
Nom de l'association Titre du projet Descriptif
Territoire de 

recherche
Agrément JEP 

(N/O)

Association L'Hôtel Pasteur
Installer une permanence de recherche-action à 

l’Hôtel Pasteur : apprendre, comprendre, 
transformer en Commun

Trouver une capacité d’action dans la recherche au sein d’un écosystème
Proposer une intermédiation entre le tiers secteur de la recherche et l’enseignement 

supérieur et la recherche en approfondissant les partenariats et les interactions.
Transformer des questions communes en objets de recherche et d’analyse partagés. 

Problématiser en commun, un enjeu politique pour construire de nouveaux 
référentiels et relever les défis contemporains.

Mettre en forme des connaissances produites par l’expérience du lieu l’Hôtel 
Pasteur

Passer de la valorisation des savoirs expérientiels qui émergent au sein de l’Hôtel 
Pasteur à la production de savoirs efficients pour contribuer à des transformations 

sociales et sociétales.
S’inscrire dans une stratégie d’essaimage et d’innovation sur le territoire

Echelle 
départementale (Ille 

et Vilaine), 
dimansion nationale 

et internationale

N

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne
Repenser ensemble un territoire des communs : 

développement d'une fabrique sociale orale 
dans le Haut Morvan

Mener une recherche expériementation participative et citoyenne qui contribue à 
lémergence d'un tiers lieu en milieu hyper rural

2 départements N

Association Fédération des Universités Populaires de Parents et des 
Initiatives Parentales citoyennes

Renforcement de la place des universitaires dans 
la gouvernance du réseau des UPP au côté des 

parents des quartiers populaires et articulations 
entre expertises d'usage et académique

Permettre aux parents de mener des
recherches avec le soutien méthodologique d'un universitaire

National N

Appel à projets relatif aux subventions attribuées pour l'année 2020 au titre de l'expérimentation
du soutien aux partenariats de recherche des associations

Associations lauréates



Les Pétrolettes

« En quoi une démarche de développement 
communautaire participe à l’amélioration des 

conditions de vie des travailleur.s.es du sexe et à 
l’évolution de leur prise en compte dans les 

pratiques des professionnel.le.s et 
accompagnant.e.s sociaux ? »

 - Créer une communauté de femmes et d'allié.es pour lutter contre les violences 
faites aux femmes
 - Soutenir une démarche de développement communautaire auprès des 
travailleur.s.ses du sexe (TDS)  par la recherche action
- Partager nos expériences et analyses dans un réseau partenarial fort ( créer une 
culture commune) 

Rennes + structures 
dans le département N

 Institut Francophone pour la Justice et la Democratie

Financer un poste à temps partiel pour créer et 
développer un Observatoire de la Justice et de la 
Démocratie au sein de l'Institut francophone de 

la Justice et de la Démocratie (IFJD)

L'IFJD souhaite institutionnaliser et développer la recherche qu'il mène depuis 2013, 
en créant un département nommé Observatoire de la Justice et de la Démocratie. 
Pour ce faire, le financement d'un poste est indispensable.
L'Observatoire produira des connaissances nouvelles et contribuera à une réflexion 
originale, dans l’objectif d’accompagner les processus de démocratisation et de 
Justice transitionnelle dans le monde.

National et 
international

N

Réseau national des Maisons des associations
Développer des observations locales de la vie 

associative synchronisées au plan national

Produire de la connaissance utile aux acteurs (associations, pouvoirs publics, structures 
d'accompagnement, fédérations...) et encourager l'action territoriale partagée en faveur du 

développement de la vie associative (ODD n°17)
Améliorer la connaissance sur la structuration des tissus associatifs locaux (analyse 

comparative des territoires)
Renforcer les dynamiques au sein du réseau et avec les partenaires sur les enjeux de 

connaissance de la vie associative locale

Territoires répartis sur 
l'ensemble du 

territoire national
N

Crea Mont Blanc Sciences participatives et fiabilités des données

accompagner le développement des démarches participatives, contribuer à la 
production des connaissances, notamment via la collecte de données de biodiversité 
afin de mieux comprendre les réponses des écosystèmes de montagne face aux 
changements climatiques, évaluer et perfectionner la fiabilité des données issue de 
la science participative

National (6 massifs 
montagneux)

N

 Bio Occitanie

DERA-DATD: Développement de l’Expertise et de 
la Recherche-Action pour l’accompagnement au 

changement et à l’amélioration des pratiques 
agro-alimentaires dans une perspective de 

Développement Agricole, Territorial et Durable.

