Comité national de
suivi du
14 avril 2021

• L’association Sciences Citoyennes
• Favoriser la réappropriation citoyenne et
démocratique des sciences afin de les mettre au
service du bien commun
• Création en 2002
• 200 adhérent.e.s en 2020
• 5 salarié.e.s et 2 stagiaires aujourd’hui
• Réorienter la recherche
• Responsabiliser la
recherche et l’expertise
• Produire une analyse
critique des
technosciences
• Se mobiliser avec la
société civile
• Renforcer le TiersSecteur Scientifique

• 5 axes d’activité :
•
•
•
•
•

Réorienter la recherche
Responsabiliser la recherche et l’expertise
Produire une analyse critique des technosciences
Se mobiliser avec la société civile
Renforcer le Tiers-Secteur Scientifique

• Réorienter la recherche
• Politiques de recherche : Questionner le mode de
fonctionnement de la recherche publique française et
européenne.
• Réorienter la recherche
• Responsabiliser la
recherche et l’expertise
• Produire une analyse
critique des
technosciences
• Se mobiliser avec la
société civile
• Renforcer le TiersSecteur Scientifique

• Convention de Citoyens : Valoriser et inscrire dans le
droit français et européen une procédure de
participation citoyenne aidant à la décision sur des
sujets d’intérêts généraux controversés.
• Sciences sans croissance : Réfléchir à ce que
pourraient être des sciences plus en lien avec les
besoins socio-environnementaux et non inféodées
aux pouvoirs économiques.

• Responsabiliser
l’expertise

• Réorienter la recherche
• Responsabiliser la
recherche et l’expertise
• Produire une analyse
critique des
technosciences
• Se mobiliser avec la
société civile
• Renforcer le TiersSecteur Scientifique

la

recherche

et

• Lanceurs d’alerte : Création d’une Maison des
Lanceurs d’Alerte et améliorer la législation pour
mieux les protéger et mieux traiter les alertes.
https://mlalerte.org/
• Recherche scientifique responsable : Repenser les
responsabilités sociales et environnementales des
scientifiques et des organismes de recherche.
http://recherche-responsable.org/

• Produire une analyse
technosciences

critique

des

• Géo-ingénierie : Expliquer les limites scientifiques et
éthiques de la manipulation du climat à grande
échelle.
• Réorienter la recherche
• Responsabiliser la
recherche et l’expertise
• Produire une analyse
critique des
technosciences
• Se mobiliser avec la
société civile
• Renforcer le TiersSecteur Scientifique

• Manipulation
du
vivant
:
Interroger les
nouvelles techniques de manipulation du vivant pour
mieux en dénoncer les limites

• Se mobiliser avec la société civile
• Sciences en Bobines : Projeter des films critiques
et proposer des débats sur des controverses «
sciences et société ».
https://sciencesenbobines.org/
• Réorienter la recherche
• Responsabiliser la
recherche et l’expertise
• Produire une analyse
critique des
technosciences
• Se mobiliser avec la
société civile
• Renforcer le TiersSecteur Scientifique

• Mouvements sociaux : Élaborer des plaidoyers
communs, partager des expériences et des valeurs
avec d’autres organisations du mouvement social.
• Formation : Partager nos expériences, nos travaux
et nos valeurs.

• Renforcer le tiers-secteur scientifique
• Recherche participative : Faire reconnaitre les
savoirs non-académiques et promouvoir la coconstruction des connaissances par la recherche
participative.
• Réorienter la recherche
• Responsabiliser la
recherche et l’expertise
• Produire une analyse
critique des
technosciences
• Se mobiliser avec la
société civile
• Renforcer le TiersSecteur Scientifique

• Boutiques des sciences : Développer des interfaces
entre la demande sociale d’une part et les
compétences de la recherche publique et de
l’enseignement supérieur d’autre part.

