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Priorités stratégiques : affronter 5 défis
Depuis les années 1950, les systèmes de recherche et d’innovation des pays de l’OCDE reposent ex-
clusivement sur deux piliers : le pôle public d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ESR), 
la recherche industrielle (notamment par le renforcement des champions nationaux sur les marchés 
mondiaux). Si ce système a contribué à une croissance économique forte depuis lors, il atteint 
aujourd’hui des limites évidentes qui tiennent aux dégâts environnementaux, à une vision étriquée de l’innovation, 
à l’accroissement des inégalités territoriales. 
Aussi, la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) a, entre autres responsabilités, 
le devoir de nous permettre d’affronter cinq grands défis : ressourcement des écosystèmes, résilience des sociétés, 
cohésion des territoires, approfondissement démocratique, soutenabilité des économies.

Objectif : ouvrir le Système Français de Recherche 
et d’Innovation à la société
Cette ouverture permet de sortir du paradigme dit du « deficit model » qui postule, à tort, depuis les années 
1960, que la société est défiante envers « la » science. Or toutes les analyses contestent cette assertion, démon-
trant, au contraire, que la société a confiance dans ses institutions scientifiques plus qu’en toute autre (études du 
Cevipof depuis 1972).

Cette ouverture du Système Français de Recherche et d’Innovation (SFRI), fondée sur la confiance, permet des 
modalités innovantes de co-production de connaissances. Elle reposera sur :

• des évolutions internes de l’agencement institutionnel actuel ; 
• l’apport de nouveaux acteurs ;
• des efforts budgétaires ciblés.

Un moyen  : incorporer le tiers secteur de la recherche 
comme acteur de plein droit du SFRI

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 organisa-
tions à but lucratif de petite taille (auto-entrepreneurs, groupements agricoles ou artisanaux), impliqués dans des 
activités territorialisées de recherche et d’innovation. Ce tiers secteur de la recherche constitue un ensemble d’ac-
teurs qui ont besoin de produire des connaissances lorsqu’ils sont engagés dans des transformations dont les béné-
fices économiques, sociaux et environnementaux sont considérables.

Son organisation en France

Notre pays est probablement, au sein de l’Union européenne, celui où le tiers secteur de la recherche - en tant que par-
tenaire de la recherche publique - est le plus organisé. Ceci est dû à de nombreuses expérimentations depuis les an-
nées 2000 (dispositifs régionaux, financements par des fondations ou agences, réseaux d’acteurs autonomes, etc…). 
La plateforme ALLISS est née du besoin de structurer le champ. Elle a pour mission d’améliorer sa coordination et le 
renforcement de ses capacités. La singularité de cette plateforme en Europe réside dans la participation conjointe 
d’établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et d’acteurs du tiers secteur de la recherche.

Ce que permet le tiers secteur de la recherche

• Mettre en œuvre une politique d’innovation élargie : l’innovation - littéralement introduction de la nouveauté - 
est généralement définie comme une invention qui a trouvé ses utilisateurs. Dans l’usage courant, innovation est 
associée à la compétitivité économique, au marché, au brevet… Néanmoins, depuis une dizaine d’années, on 
observe un élargissement de l’innovation par ses processus (innovation distribuée, ascendante, interactive…) et 
par ses objectifs (innovation sociale, durable, responsable, frugale…). On parle d’innovation élargie ;



• Assumer le défi du croisement des savoirs : une variété de savoirs est à l’œuvre dans les recherches citoyennes. 
Elles s’inscrivent dans une démarche de démocratie et de justice épistémique, en tant que la science : a/ est une 
aventure collective, b/ où s’opère des croisements de savoirs féconds (scientifiques, d’expérience et d’action), c/ 
qui ne peut ignorer les enjeux la juste redistribution des pouvoirs entre les porteurs de savoirs ;

• Adapter l’innovation aux besoins locaux et aux dynamiques des territoires. Ceci permet de mieux répartir les 
efforts, notamment par le déploiement d’un réseau de tiers lieux de recherche.

Un cadre universel d’action
Les principes et visions portés par le tiers secteur de la recherche reposent sur deux textes à portée universelle :

• le programme de développement durable à l’horizon 2030 avec ses 17 objectifs (‘Agenda 2030’), voté en 
assemblée générale de l’ONU le 25 septembre 2015.

• la déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur pour le XXIème siècle adoptée le 9 octobre 1998 par 
l’UNESCO,

Ce dernier texte, fruit de nombreuses années de négociation internationale, articule avec acuité 
les enjeux d’excellence et de pertinence des politiques publiques d’enseignement supérieur et de recherche.

