
Colloque final du programme REPERE
Transition écologique : quels partenariats entre recherche et société civile ?

15 et 16 Mai 2014

Au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
En partenariat avec l’Alliance AllEnvi 

Comprendre et promouvoir, à partir d’un échantillon sélectionné de partenariats entre recherche et société civile,
les formes de coopération qui, par leurs pratiques et leurs attendus, semblent les plus susceptibles de produire
des connaissances adaptées aux besoins de la transition écologique et sociale et adoptées par la société, telles
sont les intentions du programme REPERE lancé en 2009 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement du-
rable et de l’Energie.

Au cours de son histoire,  la recherche – par ses mé-
thodes, son organisation, ses modes de collaboration –
a contribué à l’évolution des grands défis sociétaux. De
nos  jours,  les  mutations  économiques  et  sociales  en
cours  requièrent  des connaissances,  des technologies
et  des  solutions  susceptibles  d’accompagner  tous  les
acteurs sociaux. Elles interpellent ainsi les orientations
et la programmation de la recherche. Une posture atten-
tive des chercheurs et de leurs institutions est alors re-
quise, et se trouve pertinente face aux défis environne-
mentaux.

Engager une telle évolution suppose une phase d’inno-
vation et d’expérimentation. C’est l’objet du programme
REPERE que d’étudier  et  de  développer  un  nouveau
modèle de recherche propre à favoriser la transition so-
ciale et écologique. Chaque projet soutenu par le pro-
gramme REPERE est d’abord un prototype, une étude
de cas de collaboration entre recherche et société impli-

quant ses acteurs à de nombreuses échelles de temps
ou d’espace :  les chercheurs et les institutions de re-
cherche mais aussi les associations, depuis les fédéra-
tions nationales jusqu’aux petites et moyennes organisa-
tions  qui  constituent  généralement  un angle  mort  des
dispositifs  de recherche.  Bien que chacun des projets
soutenus  présente  d’irréductibles  particularités,  leur
conjonction devrait permettre de dessiner les lignes de
force d’une  alliance bien comprise entre  recherche et
société, dans le domaine de l’environnement.

L’objet du colloque des 15 et 16 mai 2014 est d’échan-
ger sur les pratiques mises en place par  REPERE et
d’élaborer des modèles génériques de coopération sus-
ceptibles  d’inspirer  dans  les  années  à  venir  les  poli-
tiques de recherche en environnement aux niveaux lo-
cal,  national  et  international.  Ces  politiques  devraient
ainsi pouvoir répondre au mieux aux défis que pose à
tous la multiplicité des transitions engagées.

On s’attend à établir des recommandations autant à l’attention de ceux qui porteront à l’avenir de tels projets
coopératifs, qu’aux ministères chargés de la recherche et de l’environnement, aux organismes de recherche, aux
associations, aux équipes de recherche de l’Université et des organismes de recherche dans le champ de l’envi -
ronnement et du développement durable.

Le colloque se tiendra au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
1 Rue Descartes, 75005 Paris 

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site du programme REPERE : www.programme-repere.fr

http://www.programme-repere.fr/


Jeudi 15 mai 2014

9h00 Accueil café

9h30 Accueil par le ministère de la Recherche 

9h45 Introduction : 
Bruno Verlon, adjoint au Commissaire Général au Développement durable

10h00 Présentation du programme REPERE 
Genèse, objectifs, principes, originalité 
Patrice Bueso, adjoint au chef du service de la Recherche du MEDDE

10h30 Intervention de mise en perspective : 
Cynthia Fleury, professeur de philosophie politique à l'American University of Paris 

11h00 Pause

11h30 Présentation des apports des projets pour leur thématique et de leurs enseignements pour les
questions du programme REPERE
Porteurs des projets concernés et partenaires
Animation : Yves Le Bars, conseiller du programme
Suzanne de Cheveigné (Centre Norbert Elias), John Thompson (CEFE-CNRS) et Michèle Tixier-
Boichard (INRA) : porteurs de projets REPERE et leurs partenaires associatifs

13h00 Déjeuner sur place

14h30 Une typologie des projets REPERE 
Motivations à l’origine des partenariats,  diversité des configurations 
Agathe Dufour et JB Narcy, AScA
Jean-Michel Fourniau, Ifsttar, discutant

15h30 Présentation de l’approche RRI (Responsible Research and Innovation)  et les actions MMLs 
(Mobilisation and Mutual Learnings)
Gilles Laroche, DG Recherche, Commission européenne (en visioconférence)

16 h Pause

16h30 Comment se déterminent les coopérations entre Société civile et Recherche  (analyse de 
14000 projets européens - Projet CONSIDER)
Martine Revel, sociologue, Ceraps, Lille

17h15 Synthèse
Loïc Blondiaux, politiste, Paris 1 Panthéon Sorbonne

18h00 Poursuite des échanges autour d’un verre 



Vendredi 16 mai 2014

9h00 Accueil café

9h30 Présentation des conclusions et recommandations  du programme REPERE  pour la 
participation des associations à la programmation de la recherche et aux activités de 
recherche 
Jean-Pierre Alix, président du comité d’évaluation REPERE 

10h00 Session 1 : recommandations pour les partenariats entre chercheurs et associations
Présidence de la session : Bernard Ancori, Université de Strasbourg
Intervenants : Audrey Coreau (AgroParisTech) et Elise Demeulenaere (CNRS), tiers-veilleuses de 
projets REPERE ; Véronique Granier (Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions) et 
Jean Masson (INRA), porteurs de projets REPERE 

11h15 Pause

11h45 Session 2 : recommandations pour l’évaluation : principes et pratiques de l’évaluation, 
pertinence et excellence de la recherche
Présidence de la session : Matthieu Calame, Fondation Léopold Mayer
Intervenants : Paul Arnould, délégué scientifique à l’AERES ; Claude Millier, NSS-Dialogues ; Edith 
Legouy, déléguée à l’évaluation de l’INRA ; Laurent Maillot, conseil régional d’Ile de France (à 
confirmer)

13h00 Déjeuner sur place

14h30 Session 3 : recommandations pour la gouvernance de la recherche et des associations et 
pour les impacts 
Présidence de la session : Françoise Gaill, CNRS
Intervenants : Maurice Héral, responsable du département environnement et ressources biologiques
à l'ANR ; Marc Lévy, GRET ; Raymond Cointe,  directeur général de l'INERIS ; Pierre Valla, 
ministère de la Recherche/DGRI (à confirmer)

15h45 Pause

16h00 Conclusions et recommandations des trois sessions
Yves Le Bars, conseiller du programme

16h15 En quoi la démarche REPERE est-elle appropriée pour accompagner la transition 
écologique ? 
Table ronde de clôture animée par Anne-Sophie Godfroy, Paris Sorbonne
Intervenants : Corinne Bouchoux, Sénatrice du Maine et Loire et membre de l’OPECST ; Jean-Marc 
Bournigal, Président de l'IRSTEA Vice-Président d’AllEnvi ; Jean-Claude Bévillard, Vice-Président 
FNE ; Marie Renne, Chef de la délégation au développement durable (MEDDE/CGDD)

17h15 Remerciements : 
Laurent Tapadinhas, directeur de la recherche et de l’innovation au MEDDE

Le colloque se tiendra au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
1 Rue Descartes, 75005 Paris 

Inscription gratuite mais obligatoire sur le site du programme REPERE : 
www.programme-repere.fr

http://www.programme-repere.fr/