• Définition de la recherche participative selon
Sciences Citoyennes
• Co-construction des connaissances scientifiques par des
chercheurs et chercheuses attaché.e.s à une institution de
recherche publique et des acteurs et actrices concerné.e.s
afin de répondre à une demande sociale d’intérêt général
(Tiers-secteur scientifique)
• Définition de la recherche
participative selon
Sciences Citoyennes
• Une histoire longue
• Le paysage institutionnel
français de la recherche
participative

• Collaboration tout au long du processus de recherche au
sein du collectif de recherche
• Double finalité :
• Faire avancer la recherche scientifique par la
valorisation de résultats originaux
• Répondre à des problématiques de terrain
correspondant à des sujets de recherche orphelins.

• Une histoire longue

Sur
l’évaluation de
la recherche
participative
et plateforme
en ligne

Contribution
à la mise en
place des
PICRI et
projet

•

•
•

2004

Assises
du TSS

Rencontre
du Tierssecteur
scientifique

2005

Note

Rapport

PICRI

2013

Rapport
Sur l’Etat des
lieux des
recherches
participatives
en France

2016

Projet tiersveilleur
Suivi tiersveilleur de
trois projets

Note sur les
expérimentations
tiers-veilleur

2018

1er APR CO3
Contribution à
la création du
programme et
animation

2020

CO3

Reprise de
l’animation
CO3

• Le paysage institutionnel français de la
recherche participative
• Inscription dans la loi relative à l’ESR 2013 (article 16)
puis dans le rapport annexé à la loi LPR décembre 2020
• Émergence puis disparition des dispositifs institutionnels
de soutien à la recherche participative (PICRI, ASOSc,
Chercheurs-Citoyens, REPERE…)
•

•

• Création du dispositif CO3. Co-Construction
des Connaissances

•

• Convention Sciences Citoyennes – ADEME (2016-2019)
• Sciences Citoyennes, structure d’animation de CO3 (20202023)
• 3e appel à projets de recherche (janvier-avril 2021)

• Le tiers-veilleur selon Sciences
Citoyennes
• L’origine du tiers-veilleur
• Le programme REPERE :
• Réflexivité au sein des projets
• Analyse transversale et capitalisation

•

• Une pluralité de rôles

•
•

• Le tiers-veilleur aujourd’hui
• Expérimentation dans les projets Fondation de France (2016-)

•

• Les tiers-veilleurs dans CO3. Co-construction des connaissances

• Déc. 2018 : séminaire de définition du tiers-veilleur
• Juil. 2019 : Atelier de définition d’une charte
• Printemps 2020 : Note sur les expérimentations

• Accompagnement par le tiers-veilleur
• Caractéristiques principales
• Enjeu : qualité́ et intensité́ de la collaboration

➢ Maintien des dynamiques de collaboration à tous les stades du processus
de recherche
• Personne hors du collectif de recherche missionnée pour
l’accompagnement à la recherche participative
• Rôle et missions à définir selon les besoins spécifiques de chaque collectif
sur cette base :
• Accompagner le collectif pour favoriser une réelle co-construction des
connaissances au sein des projets
• Capitalisation et analyse de l’expérience de recherche participative
• Méthodologie d’intervention à définir selon les besoins spécifiques de
chaque collectif
• Identifié par le collectif de recherche

• Les missions possibles du tiers-veilleur

Le tiers-veilleur selon
Sciences Citoyennes
• L’origine du tiers-veilleur
• Le tiers-veilleur
aujourd’hui
• Accompagnement par le
tiers-veilleur
• Les missions possibles du
tiers-veilleur

• Co-construire des activités de recherche participative

• Co-construire des activités de recherche participative
• Proposer des méthodologies collaboratives pour échanger
et produire ensemble des connaissances

• Co-construire des activités de recherche participative
• Proposer des méthodologies collaboratives pour échanger
et produire ensemble des connaissances

• Élaborer un premier diagnostic (entretiens individuels…)

• Co-construire des activités de recherche participative
• Proposer des méthodologies collaboratives pour échanger
et produire ensemble des connaissances

• Élaborer un premier diagnostic (entretiens individuels…)
• Discussion et validation des recommandations

• Co-construire des activités de recherche participative
• Proposer des méthodologies collaboratives pour échanger
et produire ensemble des connaissances

• Élaborer un premier diagnostic (entretiens individuels…)
• Discussion et validation des recommandations
• Élaborer un guide « tiers-veilleur »

