


Elles s’adressent à toutes les associations, coopératives, TPE, PME, laboratoires publics,

agences de financement, autorités publiques, collectivités locales et territoriales qui

engagent des efforts de coopérations de recherche et d’innovation, tous secteurs et toutes

disciplines (santé, éducation, environnement, urbanisme, chimie, informatique,

archéologie, histoire, solidarité etc). Divers formats seront proposés : tables rondes, tables

de controverses, ateliers, modules de formation et d’apprentissage, conférences plénières,

expérimentations dans la ville etc. La programmation se fera avec et pour les acteurs

concernés. Vous pouvez d’ores et déjà faire connaître votre intérêt en contactant les

organisateurs ici.

Le tiers secteur de la recherche désigne le secteur non marchand (associations, syndicats,

collectivités locales), le secteur marchand à but non lucratif (économie sociale et solidaire,

groupements professionnels), les organisations à but lucratif de petite taille (auto-

entrepreneurs, groupements agricoles ou artisanaux), impliqués dans des activités

territorialisées de recherche et d’innovation. Il s’appuie, dans la grande majorité des cas,

sur des coopérations avec le pôle public d’enseignement supérieur et de recherche.

Avec le Festival de Cannes, des milliers de

tonnes de bâches sont utilisées chaque

année pendant 3 jours pour une durée de vie

de 400 ans ! Le centre de recherche de la

coopérative Tetris a été mobilisé en

partenariat avec Mines Paris Tech et Centrale

Marseille autour de l’idée de réemploi,

réutilisation et recyclage. Après avoir fait la

preuve de concept auprès de l’Ademe, la

technique a été transférée à des artisans

http://scic-tetris.org/


locaux. Tetris emploie 80 salariés et mobilise

250 bénévoles. La SCIC rassemble un

ensemble d’activités et d’acteurs

(associations, communauté d’agglo,

repair’café, coopérative alimentaire, start-up,

chantiers d’insertion, collectifs citoyens).

L’Ifris (Institut francilien recherche innovation société) est un laboratoire d’excellence

(Labex). Il est celui qui a le plus investi en France dans les coopérations et la structuration

du tiers secteur de la recherche en France, depuis 2014. Co-fondateur de la plateforme

nationale Alliss, ses chercheur.se.s participent à des séminaires conjoints de recherche,

co-publient des articles, participent à des incubations de recherche (par exemple sur

l’orientation pluraliste de la recherche). Ce succès dans la durée pourrait inciter la plupart

des Labex et Idex français à s’engager dans la même voie, donnant la preuve que les

acteurs ont des marges d’actions.

Dans les prochains mois, une loi de programmation pluriannuelle de la recherche sera

soumise au Parlement. Cet événement ouvre un espace de débat public. A l’heure

actuelle, dans la communauté scientifique, celui-ci se concentre sur l’effort budgétaire, le

nombre d’emplois publics, les modes de recrutement et d’évaluation ainsi que sur le statut

des enseignants-chercheurs. Ceci est à la fois légitime et insuffisant. Car au-delà des

enjeux de revalorisation des carrières, de sécurisation des parcours, de démographie

scientifique et de simplification bureaucratique, il est un défi majeur que recèle ce projet de

loi : l’ouverture du système à la société française. A toute la société. Les Assises seront

l'occasion de préciser les propositions d’amendement à la loi.

contact : info.assises@tiers-secteur-recherche.org

http://ifris.org/
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