Approche législative  : non concurrence & adaptation de 
l’existant
• Les propositions ici promues sont non concurrentes des investissements nationaux faits au profit des 

établissements publics d’ESRI. L’économie du tiers secteur de la recherche repose sur des besoins 
spécifiques et complémentaires ;

• Tous les outils juridiques et techniques et tous les dispositifs existent déjà. Il importe de les prioriser, 
les élargir, les réformer, les adapter progressivement.

Les principales propositions
Au-delà des amendements reconnaissant le tiers secteur de la recherche comme participant du SFRI, la 
LPPR, en tant que loi de programmation, énoncera en premier lieu la hauteur des efforts budgétaires de 
l’État entre 2021 et 2027. Les propositions formulées ici s’appuient sur une connaissance et une analyse 
fines des besoins des acteurs et de leurs capacités, comme celles de l’administration, à accompagner la montée en 
qualité du tiers secteur de la recherche sur cette période. Aussi, nous suggérons de nous appuyer sur des dispositifs 
existant, à savoir :

• Un volet dédié de Convention CIFRE, avec instructions ad hoc (objectif 100 en stock, 300 en flux) ;

• Une montée en charge du dispositif expérimental des Fonjep-Recherche par un soutien direct du 
MESRI (objectif 500) ;

• Un enrichissement du dispositif du Fonds national de la vie associative par un volet « Recherche » 
compensant le désavantage du non accès au Crédit Impôt Recherche, cumulable avec le Cifre 
(objectif 2,2M€) ;

• La mise en place d’un Fonds d’expérimentation « Vie Associative & Recherche », dispositif de 
co-financement des recherches et co-recherches, par élargissement de l’actuel Fonds d’Expérimentation Jeunesse 
(objectif 4M€) ;

• Un plan de développement terrirorial spécifique de Tiers lieux de recherche en lien avec le CGET 
et l’Association nationale des tiers lieux (objectif 100 tiers lieux de recherche en France) ;

• Un soutien au développement d’un fonds mutualiste du tiers secteur de la recherche, favorisant le soutien des 
investisseurs privés, structure qui doit permettre la veille, l’accompagnement et la soutenabilité des projets ;



• La structuration d’un Observatoire statistique du tiers secteur de la recherche (avec un éventuel futur hébergement 
au sein de l’Observatoire des Sciences et Techniques) ;

• Un plan dédié à la formation professionnelle (initiale et continue, apprentissage) des acteurs du tiers secteur de 
la recherche et des professionnels de la recherche (objectif 2M€).

Quelques pépites du tiers secteur de la recherche 

• Epidemium – La science collaborative s’attaque au cancer / Biologie    
fondamentale
Ce programme de recherche, lancé par La Paillasse en partenariat avec les laboratoires Roche, est dédié à 
l’utilisation des « open big-data » dans l’étude du cancer. Il a suscité l’émergence d’équipes multidisciplinaires 
(sensibilisation aux facteurs de risque, data visualisations, analyses et autres modèles prédictifs sur le cancer 
et ses facteurs de risque), par le biais d’outils mis à disposition gratuitement, à partir de quelque 21.000 jeux 
de données en « open source », d’autres venant des laboratoires Roche. Plusieurs publications de rang A ont 
déjà été produites.

· Tetris – Pays de Grasse / Chimie environnementale
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 ! La SCIC Tetris a lancé un projet de leur recyclage. Son centre de 
recherche 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 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).

· Resolis – Publication / Transition alimentaire
Mieux valoriser la recherche, l’évaluation et la valorisation des pratiques de terrain, tel est l’objet de cette 
association composée de chercheurs et d’acteurs de terrain émérites. Par le biais d’une méthodologie éprou-
vée, en appliquant la règle d’or scientifique qui consiste à capitaliser les savoirs par la publication validée des 
résultats, l’objectif est d’instaurer une «science » de l’action de terrain. Parmi de nombreux domaines ayant 
fait l’objet d’une publication, le champ des pratiques alimentaires a donné lieu à la l’édition d’un catalogue 
raisonné de 350 initiatives sur tout le territoire.

· ATD Quart Monde / Université d’Oxford - Dimensions et mesures de la 
pauvreté / SHS
Pour la première fois, une recherche internationale est menée avec la participation d’universitaires, de pra-
ticiens et de personnes en situation de pauvreté en tant que co-chercheurs, traitées sur un pied d’égalité. 
Mesurer la pauvreté pour mieux la combattre, c’est aussi la comprendre dans toutes ses dimensions. Pour 
ATD Quart Monde, on doit y parvenir en associant les personnes les plus exclues. Cette recherche est menée 
par Croisement des savoirs. Les participants proviennent de Tanzanie, France et Royaume Uni, Bangladesh, 
États-Unis, Ukraine et Bolivie.