• Co-construire des activités de recherche participative
• Proposer des méthodologies collaboratives pour échanger
et produire ensemble des connaissances

• Élaborer un premier diagnostic (entretiens individuels…)
• Discussion et validation des recommandations
• Élaborer un guide « tiers-veilleur »

• Animer un comité inter-métiers

• Co-construire des activités de recherche participative
• Proposer des méthodologies collaboratives pour échanger
et produire ensemble des connaissances

• Élaborer un premier diagnostic (entretiens individuels)
• Discussion et validation des recommandations
• Élaborer un guide « tiers-veilleur »

• Animer un comité inter-métiers
• Associer les types d’acteurs ou de métiers non présents
dans le projet

• Petite histoire-Grande histoire

• Proposer des
méthodologies
collaboratives pour
échanger et produire
ensemble des
connaissances
• Petite histoire-Grande
histoire
• Atelier-scénario pour
situer le projet dans
son écosystème
• Co-développement
pour offrir de la
réflexivité sur les
activités d’un ou
plusieurs partenaires

• Atelier-scénario pour situer le projet dans son
écosystème

• Co-développement pour offrir de la réflexivité sur les
activités d’un ou plusieurs partenaires

• Petite histoire-Grande histoire - la haie, histoire des idées et des
représentations
Écologie du paysage
Géographie, biogéographie, géomorphologie
1950 à 1980

LA HAIE, OBJET
DE RECHERCHE
ET DE
CONNAISSANCE
1ere imagerie aérienne par
l'IGN (possibilité suivi
évolution paysage)
1947

Géo Risques
Géo quantitative
1980 à 1990
Collaboration étroite INRA,
IDF, DDA, Chambres
agricultures. Références et
expérimentations sur le
terrain
1973 à 1981

Création de l'IFN - Inventaire
forestier national (enquête terrain
tous les 12 ans)
1962

Retour de l’agroforesterie à l’INRA (C. Dupraz, les
premiers essais). Approche centrée AF
intraparcellaire, la haie n'est pas prise en
considération
1995

Création du département SAD à l'INRA
(système agraire et développement)
1979

Frise partie 1 Histoire des idées et
des représentations
sur la haie

• Proposer des
méthodologies
collaboratives pour
échanger et produire
ensemble des
connaissances
• Petite histoire-Grande
histoire
• Atelier-scénario pour
situer le projet dans
son écosystème
• Co-développement
pour offrir de la
réflexivité sur les
activités d’un ou
plusieurs partenaires

Colloque INRA Rennes sur les Effet du
débocagement (peu de sciences sociales/éco
++ sciences du vivant)
1976

Bocage dévalorisé dans le monde paysan => contraire aux idées

LA HAIE, OBJET DE
JAC/syndicats agricoles"le bocage empêche de voir loin" , c'est un
REPRESENTATIONS facteur de clivage générationnel . Perçu comme frein au développement
des exploitations - Fin de la société rurale traditionnelle, le paysan
(à compléter très
devient agriculteur
largement)
1950 à 1970

SRCE, Grenelle => TVB
Travaux sur la multifonctionnalité
du paysage
2007
Millennium Ecosystem
Assessment (MEA)
2005

Complémentarités haie et bocage +
espace agricole
=> multifonctionnalité liée à la
biodiversité
2015 à 2025
Dispositif national de suivi
des bocages (IGN et
ONCFS). Carto du bocage
à l'échelle nationale
2019
Rapport IPBES
2019

Colloque Bocages et
sociétés, à Rennes
2004
Bocages et sociétés, Actes du colloque
de septembre 2004. A. Antoine, D.
Marguerie, PUR, 500 p.
2007

Colloque Européen sur le
devenir des pays de Bocage à
Sains-du-nord
1987

De la haie aux bocages, Organisation, dynamique et
gestion, INRA, J. baudry, A. Jouin, 435p.
2003

La réalisation pratique des haies
brise-vent et bandes boisées C. Guinaudeau - Institut du
développement forestier, 130 p.
1981

Changement organisation sociétale. Nouvelle sensibilité sociale à
l'environnement. La haie = argument de revalorisation de l'image de l'agriculture,
"embellissement"
1970 à 1992