Structurer la dynamique, l'expertise et la recherche-action au sein du réseau 
associatif Bio Occitanie, dans un contexte en mutation. Il s’agit d’analyser et (re) 
définir les champs d’intervention et les modalités d'organisation de notre réseau qui 
se diversifie en terme de publics (consommateurs, collectivités, restauration 
collective…) et de sujets (Projets Alimentaires Territoriaux, Biodiversité, Climat, 
Eau,…) dans l'objectif d'amélioration des pratiques agroalimentaires dans une 
perspective de développement durable.

Régional : Occitanie N



Futur au présent international

Bâtir un partenariat durable entre professionnels 
du travail social et de la recherche pour 

améliorer la prise en charge des Mineurs Non 
Accompagnés (MNA) en France

Mettre en œuvre le partenariat entre les établissements de recherche et de 
formation (CHS - Paris I/CNRS, LPED - IRD, IRTS), FAP et la Fondation Apprentis 
d’Auteuil. 2/Organiser le travail de capitalisation autour des activités mises en 

œuvre dans le cadre du projet Passer’Aile (échange de pratiques entre travailleurs 
sociaux français et ouest-africains pour améliorer la prise en charge des MNA). 

3/Diffuser les réalisations et les bonnes pratiques auprès des réseaux d’ONG dont 
les parties prenantes sont membres, des acteurs institutionnels, et du grand public

principalement en 
France (Ile de France 

et Bouche du 
Rhône)

N

Alternatives pour des projets urbains ici et à l'international
Structuration du réseau « un urbanisme partagé 

»

Renforcer les coopérations entre le monde académique, le secteur associatif et les 
habitants des quartiers populaires

Remettre les habitant.e.s au coeur de la production de la ville en renforçant leur 
pouvoir d’agir pour assurer l’accès au logement pour tous et une meilleure 

intégration dans les villes des quartiers en difficulté et des populations vulnérables.

National N

Union Régionale pour l'Habitat  Des Jeunes en Nouvelle-Aquitaine
Habitat Jeunes, engagement, territoires : vers 

une démarche permanente de recherche-action

Construire une fonction "Recherche" au sein du réseau, fondée sur une coopération 
permanente entre contributeur.ice.s internes, laboratoires de recherche, 

partenaires jeunesse et ESS
 Nourrir une réflexion sociétale et prospective, à même de questionner et 

d'alimenter le projet associatif 
- Interroger les concepts des sciences sociales, pour élaborer un cadre conceptuel 

commun
- Favoriser la production de connaissance partagée, la culture commune, la 

transmission au sein des réseaux

 Nouvelle-Aquitaine. N

Université Rurale Quercy Rouergue
Recherches-actions collaboratives dans le champ 

du développement social local en Quercy et 
Rouergue

Décloisonner les savoirs empiriques et académiques afin de construire un savoir 
commun et accessible à tous sur des problématiques rurales locales ; Renforcer le 

pouvoir d’agir des acteurs de développement social local ; Participer à la 
transformation sociale inductive des territoires.

Départements du 
Lot et de l'Aveyron

O

Réseau des Cafés Culturels et Cantines Associatifs Création d'un service de recherche action

Créer un et un service recherche-action permettant de lier les actions de terrain des 
cafés et cantines associatifs et les organismes de recherche; traduire dans le concret 

et pour le long terme les relations partenariales établies avec des universités et 
centre de recherche. Ainsi, passer du point-de-vue à des connaissances fondées, 
valoriser notre expérience, partager des savoirs, valoriser le co-construction et la 

transmission

National O



 Association Trampoline
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE 
CARRIÈRE DE MUSICIENS PEUT-IL AVOIR UN 

IMPACT ÉCOLOGIQUE POSITIF ? 

