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Plan et objectif de la présentation
 Présentation des profils et des niveaux d’intérêt des OSC
 Présentation des profils et des niveaux d’intérêt des chercheurs
 Liste et analyse des thèmes de recherches proposés

 Vision du projet de Boutique des Sciences et de la recherche par les OSC
 Vision du projet de Boutique des Sciences par les chercheurs
 Cette présentation a pour objectif d’amorcer les échanges entre chercheurs et
OSC, en présentant aux uns la vision des autres et inversement.
OSC = Organisation de la Société Civile = associations + coopératives + comités de
quartiers + SCOP + ONG + collectifs citoyens…

Méthodologie utilisée
• Questionnaires en ligne différents pour les chercheurs et les OSC.
• Envoyés entre le 20 juin et le 1er juillet (une relance)
• Communiqués à des adresses collectives ET individuelles pour les
chercheurs et les OSC (ciblage)
• Pas de fermeture du questionnaire ni de date limite : il s’agit donc des
premiers résultats d’une enquête qui se poursuivra jusqu’en
septembre.

Réponses des Organisations de la Société Civile (OSC)
Quel sont les domaines qui correspondent
le plus à l'activité de votre organisation ?

• 27 réponses
• Dont 21 associations

Agriculture
74%

Défense de
l'environnement
61%

• 1 SARL (Graines del Païs)
• 2 coopératives (EcoSec, Agroof)

Action Santé
Défense des droits
et des causes

Formation et
éducation
43%

Action sociale
Culture

Intérêt des Organisations deEnvisagez
la Société
Civile
vous de collaborer avec le monde
• 17 réponses signalant un intérêt
pour le projet de Boutique des
Sciences.
• Une membre d’une association
spontanément intéressée en tant
qu’experte associative.
• Un
réservoir
d’associations
potentiellement
intéressées
quand le projet sera lancé.

de la recherche pour résoudre des problèmes
auxquels vous êtes confrontés?
Non : 1

Ne sait pas : 4

Oui, dès que
possible : 11
OSC
Peut-être plus
tard : 5

A l'avenir
certainement :
6 associations

Profil des Organisations de la Société Civile
Plus de 500
000€
6%

• Des OSC diversifiés en termes
de moyens
• Moyens jugés cependant
limitant même pour les mieux
dotées

Budget des OSC intéressées

100-500
000€
23%

0-1000€
12%
1000-5000€
12%

5000-10
000€
12%

50-100 000€
6%
20-50 000€
12%

10-20 000€
17%

Réponses des chercheurs et étudiants
Disciplines
Agronomie

• 37 répondants
• Dont 3 étudiants
• Profils disciplinaires diversifiés
• Biais possible : pas ciblé tous les
chercheurs du champ agronomique
(communication tardive).

Sciences de la
santé

Sciences
physiques et
mathématiques
14%

SHS
43%

Sciences
biologiques
16%

Science de
l’éducation
Economie
14%

Intérêt des chercheurs
• 97% des chercheurs trouvent le projet de BdS « intéressant » (13) ou « très intéressant » (22)
• Ils sont également nombreux à pouvoir s’impliquer (à différents degrés) dans les différentes
missions de la BdS :
Impliqué ou très impliqué dans une BdS autour de ces missions :

22
Aide bibliographique

22

27

28

Encadrement d'un étudiant qui Conseil, mise en contact avec Recherche sur vos thématiques
réalise un stage en réponse à d'autres universitaires/experts
en lien avec la société civile
une demande sociale

Objets possibles des interactions
13 OSC sur 24 ont proposé des thèmes de collaboration pour
la BdS :
• Des thèmes « techniques », ciblés sur un problème précis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment nommer les semences paysannes pour qu’elles restent un bien commun?
Utilisation de l’urine humaine sur spiruline, vigne ou bioponie
Vérifier les effets du BRF de pin
Verger sec méditerranéen pour l’agroécologie
Projet pilote agroécologique
Évaluation de l’impact des pratiques agricoles sur les nappes phréatiques
Typologie des consommateurs en boutiques paysannes et marchés
Typologie des participants au mois de l’agroécologie