Montée en puissance de la demande de nature
et de rural + alimentation saine
1992 à 2005

La campagne et son aménagement deviennent une préoccupation
sociétale et l'objet de politiques publiques
2005 à 2025

Réforme PAC +Convention de Rio=> tournant
agro-environnement : le concept de "protection de la nature" et remplacé par celui de
"développement durable"
1992

DYNAMIQUES D'EVOLUTION DES
HAIES
(si possible mettre en parallèle des
évolutions nationales et régionales)

Le cap des 2000 km /an de haies
replantées en France est atteint
1994
Le linéaire passe de 1 244 110 km à 707 605 km entre les deux premiers cycles d'inventaire de
l'IFN, soit une perte de 536 505 km pour la France - Source Solagro
1963 à 1990

1.9 Millions de
km de haies à
son apogée (1920
-1930 ?) - Source
Solagro
1945

PERIODES
(tentative pour
distinguer des
périodes, à

Haie = source d'"auxiliaires"
(biodiversité utile)
=> recentrage espace agricole
2005 à 2015

L'arbre et la haie - Mémoire et avenir du bocage - P. Bardel,
L'arbre des champs : haies,
JL Maillard, G. Pichard, PUR, 191 p.
alignements et prés-vergers ou
l'art du bocage, P. Pointereau et
2008
D. Bazile, Editions Solagro, 139
p.
Bocage, regards croisés, Les cahiers de la
1995
compagnie du paysage 2. J. Vilet, Editions Champ
Les talus du bocage, Bazin P.,
Vallon, 114 p.
Typologie nationale des
Les bocages - Histoire, écologie, économie
Jegat R., Schmutz T., Institut
2004
haies - J. Missonnier - table ronde CNRS, INRA,
pour le développement
Afac-Agroforesteries - P.
Les haies rurales : rôles, création, entretien ENSA, et université de Rennes -586 p)
forestier, 55 p.
Pointereau
F. Liagre, France Agricole, 324 p.
1976
1995
2018
2006
L'arbre dans le paysage rural, IDF, 48p.
1994
Les plantations de haies aujourd'hui, Bazin P.,
Rôle des arbres champêtres (série trois
Rimet C., Schmutz T., Forêt entreprise, revue de
N° numéros sur l'eau, la biodiversité, le
l'IDF, n°89, p. 9-34
paysage), Solagro. Dir. P. Pointereau
1992
2005
Problèmes fonciers et
Gérer haies et bocage avec les plans de gestion des haies - CIVAM
restructuration foncière dans
et RAD, Cahiers techniques de l'agriculture durable
les bocages de l'Ouest - Croix
2001
Nicole, Renard Jean.
L'entretien courant des haies bocagères, IDF, Bazin
1983
Lancement réso'them Biodiv et ENR P., Jégat R., Schmutz T. 67 p.
suite au Grenelle de l'environnement
1996
2007
LAAF : rénovation des référentiels de formation Plan
L'atlas des paysages ruraux de
stratégique enseigner à produire autrement
France, Brunet P., Editions de Monza
Paysages en herbe - le paysage et la formation à
2014
1992
l'agriculture durable, M. Toublanc, Educagri Editions,
1er inventaire des EPL travaillant sur la haie, et réunion du
296 p.
groupe de travail gestion multifonctionnelle des haies, à Melle
2004
2016
Dominique Soltner
"L'arbre et la haie"
1973

LA HAIE, OBJET DE
FORMATION
(à compléter très
largement)

1950

Programme de recherche «Participation des
structures boisées linéaires (haies, plantations
d’alignement, ripisylves) à des formes nouvelles
d’aménagement des paysages ruraux » (Champsaur
et Pleine-Fougères)
1993

Actes du colloque
Européen sur le devenir
des pays de Bocage.
(Dir. M. Goujard 236 p.)
1989

Rajouter
publications de
A. Javelle, et M.
Toublanc et Y.
Luginbühl

LA HAIE, OBJET
DE PUBLICATION

Haie = réservoir corridor pour biodiversité forestière
Impactée par agriculture
1990 à 2005