Notre proposition consiste en une réflexion collective, des expérimentations et une 
dissémination sur la question des modèles d'accompagnement d'artistes-musiciens 
en développement. Notre objectif consiste à déterminer des modèles qui assurent à 

la fois des revenus suffisants et durables pour les artistes, n'ont pas ou peu 
d'impacts écologiques et s’inscrivent dans une logique de proximité territoriale. 

Perspective 
régionale, nationale 

et européenne. 
O

Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 
Garrigues de Thau

Consolider et amplifier le dispositif partenarial 
de recherche action participative porté par 

FAB’LIM en faveur de la transition des systèmes 
agricoles et alimentaires vers plus de durabilité 

et de résilience aux aléas.

Consolider le dispositif d’appui à la recherche action participative sur la transition 
agricole et alimentaire. Formaliser
les partenariats stratégiques avec les organismes d’enseignement supérieur et de 
recherche. Accompagner de
nouveaux collectifs dans la construction de leur projet de recherche action 
participative et renforcer la dynamique
d’orientation et de mise en réseau des initiatives. Renforcer les efforts de 
capitalisation des savoirs pour en faire des
biens communs essaimables. Asseoir son insertion dans les réseaux de recherche 
citoyenne à l’échelle nationale.

Occitanie et PACA - 
Coopérations avec 

d’autres
territoires en France 

et avec d’autres 
territoires en Europe 

(Espagne et 
Portugal) .

O

Solidarity'Equity Empowerment, Developpement
Projet ConcerteR “Innovation par la recherche-

action participative dans le domaine de la 
concertation”

S’engager activement dans les programmes de recherche-action en matière de 
concertation habitante, et de valoriser la production de connaissances par le 
montage de partenariats entre les structures de recherche et de l’enseignement 
supérieur et les association. Accompagner, par le projet ConcerteR, la 
reconnaissance de la “concertation des populations précaires et communautés 
vulnérables” notamment des quartiers prioritaires Politique de la Ville, comme un 
sujet de recherche fondamental pour le développement territorial, et la mise en 
œuvre des ODD. 

National et régional O

ASSOCIATION FRANCAISE D ASTRONOMIE
Pour développer la recherche participative et 
l’accompagnement des publics, création d'un 

poste de chargé de mission national Recherche

Renforcer la participation du public à des programmes de sciences participatives en 
astronomie par la formation en mobilisant notre réseau d'Ecoles d'astronomie, 
valoriser les pratiques de recherche participative, les travaux et les résultats des 

groupes existants et des futurs. Contribuer à installer au sein des clubs une réflexion 
sur la pratique scientifique et la nature des savoirs et apprentissages scientifiques. 
Faire émerger de nouveaux programmes de sciences participatives en lien avec les 

laboratoires de recherches et les diffuser au plus large public

National O



Les Petits Débrouillards Ile-De-France
« Évolution de nos dispositifs d’actions et de 
formation des médiateurs∙rice∙s des relations 

sciences-société »

Développer au-delà de la médiation culturelle, la fonction de médiation 
sciences/société au sein des Petits Débrouillards IDF.

Monter une stratégie partenariale avec le milieu de la recherche pour la mise en 
oeuvre de ce

projet ; En lien avec des établissements ESR partenaires, mener une analyse de nos 
formats

pédagogiques actuels et la fonction même des animateurs.trices auprès des publics 
jeunes ; Faire évoluer nos dispositifs pédagogiques et nos contenus pour 

accompagner les publics dans
leurs liens avec le milieu de la recherche ; Faire évoluer notre dispositif de formation 

des médiateurs.trices vers la médiation
sciences/sociétés

Territoire francilien O

Ecocene

Renforcer la professionnalisation de notre axe de 
recherche à travers la médiation et la 

communication scientifique de projets de 
recherche et de recherche-action ; axe de 

développement du projet associatif 2020-2025 
pour contribuer à concrétiser les ODD sur les 

territoires d'action de l'association.

Développer et consolider les partenariats de recherche pour renforcer nos 
compétences en interne

Participer aux travaux de recherches avec le regard usager citoyen et acteur 
professionnel de médiation scientifique 

 vulgariser des travaux de recherches universitaires en communiquant auprès de la 
population locale

 permettre l'appropriation des travaux et résultats de la recherche par les 
entreprises, élus, citoyens, etc sur nos territoires de projets (Pyrénées-Atlantiques, 

Hautes-Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine, Aragon - Espagne).

Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie; Aragon, 
Navarre, Catalogne 

en Espagne.

O

 La Fonda
Consolider et développer les partenariats de 

recherche au profit du monde associatif 

Le projet vise à consolider et développer les partenariats de recherche afin de 
renforcer la capacité de la Fonda à : 
- éclairer, en se fondant sur des données rigoureuses, les sujets structurants pour 
l'avenir des associations
- documenter et expérimenter de nouvelles manières de construire et d'évaluer 
l'impact d'alliances stratégiques 
- consolider les enseignements à caractère méthodologique (publication d'un guide 
pratique)
- mieux diffuser les publications et développer une activité de transmission 
(formations, accompagnements)

national O



Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
Développer les actions et partenariats de 

recherche au sein du Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres

Sur la thématique principale de l'association, à savoir l'étude et la protection des 
oiseaux sauvage du département des Deux-Sèvres, le projet aura pour objectif de :

1- Insérer les problématiques de recherche dans le programme d'actions de 
l'association

2- Structurer l'association de manière à pouvoir développer des partenariats avec 
des laboratoires de recherche

Département des 
Deux-Sèvres

Laboratoires de 
recherche de 

Nouvelle-Aquitaine 
et au-delà

N

Transversale des Réseaux Arts Sciences
Introduire la place des relations arts sciences et 

terrestre dans l’éducation populaire et culturelle.

Amplifier les partenariats existants avec l’enseignement supérieur
Donner les clés pour développer les partenariats avec l’enseignement supérieur 

autour de projets Arts Sciences
favoriser la rencontre et la collaboration entre artistes et scientifiques, chercheurs, 

technologues et acteurs de terrain.
favoriser la recherche, la création, la production, la diffusion d’oeuvres associant 

arts et sciences ainsi que l’action culturelle et éducative associée
favoriser les échanges et recherches de méthodes entre ses membres et les 

différents écosystèmes
contribuer à la collecte et l'organisation des ressources et données générées par 

l'activité entre arts et sciences
comprendre les mécanismes attentionnels à l’oeuvre dans les projets arts sciences 

pour faire évoluer nos propres démarches et les diffuser au niveau territorial, 
national, européen et international

favoriser la recherche entre les membres, articulation de l’approche pratique et de 
l’approche théorique

développer une réflexion de nouveaux indicateurs permettant de se représenter les 
impacts de nos actions en particulier ceux qui ne sont pas chiffrables, faisant appel à 

des notions de « capital humain » ou « symbolique »

National puis 
européen

N

Association pour la Taxation des transactions financières et pour 
l'action citoyenne

Pour une réflexion collective scientifique en 
faveur d’une transition écologique et sociale

Renforcer les capacités d'Attac et de ses membres bénévoles, en termes de 
partenariats de recherche dans la durée, et de stratégies d'alliance avec des 

organismes d'enseignement supérieur et de recherche, face aux nouveaux enjeux 
économiques, sociaux, écologiques et sociétaux, dans un objectif d'intérêt général 

et une perspective de transition.

Territoire national O



Association pour une Coopération Culture et Numérique
Coopérer, c'est faire oeuvre ensemble pour une 

approche culturelle de la coopération

Le sujet de cette recherche est de réinterroger les fondements des mouvements 
associatifs, mutualistes et coopératifs du 19eme à l'aune des transformations 
digitales.

National O

Association de loisirs et d'intégration sociale 

Création d'un pôle associatif de pilotage, 
d'expertise , d'expérimentation et de rductionde 

savoirs qui sera épaulé par les chercheurs du 
LISRA

Formaliser un espace de réflexion , d'expérimentation et d'innovation autour des 
questions de gouvernance associative, de bien-être des salariéset publics, 

d'autonomisation écconomique des associations par le développement de projets 
mutualisés intégrant un plan d'intégration de développement et d'intégration 

inclusive. 
Promouvoir et valoriser l'Utilité sociale de nos assocaiations JEP et ESS au sein de ces 

espaces pour accompagner notre société en mutation où les Humains 
s'organiseraient en société plus juste et plus durable

Haute Vienne O


