
Nom de l'association Titre du projet Territoire Objectifs de la demande

Tela Botanica
Développer la recherche participative sur les questions de 

biodiversité végétale

Coordination de l'action menée depuis Montpellier, au sein 

des bureaux de l'association, en réseau avec l'ensemble du 

territoire national métropolitain et ultramarin, en réseau 

avec partenaires nationaux

Accompagner le développement de recherches participatives en collaboration avec les 

institutions de recherche, développer un réseau de citoyens mobilisés sur les enjeux de recherche 

en biodiversité, participer à la production de connaissance

RESEAU DES CREFAD
Développer des capacités à impulser et accompagner des 

recherches partenariales en

sciences sociales par et pour les associations

Ensemble de l'espace métropolitain et en particulier les 

régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, 

Bretagne, Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans lesquelles les 

membres du réseau sont implantés

Renforcer la capacité collective du Réseau des Créfad à inscrire des actions de recherche dans un 

temps long en partenariat étroit et multiple avec des universités et organismes de recherche, 

renforcer la capacité de chaque association membre du Réseau des Créfad à inscrire une 

dimension « recherche » dans ses actions, nouer ou approfondir des partenariats locaux avec des 

universités et organismes de recherche, transformer son terrain et les problèmes inhérents en 

objets de recherche et d'analyse partagés, valoriser les démarches partenariales de recherche et 

les travaux de recherche issus des différents projets

LECTURE JEUNESSE
Renforcement de l'Observatoire de la lecture des 

adolescents de Lecture Jeunesse
Ensemble du territoire national

Cet observatoire récent a pour rôle de conduire et de diffuser des enquêtes sur la place et les 

pratiques de lecture des jeunes. L'objectif est d'obtenir des données manquantes à travers de 

nouvelles enquêtes pour les diffuser largement sous des formes rigoureuses et accessibles, et de 

vulgariser des données existantes issues de la recherche. L'observatoire est un outil pour : éclairer 

les décideurs, favoriser la montée en compétences des professionnels et des bénévoles, et 

informer le public. Le poste Fonjep renforcera le pôle recherches de l'Observatoire et le 

développera

Evaléco

Vers un écosystème territorial de R&D au service de la 

Transition Ecologique et Solidaire.

Ensemble du territoire national avec des partenariats 

avec des chercheurs du CNRST du Burkina Faso et de 

l'université de Pise

Crédibiliser la démarche de recherche et d’inter-médiations spécifique, légitimer les 

apports d’Evaléco à la dynamique de recherche de la Scic T.E.T.R.I.S., contribuer à la 

levée des freins et faciliter la reconnaissance de la recherche-action associative par les 

laboratoires de recherche statutaires, contribuer à la reconnaissance d’un Tiers-Secteur 

de la recherche

La Critic
De l'action à la recherche, et réciproquement: une 

dynamique innovante en Guyane française
Ensemble du territoire guyanais

Déployer une politique de recherche globale au sein de l'association, produire de la 

connaissance à partir de l'ensemble des missions de l'association,  capitaliser et diffuser 

cette connaissance,  animer une démarche collaborative avec la communauté 

universitaire guyanaise

ATD Quart Monde France

Projet de recherche doctorale en philosophie sociale : 

"Aliénation et Grande pauvreté, leçons de la lisière du 

monde"

Action menée depuis Noisy-le-Grand (93), lieu 

historique d'implantation d'ATD Quart Monde, appel à 

des témoignages et analyses de personnes en 

situation de pauvreté vivant en Suisse, au Royaume-

Uni, et d'autres régions de France

Cette recherche vise la meilleure prise en compte, au niveau universitaire, des 

problématiques liées à la grande pauvreté et des écrits de Joseph Wresinski, fondateur 

d'ATD Quart Monde. Ce projet s'appuie sur les savoirs d'expérience des personnes qui 

ont vécu la pauvreté et dont l'association garde la mémoire : une approche inductive 

d'un terrain "auto-réflectif". ATD QM entend ainsi valoriser ses productions scientifiques 

dans le monde académique et doter ses membres de nouveaux outils de réflexion et 

d'action. 

Mouvement Associatif des Hauts-

de-France
Renforcement du chantier "univasso"

Ensemble de la région Hauts-de-France  et essaimage 

national par les autres Mouvement Associatif en 

région

Renforcer et structurer durablement les liens entre acteurs associatifs et du monde de 

la recherche en Hauts-de-France, favoriser les coopérations Recherche-monde 

associatif, expérimenter une méthodologie pour les coopérations en vue d'un 

essaimage sur d'autres régions

CREFAD Loire - Centre de 

Recherche d'Études de Formation 

à l'Animation et au 

Développement de la Loire

Développer des projets d'études et de recherche 

action en faveur du monde associatif et en partenariat 

avec le monde de l'enseignement supérieur et de la 

recherche

Région Auvergne-Rhône-Alpes - Massif central - Saint-

Étienne

Permettre la mise en œuvre de projets de recherche amorcés dans le cadre de 

coordinations associatives locales, départementales, régionales ou nationales

Amplifier les partenariats existants avec l'enseignement supérieur et la recherche 

universitaire, contribuer activement aux démarches de recherche-action en tant 

qu'acteur·trice associatif
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Picardie Nature 
Améliorer la connaissance sur les phoques en 

s'appuyant sur l'expérience des bénévoles 
Littoral Picard et notamment la baie de Somme

Contribuer à la recherche « fondamentale » de université ; décloisonner et favoriser 

l’appropriation de  la recherche fondamentale par le plus grand nombre; faire le lien 

entre recherche fondamentale et actions de/sur le terrain; former et accompagner des 

bénévoles à la recherche scientifique; structurer le réseau des observateurs bénévoles; 

définir un mode opératoire d'une mobilisation bénévole pour contribuer à la résolution 

des conflits d'usage

PING Laboratoire des tranformations numériques Régions Pays de la Loire et Centre - Nantes Métropole

Structurer la coopération entre associations par l’animation de la plateforme artlabo.org 

à l'échelle inter-région, impulser la coopération avec des laboratoires par des 

résidences, interventions et developpements pedagogiques, animer un laboratoire 

commun ‘ping’ par la mise en place d’un programme d’actions spécifiques