Il reste 750 000 km
de haies (Solagro)
1999

perte de 13 000 km de haies (800 km par an) pour
l'Ille-et-Vilaine soit 38%
1980 à 1995

1960

Priorité à la reconquête alimentaire. L'arbre fait obstacle à la
modernisation de l'agriculture. Disparition des haies organisée par la
planification.
1950 à 1970

1970

On prend conscience de l'impact
des arrachages
1970 à 1980

1980

1990

On cherche à réduire l'impact - l'approche reste centrée sur la
replantation. L'arrachage est de - en - planifié et de + en + une
conséquence de l'action
1980 à 2000

2000

Plantation 2000 à
3000km/an pour
disparition 11500
km/an : (Solagro)
2006 à 2012
3,5km plantés pour 10
disparus en BZH
2007 à 2014

2010

On cherche à éviter et à reconquérir - montée en
puissance assez lente de l'approche "gestion". A partir
de 2007, avec la TVB, d’archaïque, la haie redevient
un symbole d’aménagement moderne
2000 à 2015

2020

Vers une inversion de tendance ?
2015 à 2025

2030

• Petite histoire-Grande histoire - dynamique d'évolution et facteurs
d'explication
Le lien avec l'héritage de la culture forestière

LA HAIE, OBJET
D'ACTION PUBLIQUE
ET DE DYNAMIQUES
D'ACTEURS

Frise partie 2 Dynamiques d'évolution
des haies et facteurs
d'explication

• Proposer des
méthodologies
collaboratives pour
échanger et produire
ensemble des
connaissances
• Petite histoire-Grande
histoire
• Atelier-scénario pour
situer le projet dans
son écosystème
• Co-développement
pour offrir de la
réflexivité sur les
activités d’un ou
plusieurs partenaires

Boisement de
terres agricoles +
boisement en
bandes boisées par
les forestiers de la
DDA, avant
effectivité de la
décentralisation

Pisani Ministre - modernisation/
mécanisation
1ere vague remembrement :
Morbihan + Sud Finistère
Tabula Rasa
1950 à 1960

LA HAIE, OBJET DE
POLITIQUES
AGRICOLES ET
D'ENVIRONNEMENT

Orage Baie de
Saint-Brieux,
inondation ->
replantation (M.
Toublanc)
1973

1eres politiques de replantation, dans les
communes les + touchées par le
remembrement. Svt des résineux (thuyas,
cyprès etc), plantations conformes aux
canons forestiers, à plat sans talus,
jusqu'en 1979 (Source M. Toublanc)
1979

l'IDF est chargé du
développement des actions brise
vent dans le cadre de ses
missions d'institut technique
1972

Montée du fait associatif à partir de 1990

l'IDF intervient dans 63
départements dont 34 ont des
programmes de replantation
1977 à 1987

Loi sur la protection de la nature (Loi
76-269)
=> rend obligatoire les études
d'impact sur l'environnement pour le
remembrement (mais carences
importantes)
10/07/1976

Lancement du Programme
Plantons France - 600 km
par an (soutenu par la
Fondation Yves Rocher)
2008

Essor du "planter local" en
réaction aux essences
résineuses ou ornementales
(M. Toublanc)
1995

Mission Bocage
1991

Mission Haies
Auvergne
1996

Cerizay Pays Branché
(devient Bocage Pays
Branché en 2001)
1996

Prom'Haies
1989

Réforme PAC
=> tournant
agro-environnement
1992

Création de la
marque végétal
local
2015

Lancement du programme
Breizh
Bocage (500 km/ an en
moyenne)
2008

Arbre et paysage 32
1991

Atelier Agriculture
Avesnois Thierache
1986

Apogée du
remembrement
(600 000 ha
/an)
1966 à 1970

Création du commissariat
général au plan => Plan Monnet
(1946-1952), modernisation
agriculture et évolution du
fermage
03/01/1946

UNE HISTOIRE DE
TECHNIQUES :
PRATIQUES DE
GESTION ET FILIERES
LIEES AUX HAIES

IDF très actif sur la haie
1972 à 1997
A partir de 1982 ? Le rôle des départements prend de l'ampleur. Illustration : CG
Deux-Sèvres qui sous l'impulsion de Geneviève Sauvé inscrit la plantation de
haie et leur protection dans les mesures compensatoires