• Des thèmes de réflexions plus générales:

• Transition agroécologique en zone inondable
• Programme pluridisciplinaire en agroécologie et agroforesterie
• Complémentarité Biodiversité et Potager

Analyse des thèmes proposés
• Projets ciblés, assez techniques, qui confirment un intérêt
fort des OSC et une implication rapide.
• Un seul projet général évoque l’alimentation, aucun n’évoque
la santé. (Biais possible lié au ciblage des mailing-list d’OSC)
• Boutique des Sciences également vue comme un partenaire
• À l’appropriation d’outils (cartographie)
• À la communication (Mois de l’agroécologie)

Quelle vision de la BdS pour les OSC?
Ont répondu OUI à « Que pensez-vous de l'implantation d'une Boutique des Sciences à Montpellier ? »

74%

74%

91%

43%
Aider à résoudre des problèmes
auxquels vous êtes confrontés

Identifier de nouveaux problèmes Préservation de la société et de la
nature
ou d’élargir le champ d'action de
l'organisation

Démocratisation de la recherche

• Plus de la moitié des OSC doute que la mise en place d’une BdS puisse les
accompagner dans leur développement (biais de formulation, attentes de
précisions ou approche problème inadaptée?).
• Une majorité pense cependant qu’il s’agit d’un dispositif pertinent pour
démocratiser la recherche.

Familiarité des interactions Chercheurs-OSC
• ~ 2/3 des associations intéressées par la BdS ont déjà interagi avec le monde de la
recherche (simple contact ou collaboration).
• Environ la moitié des OSC intéressées ont déjà collaboré avec des chercheurs pour
des projets de recherches.
• ~ 2/3 des chercheurs ont déjà « eu des activités extra-professionnelles en lien avec la
société civile »
• ~ 2/3 des chercheurs ont déjà effectué des recherches à la demande d’OSC, et la
même proportion a déjà effectué des recherches à la demande d’entreprises.

 Les répondants sont déjà familiers de ces interactions
entre la société civile et la recherche

Difficultés pour les OSC
« Le financement interne de notre association est déjà difficile, il est
compliqué de s’investir dans ce genre de réunion »
• Le partenariat avec la recherche est considéré comme une source de difficultés
financières (pour se coordonner).
• Une association a mis en veille ses partenariats suite à « la complexification
croissante de la gestion des ressources, des projets, de leurs justificatifs lorsque l'on
est une association. »
• « l'effet de mode » autour des sciences citoyennes a été critiqué par un répondant, en
attente de résultats concrets sur le terrain.
• Les instituts techniques déjà existants répondent plutôt à des demandes de la part de
grandes organisations, pas à celle des associations.

Attente de la part des OSC d’un dispositif souple et léger,
produisant des résultats bien en lien avec leurs attentes.

Quelle vision de la BdS pour les chercheurs?
• Questionnement autour du terme « boutique », vu comme marchand,
pourquoi pas « atelier » pour mettre l’accent sur la co-construction?
• Il existe une demande de la part du milieu institutionnel pour des
recherches plus « participatives » (mais pas forcément co-construites).
• Rôle souhaité de la BdS de capitaliser les connaissances sur toutes les
méthodes de co-construction entre chercheurs et OSC.
• Importance de l’observation des impacts des projets de recherche.

Pour démarrer les discussions…
• Est-ce que les enquêtes ont permis de bien cibler les attentes et de
présenter les visions à l’oeuvre?
• Quelle utilité de la Boutique des Sciences en Occitanie pour la
« résolution des problèmes des OSC » ?
• Un dispositif exclusivement destiné à des projets co-construits et
émanant des OSC, ou s’ouvrant à des partenariats plus « participatifs »
de chercheurs vers les OSC?
• Quelles implications concrètes pour formaliser des intérêts qui ne sont
pour l’instant que des réponses de questionnaires?

Biais
• Les questions qui posent question
• La Question des budgets : pas forcément pertinente pour définir le
profil des OSC ciblés ici
• Question 8 à reformuler!!
• Le Genre des répondants est-il nécessaire à connaître ?

