 000 étudiants et 550 doctorants,
répartis sur trois campus, dont le campus Mazier à
Saint-Brieuc. Elle est forte de 20 unités de recherche,
dont 5 unités mixtes avec le CNRS, et de nombreuses
structures collectives qu’elle a pris initiative de
mettre en place et qu’elle porte, comme la Maison
des sciences de l’homme en Bretagne (MSHB), les
Presses universitaires en Bretagne (PUR), certains
groupements d’intérêt scientifique (GIS), tel Institut
des Amériques de Rennes, Institut d’aménagement et
d’urbanisme de Rennes (IAUR), Archives de la critique d’art, etc.
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COLLÈGE COOPÉRATIF DE BRETAGNE
Le CCB est un organisme de formation supérieure,
d’études et de recherches et d’accompagnement de
collectifs d’acteurs couvrant l’ensemble de la Bretagne et au-delà. Il a été fondé en 1982 en même
temps que d’autres Collèges coopératifs sous l’impulsion d’Henri Desroche à partir de la réflexion
d’universitaires et d’acteurs de l’économie sociale et
solidaire (ESS) qui s’intéressaient aux pratiques coopératives, aux croisements entre recherche et action,
à la valorisation des savoirs d’acteurs et à la formation
tout au long de la vie.

CÉMÉAS BRETAGNE
Association de loi 1901, les CEMEA forment depuis
1937 des acteurs du monde éducatif dans le cadre de
l’éducation populaire et avec des méthodes de l’éducation nouvelle. Organisés sous forme de réseau les
CEMEA sont constitués d’une association nationale et
de plusieurs associations territoriales, dont les CEMEA
Bretagne.

LE COMITÉ DE PILOTAGE
—

LE COMITÉ DE PILOTAGE
—
Madeleine Akrich

Sociologue, directrice du Centre de sociologie de l’innovation de Mines
ParisTech de 2003 à 2013, co-présidente de l’association Alliss

Rémi Barré

Professeur des Universités, Ingénieur Civil des Mines. Conseiller scientifique de FutuRIS. Membre de l’Ifris.

David Bellanger

Directeur des Céméas Bretagne.

Yannick Bigouin

Directeur du mouvement associatif Bretagne.

Valérie Bleunven

Responsable du service enseignement supérieur et recherche de
Rennes Métropole.

David Boilley

Président de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans
l’Ouest. Conseiller scientifique du laboratoire citoyen de mesure de la
radioactivité.

Yves Bonny

Enseignant-chercheur à l’université rennes 2. Coordination d’études et
de recherches-actions au Collège coopératif de Bretagne.

Iris Bouchonnet

Chargée de mission à Réso Solidaire.

Hélène Breard

Directrice de l’association des Petits débrouillards Grand ouest.

Gwendal Briand

Fondateur et coordinateur de Collporterre.

Michel Briand

Directeur d’étude émérite à l’IMT Atlantique et animateur du magazine
contributif Innovation-pédagogique.

Leszek Brogowski

Professeur de philosophie de l’art, vice-président Sciences humaines et
sociales et Politique de site à l’université Rennes 2

Stéphanie Brulé-Josso

Docteure en ethnologie, adminsitratrice du Laboscop.

Alice de Cointet

Membre de réseau Bretagne Solidaire.

Dominique Cottereau

Coordinatrice du Réseau d’éducation à l’environnement de Bretagne.

Gwenola Drillet

Philosophe de formation, coordinatrice-concierge de l’Hôtel Pasteur.

Sandrine Dupé

Chargée de projets à l’IREPS Bretagne, Chercheure associée au
Museum national d’Histoire naturelle, Experte à l’ANSES.

Fabienne Escaffre

Responsable de l’innovation sociale à la Direction de l’économie du
Conseil régional Bretagne.

Frédéric Frenard

Chargé mission Développement économique urbain à Réso Ville.

Gilbert Gaultier

Sociologue, ancien directeur de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes.

Pascal Glemain

Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion-Management, et, en
Economie Sociale & Solidaire à l’Universiré Rennes 2.

Valérie Hamdi

Ingénieure d’études à l’EHESP.

Marion Hohlfeldt

Historienne de l’art à l’université Rennes 2.

Grégory Huchon

Chargé de l’Animation de la stratégie régionale de l’ESS à la CRESS
Bretagne.
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RÉDACTION & PRISE DE NOTE DE LA SÉANCE
PLÉNIÈRE DU 30 NOVEMBRE PAR RAPHAËL MEGE
Contact : 06 59 39 90 88 - bouldegomme@free.fr
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LE CONSEIL STRATÉGIQUE ET D’ORIENTATION
—
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Pierre-Benoît Joly

Directeur de recherche à l’Inrae, président du centre INRAE Occitanie-Toulouse.

Yvon Le Caro

Enseignant-chercheur en géographie et aménagement des espaces
ruraux de l’Université Rennes 2.

Haud Le Guen

Directrice de Réso Solidaire, pôle de développement de l’économie
sociale et solidaire du pays de Rennes.