Création du FFN - Fonds
Forestier National (boisement
de terrains nus - l'arbre
champêtre en est exclu)
1946

Création de l'Afahc (future Afac-Agroforesteries)
2007
Création de l'Afahc Occitanie
2008

Loi SRU -> impose
les PLU
2001

Création de l'Afac Pays de la
Loire
2018

Grenelle de
l'environnement
2007

Loi de décentralisation :
prise en charge des
remembrements par les
MAE portant sur la création (n°2201) ou la
Verdissement PAC collectivités territoriales.
gestion (n°2202) d'habitats agroforestiers.
conditionnement des aides par les
BCAE 7 - Maintien des particularités
1982
"on compense le surcoût"
BCAE
topographiques par arrêté
Loi sur la protection et mise en valeur
2002
2015
24/04/2015
des paysages
Eligibilité des cultures intercalaires aux primes de la PAC
=>possibilités règlementaires de
2002
protection de l'Arbre hors forêt
Arrêté label bas carbone
Bandes enherbées le long des cours d’eau (conditionnalité PAC)
08/01/1993
28/11/2018
2005
Campagne "L'arbre dans le paysage rural" - initiée par le Min.
environnement et Min. agri. Elaborée par l'IDF
1994
PAGESA - avec appui Min. Agri
•Plans de développement durable – une
Publication de "Paysage et
2009
expérience innovante pour une
remembrement" (Min. agri.
agriculture
dynamique
env. équip.)
1996
Lancement Plan développement
1986
Avec appui Min. de l'agricultureAgroforesterie
Mission paysage du Ministère de
Brochure "Diversifiez votre
et RMT AgroforesterieS
l'environnement
exploitation avec l'agroforesterie"
2015
1986 à 1997
2002
1er Plans de gestion des haies dans le cadre de CTE en Deux-Sèvres (Civam du Haut
Bocage, Prom'Haies, Bocage Pays Branché)
1998
1ere création de CUMA de
déchiquettage, à Millay dans le Morvan
1996

1ere chaudière agricole bois
Création de Biomasse Normandie, et
déchiqueté
première chaudière communale rurale.
1998
1988
La FNCUMA publie "L'entretien des haies" (étude
pour le compte du Ministère de l'agriculture)
1999
Apparition des 1eres épareuses (date ??
Le Conseil général du Nord
demander à Laurent)
met en place des contrats
Sortie Plan de gestion durable des
Bocage Info n°4 édité par Mission
de gestion des haies, via le
1975
haies (national, harmonisé)
Bocage sur "Le Plan de gestion du
CARFO
2019
bocage de votre exploitation agricole"
1991
1999
Lancement du label Bois
Création de la 1ere SCIC
bocager géré durablement
Abandon du chauffage au bois et électrification des campagnes, les usages de la
1ere chaudière à bois à Marchésieux (50) suite
(Bois bocage énergie)
haie deviennent archaïque
2019
réflexion initiée par le conseil municipal dès
2006
1980
1984
Les haies doivent être entretenues, c'est une charge de travail qui peut être importante dans
des exploitations où la main d’œuvre diminue. Les agriculteurs sont en tension entre cette
charge et la nécessité de garder les haies.
LA HAIE DANS LES
Adoption de nouvelles pratiques, comme l’émondage
Perte de 1.1 million d'exploitation. (14.7 millions d'ha remembrés entre 1945 et 1933) - Source Solagro
EVOLUTIONS
unilatéral (Javelle, 2007)
1963 à 1993
TECHNICO-ECONOMIQUES DE
Développement de
l'ensilage de maïs
L'AGRICULTURE
émergence AB (pour la 1ere fois
au détriment des
Instauration des
(à compléter très largement)
au salon de l'agriculture)
prairies naturelles
quotas laitiers
Détriment des grandes cultures au détriment de l'élevage => céréalisation
1970
1984

1940

Baisse des achats
alcool d'État provoque une recul
drastique des vergers
1950 à 1960

1950

PERIODES

Choc pétrolier
1973

1960

Priorité à la reconquête alimentaire. L'arbre fait obstacle à la
modernisation de l'agriculture. Disparition des haies organisée par la
planification.
1950 à 1970

