
Nom de l'association Titre du projet

ADRETS
« Des Alpes en Communs » : renforcement et création de communs sur l’accès des services au public dans 

les territoires ruraux alpins

AIDES
promotion, valorisation et soutien à la démarche de recherche communautaire au sein de l'association 

AIDES

L'ASSOCE CONTACT Projet « ingénierie sociale et médiation culturelle »

ASSOCIATION FRANÇAISE DU LUPUS ET AUTRES MALADIES AUTO-

IMMUNES

Faire progresser le domaine des connaissances appliquées dans le cadre de la définition de critères prédictifs 

du diagnostic, du pronostic et du monitoring de patients atteints de Lupus.

BALLADE

Formalisation de la méthode pédagogique, à l’adaptation des pratiques pédagogiques, au choix du 

répertoire, accompagnement et à la formation de l'équipe pédagogique en appui sur la recherche (culture et 

à l'éducation musicale pour tous)

CITE DES MEMOIRES ETUDIANTES

Développer la recherche (et les partenariats de recherche avec les laboratoires) sur les engagements des 

jeunes scolarisé·es, étudiant·es et lycéen·nes, pour mieux les connaître, les faire connaître et les faire re-

connaître.

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CITOYENNES Projet «Programme scientifique de recherche pour contribuer à un associationnisme du XXIème Siècle »

 COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE Création d'un tiers lieu de recherche

COOP DES COMMUNS Chargé d’intermédiations praticiens-chercheurs

CPIE NANCY
Vers un poste de chef de projet en recherche participative au sein du CPIE  Nancy Champenoux : un pont 

essentiel entre la recherche et la société civile

D'UNE LANGUE A L'AUTRE
Fonjep Recherche 2021 - Partenariat autour de la création de vidéos et ressources pédagogiques soutenant 

l'apprentissage du français par des enfants et adultes apprenant le français. 

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE 

SEINE-SAINT-DENIS

Renforcer les capacités d’action de la fédération et de son réseau d’acteurs-trices à travers la création 

d’alliances structurelles avec le système de la recherche et de l’enseignement supérieur à l’échelle locale et 

nationale

GLOBE CONTEUR
Créer un volet recherche-action accompagnateur de la structuration d'un mouvement citoyen autour de la 

transmission d'histoires vécues et récits de vie auprès du secteur médico-social et sur les territoires.

GROUPE DE PEDAGOGIE ET D'ANIMATION SOCIALE BRETAGNE Pédagogie sociale: un réseau ressource pour soutenir l’émancipation et la lutte contre les inégalités.

KLASK

Création et animation d’un réseau mixte tripartie : chercheurs indépendants, acteurs du secteur associatif et 

chercheurs académiques : Provoquer des rencontres humaines pour des projets de co-recherches innovants, 

durables et au plus près des besoins associatifs.

LE BAL

Développer des partenariats structurels au sein de l'association LE BAL avec des pôles de recherches 

académiques publics afin de passer de l'étape de la collaboration ponctuelle mobilisant un réseau élargi de 

chercheur.ses, à la mise en place de partenariats durables avec des unités de recherche prolongeant et 

renforçant les axes thématiques (image et société) travaillés par le pôle exposition et le pôle pédagogie de 

l'association. Ce troisième pilier nécessite la transformation d'un poste d'une salariée en interne et la mise 

en œuvre d'alliances externes.

LIANES COOPERATION
Structuration d'une démarche de coopération multi-acteurs entre associations de solidarité internationale et 

acteurs de la recherche en Hauts-de-France

MEDICATION TIME Épauler l'ouverture d'espaces réflexifs dans les associations de Nouvelle-Aquitaine

MOUVEMENT D'ECONOMIE SOLIDAIRE
L’innovation sociale et citoyenne au service du développement économique des territoires vers une 

transition écologique et solidaire

NEXT PLANNING
Recherche, Habitant.e.s & Participation : une expérimentation pour renforcer les liens entre des associations 

favorisant la participation citoyenne et l’écosystème de la recherche publique.

OFFICE POUR LES INSECTES ET LEUR ENVIRONNEMENT Développement, structuration et formalisation des partenariats avec les acteurs de la Recherche.

OBSERVATOIRE DES VACANCES ET DES LOISIRS DES ENFANTS ET 

DE JUIN

Renforcer la « circulation » des connaissances sur le champ des vacances et des loisirs des enfants et des 

adolescents français, entre les différents acteurs.

RENETA Développer la recherche participative sur les processus innovants liés à l'action des espaces test agricoles

                      Appel à projets relatif aux subventions attribuées pour l'année 2021 au titre de l'expérimentation

du soutien aux partenariats de recherche des associations

Associations lauréates



                      Appel à projets relatif aux subventions attribuées pour l'année 2021 au titre de l'expérimentation

du soutien aux partenariats de recherche des associations

Associations lauréates

RESEAU ECOLE ET NATURE
Recherche-Action Participative "Grandir avec la nature" - ECRIN : Études Critiques et Recherches des 

Interactions formatrices avec la Nature

RESOLIS
Accompagnement et stabilisation du changement d’échelle structurant du pôle Agriculture Responsable et 

Durable de RESOLIS 

TELE MILLEVACHES

Renforcer et développer la capacité à pérenniser des partenariats de recherche avec des laboratoires 

universitaires et des établissements d’enseignement supérieur, consolider les relations avec les réseaux de 

média participatifs de proximité mais aussi avec le tissu associatif local autour d’initiatives collectives et le 

développement de projets communs (recherche-action, co-organisation de séminaires de recherches, etc…). 

Asseoir un autre niveau de reconnaissance d’animation de la vie démocratique locale, de la part des 

institutions locales.

UNIOPSS Mobiliser les rouages d’une tête de réseau pour amplifier les relations entre les associations et la recherche

 UNION NATIONALE SPORTIVE LEO LAGRANGE Structuration et pérennisation de la cellule innovation recherche

VAGUEMENT COMPETITIFS Développer depuis un territoire périphérique un centre de recherche associative

VIRAGE ENERGIE
Développer une recherche participative en Hauts-de-France autour des problématiques du dérèglement 

climatique et de la transition énergétique et écologique