Gwénaël Le Maguer

Ingénieur Transfert Nautisme et Construction Navale de l’Université
Bretagne Sud.

Christophe Le Rat

Directeur adjoint à la direction de la recherche à l’EHESP.

Lionel Larqué

Délégué général de l’association Alliss.

Maxime Lecoq

Diplômé en expertise culturelle et en ingénierie sociale, coordinateur
de Coop’Eskemm.

Bernard Lemoult

Enseignant chercheur à l’IMT Atlantique.

Anne-Laure Lenadant

Professeur en Sciences de Gestion à l’université Rennes 2.

Julie Léonard

Responsable des inventaires du PCI et de la valorisation de la diversité
culturelle chez Bretagne Culture Diversité.

Agnès Leprince

Maître de conférences en sociologie à l’UBO.

Richard de Logu

Directeur de l’association Bug.

Patricia Loncle

Professeure en sociologie, titulaire de la chaire de recherche sur la
jeunesse à l’EHESP.

Julien Mary

Référent scientifique de la MSH Sud de Montpellier.

Emmanuel Maunaye

Enseignant-chercheur de l’Université Rennes 1.

Marion Michelin

Chargée du suivi des projets à la CRESS Bretagne.

Sylvie Ollitrault

Directrice de recherche à Sciences Po Rennes.

Fransez Poisson

Gérant de Coop’Eskemm.

Béatrice Quenault

Maître de Conférences (depuis février 2002) en Science Economique à
l’Université Rennes 2.

Michel Renault

Professeur d’économie à l’université Rennes 1.

Emilie Sarrazin

Directrice de RésO Villes.

Clara Ulrich

Directrice scientifique adjointe de l’Ifremer.

Eric Vindimian

Membre de l’autorité environnementale, co-président de l’association
Alliss.

Nathalie Wright

Chargée de mission Économie Sociale et Solidaire à Rennes Métropole.

Madeleine Akrich
Marc Barbier
Rémi Barré
Stéphanie Bost
Nadège Bouquin
Philippe Chamaret
Sylvie Charron

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Akrich
http://ifris.org/membre/marc-barbier-2/
http://ifris.org/membre/remi-barre/
https://www.interphaz.org/interphaz/lequipe/
http://www.anrt.asso.fr/fr/vos-interlocuteurs-7888
https://www.institut-ecocitoyen.fr/pres.php
https://www.researchgate.net/profile/Sylvie_Charron
https://www.franceinter.fr/emissions/d-ici-d-ailleurs/d-ici-d-ailleurs-08-janUlf Clerwall
vier-2016
Thibaud Griessinger https://www.collectifscalp.org/projet-ecologie
Anne Jacquelin
https://www.fonda.asso.fr/auteurs/anne-jacquelin
Romain Julliard
https://cesco.mnhn.fr/fr/annuaire/romain-julliard-6199
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Un/UnPers.php?PerNuAlain Kaufmann
m=800186&LanCode=37
Philippe Kourilsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Kourilsky
Lionel Larqué
https://www.babelio.com/auteur/Lionel-Larque/260604
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/presidence-cfsi-yves-bars-succeYves Le Bars
de-a-yves-berthelot-presence-stephane-hessel
Sylvoie Ledoux
https://www.inserm.fr/gouvernance-organisation/gram
https://www.codev-metropolerennes.bzh/notre-collectif/trombinoscope/
Haud Le Guen
entry/296/
Michel Lette
https://technique-societe.cnam.fr/lette-michel-594342.kjsp
Evelyne Lhoste
http://umr-lisis.fr/membre/evelyne-lhoste/
Mélanie Marcel
https://www.soscience.org/team
https://www.est-ensemble.fr/matthieu-marchal-pour-une-ecologie-du-traMatthieu Marchal
vail-collectif
Merzagora Matteo
TRACES - http://www.merzagora.net
Claude Millier
https://www.researchgate.net/profile/Claude_Millier
Jean-Baptiste Narcy http://www.asca-net.com/equipe/
Cécile Poletti
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org
Patrick Porcheron
https://www.researchgate.net/profile/Patrick_Porcheron
Emmanuel Porte
https://injep.fr/emmanuel-porte/
Christophe Roturier https://ist.blogs.inrae.fr/sciencesparticipatives/contact/
Pierre-Yves Saillant https://www.cnrs.fr/fr/personne/pierre-yves-saillant
Mathieu Schneider https://www.unistra.fr/index.php?id=25886
Dominque Thierry
https://www.fonda.asso.fr/auteurs/dominique-thierry
Vaia Tuuhia
https://www.association4d.org/qui-sommes-nous/lequipe/
Clara Ulrich
https://annuaire.ifremer.fr/cv/26344/
https://www.ihest.fr/temoignage-auditeur/anne-varet-directrice-executive-adAnne Varet
jointe-prospective-et-recherche-ademe/
Eric Vindimian
https://agirenvironnemental.wordpress.com/les-intervenants/eric-vindimian/

17

@TiersSecteurRecherche | #AssisesTSR

AVEC LE SOUTIEN DE
—