1970

On prend conscience de l'impact
des arrachages
1970 à 1980

1980

1990

On cherche à réduire l'impact - l'approche reste centrée sur la
replantation. L'arrachage est de - en - planifié et de + en + une
conséquence de l'action
1980 à 2000

2000

2010

On cherche à éviter et à reconquérir - montée en
puissance assez lente de l'approche "gestion". A
partir de 2007, avec la TVB, d’archaïque, la haie
redevient un symbole d’aménagement moderne
2000 à 2015

2020

Vers une inversion de tendance ?
2015 à 2025

2030

• Atelier-scénario pour situer le projet dans son éco-système

• Proposer des
méthodologies
collaboratives pour
échanger et produire
ensemble des
connaissances
• Petite histoire-Grande
histoire
• Atelier-scénario pour
situer le projet dans
son écosystème
• Co-développement
pour offrir de la
réflexivité sur les
activités d’un ou
plusieurs partenaires
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• Conception d’une plateforme d’e-learning
• Objectif : réunir l’ensemble des ressources pédagogiques à
destination des enseignants et des formateurs professionnels
autour de l’arbre et la haie

• Évaluation de la productivité d’un système agricole avec
des haies
• Objectifs : Evaluation de l’effet de la haie sur la production agricole
adjacente à partir d’un réseau de parcelles expérimentales.
• Calcul du niveau d’efficacité biologique avec des indicateurs de
rendements équivalents.

• Élaborer un premier
diagnostic (entretiens
individuels)
• Identifier les
potentiels besoins
d’accompagnement
(2019-2022)
• Évaluer le niveau de
co-construction en
cours (2020)
• Émettre des
propositions de
pistes de travail ou
de solutions (2020)

Sommaire des aspects de la co-construction
abordés dans la note tiers-veilleur
1/ Objectifs du projet
Quels sont les objectifs de Resp’haies ?
Quels sont les acteurs destinataires des résultats de Resp’haies ?
2/ La dynamique du projet

• Élaborer un premier
diagnostic (entretiens
individuels)
• Identifier les
potentiels besoins
d’accompagnement
(2019-2022)
• Évaluer le niveau de
co-construction en
cours (2020)
• Émettre des
propositions de pistes
de travail ou de
solutions (2020)

3/ Les collaborations & la co-construction des connaissances
Inter-connaissance
Co-construction
Responsabilités dans les actions
Discussions sur les méthodologies
Communication
4/ Les résultats du projet
Appropriation et utilisation des résultats
Légitimité des connaissances
Hétérogénéité des résultats
Qualité et objectivité des résultats

Pistes de travail en co-construction proposées
lors du séminaire de juillet

• Discussion et validation
des recommandations

• Discuter des
observations et des
méthodes utilisés avec
des personnes
ressources extérieures
au projet (spécialistes
de la recherche
participative)
• S’accorder sur les
chantiers à mettre en
œuvre (partage lexical
et méthodologique,
par exemple)
• Identifier le besoin de
nouveaux entretiens
individuels

•

S’assurer que les partenaires se comprennent

•

Avoir une discussion ouverte sur les choix méthodologiques et les
potentielles divergences

•

Appropriation et utilisation des résultats

Pistes de travail en co-construction proposées
après le séminaire de juillet
•

Mise en commun et articulation des définitions, données, références,
méthodes, terrains

•

Réflexion sur les outils développés en dehors de Resp’haies

•

La co-construction en dehors des temps de séminaires

•

L’implication des agriculteurs

•

Le Comité Inter-métiers

•

La communication entre partenaires

• Associer les types d’acteurs ou de métiers non
présents dans le projet
• Animer un comité
inter-métiers

• Atelier-scénario pour situer le projet dans son écosystème
(2019)
• Rencontre inter-métiers pour échanger sur les résultats et
perspectives du projet (2021-2022)

Merci pour votre attention !
Cyril Fiorini
cyril.fiorini@sciencescitoyennes.org

Glen Millot
glen.millot@sciencescitoyennes.org

https://sciencescitoyennes.org/

