
En France, la recherche est souvent

considérée comme une affaire de

spécialistes, ne relevant que de personnes

savantes, issues de l’Université ou de

grands organismes de

recherche. Dans le même

temps, des associations

mobilisées sur une action

particulière, développent elles

aussi une expertise, une

connaissance fine de telle ou

telle problématique concrète, et

ont des questionnements

particuliers.

L’enjeu de Chercheurs

Citoyens est de contribuer

à la rencontre et à la

collaboration entre ces deux

univers, permettant d’une part de répondre

à des besoins de recherches souvent peu

explorés et d’autre part de reconnaître la

société civile comme source d’«innovation

ascendante ».

En favorisant la participation de la société

civile à la production des connaissances,

Chercheurs Citoyens contribue aussi au

processus de démocratie participative en

Nord-Pas de Calais, et au

renforcement du dialogue

entre chercheurs et citoyens.

Dans les faits

Cet appel à projets annuel est

mis en œuvre depuis 2011.

Il est ouvert à toute

thématique de recherche, les

critères principaux étant d’une

part l’enjeu sociétal du projet

et d’autre part la qualité du

partenariat établi entre les

chercheurs et les membres de l’association.

L’aide de la Région se monte au maximum

à 50 000 € par an (sur une durée maximum

de 3 ans).

http://elus-npdc.eelv.fr

Objectifs :

• Soutenir des programmes de recherche innovants, fondés sur la collaboration entre association(s)

et laboratoire(s)

• Développer la relation entre sciences et société

Exemples de projets:
- Le jeu d’Orchestre mène une recherche action

sur la pratique artistique dans les prisons;

- ETERN étudie l’évolution des terrils pour en

améliorer la gestion à long terme;

- Normes de genre analyse comment est reçue

la valeur égalité des sexes par la jeunesse, les

parents et les professionnels de l’éducation;

- Dioxines recherche les moyens de

décontaminer les sols pollués par un

incinérateur;

- OSCAH étudie l’impact de l’architecture sur le

comportement alimentaire et le développement

de l’obésité sévère;

Chiffres clés :

4 éditions de l’appel à

projets :

- 94 projets présentés

- 31 projets soutenus

- 2,9 millions d'euros

de subventions

régionales au total

Public ciblé

Chercheurs et

laboratoires du Nord-

Pas de Calais,

Associations

Calendrier

L’appel à projets est

annuel

Principaux jalons :

publication en fin

d’année n-1, dépôt

des dossiers à

échéance de fin

février de l’année n,

jury vers avril-mail et

décision en juin ou au

plus tard à l’automne

Recherche

Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"
2010 -> 2015
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es projo ets reçus fffoofffff nt l’obbjjbb ett d’une étude technique

par lleee sservrr icee RRReecccherccche ddde la Région

(recevabilitéé, partennnaaaiiires, rrééésumééé, budddget, …) eeettt sssooonnntt

analysés paaarrr un expert extérieur (((aaannaaallyseee dddeee la

quaaalliiitttééé eett dduuu ccaaractèree nnoovattteurr dddees ppprrrojo etsss, sssuuurrr llleee

plllaaannn scientifique).

Les ffiicchhhees de synthhhèse ééttabliess sur la base de ce

travaiill sssont envoyééées aau «« ccoomiittéé dee ssééleectioonn »»

(composé d’élus de la Région, de personnalités du

monde de la recherche et du monde associatif), qui

se réunit pour en débattre et émettre un avis sur

ccchaaqqqueee ppprrrooojjo eeettt..

CCCettttee prooopooositiiionnn faaait eeennsssuittteee lll’’ooobjb et d’un projo et de

dddééllibbbéérrrationn ppréééseeennntttééé dddaaannnsss la commission

compétente, puis enn ccoommission permanente pour

ddééciissiion.

Pour en savoir plus...
Sandrine Rousseau, Vice-Présidente Enseignement supérieur et Recherche

sandrine.rousseau@nordpasdecalais.fr / 03 28 82 55 10

Claire Vaillant, assistante de Sandrine Rousseau

claire.vaillant@nordpasdecalais.fr / 03 28 82 56 10

Exemples de projets :
- Design for all évalue des dispositifs de médiation visuelle pour tous ;

- OPUR mesure la qualité des eaux de lacs en zone urbaine et l’impact de certaines substances sur l’environnement ;

- En Marche expérimente de nouveaux modes d’alimentation et mène une recherche pour mieux comprendre l’évolution des

comportements ;

- Accueil, Migration et Clandestinité porte sur les relations entre migrants et société d’accueil ;

- CHUTE-PA expérimente une approche cognitivo-comportementale dans la prévention des chutes chez les personnes âgées ;

Éléments d’évaluation

• Le nombre, la qualité et la diversité des projets

déposés montrent que Chercheurs Citoyens est un

appel à projets attractif et original, qui répond à un

réel besoin de la communauté scientifique et de la

société régionale

• Il est révélateur de l’implication de la société civile

pour le développement de la recherche régionale et

de l’intérêt de la collaboration entre les associations

et les laboratoires régionaux

• Le budget consacré à Chercheurs citoyens est en

évolution croissante :

2011 : 465 000 € 2012 : 592 000 €

2013 : 773 000 € 2014 : 1 100 000 €

Perspectives

• Donner des pistes de prolongements possibles aux

projets arrivant au terme des 3 années (vers des

financements régionaux « classiques », ou des

programmes nationaux ou européens, …)

• L’implication des associations dans les projets de

recherche devra être améliorée. La réflexion est en

cours pour susciter davantage de projets émanant

des associations (journée d’échange pour favoriser la

mise en relation avec des chercheurs, une plus large

communication, …).

• Le mécanisme d’appel à projets sera à compléter

avec d’autres « outils » qui facilitent la mise en

relation entre les chercheurs et les citoyens (c’est

pour cette raison qu’une « boutique de sciences » fait

actuellement l’objet d’une étude de préfiguration, que

des débats publics sur des questions de sciences

sont en projet, etc.)

• Une procédure « d’appel à projets permanent » est

à l’étude, laissant plus de temps pour la co-

élaboration du projet, et prévoyant un premier niveau

de sélection, sur la base d’une lettre d’intention.

L’enjeu est que les porteurs de projets ne s’engagent

pas dans la constitution du dossier complet, sans être

sûrs de la recevabilité de leur projet.

Groupe des élu-e-s EELV du Conseil régional Nord-Pas de Calais

151, Avenue du Président Hoover

59 555 Lille Cedex

Accueil téléphonique : 03 28 82 55 90

Mail : eelv.crnpdc@orange.fr

Site internet : http://elus-npdc.eelv.fr


