
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : rp-tes@univ-lille.fr 

  
Vise la coproduction de nouvelles connaissances
qui contribuent à un changement social en
nourrissant l'action et en impliquant l'ensemble des
parties prenantes concernées par la démarche.                    

les grands axes du programme   

Une mise en relation avec des personnes
ressources de notre réseau

Une approche en coconstruction sur des
problématiques variées liées à la transition
écologique et solidaire

Des techniques d'animation favorisant
l'intelligence collective et la coproduction

Un accompagnement sur mesure et personnalisé 

recherche 
participative 
pour une transition

écologique 
& solidaire 

Vous êtes confrontés à un questionnement, une problématique ? Pour y répondre vous souhaitez
coopérer avec des acteurs de la recherche ? Le programme " Recherche participative pour la
transition écologique et solidaire " peut vous correspondre !                                                                          

COMMUNIQUERCONSULTER RENCONTRER

ACCOMPAGNER AMPLIFIER

Vous consulter pour
identifier vos besoins

en terme de
recherche. 

Vous rencontrer pour
préciser vos

demandes et vos
problématiques.

Vous informer de la
valeur ajoutée des

recherches
participatives

Vous accompagner
dans le montage et le
déroulement de vos

projets de recherches
participatives.

Vous orienter vers
des dispositifs de

financements ADEME
adaptés.

L'Université de Lille  s'associe avec l'ADEME pour un programme
spécifique de recherche participative mis en œuvre par la Boutique des
sciences.

Qui sommes-nous ?

notre objectif  

au service de la coopération  

Vous accompagner, en tant qu'acteurs du territoire des Hauts-de-
France, pour identifier, monter et mener des projets de recherche
participative* d’intérêt général en co-production avec les acteurs
académiques de l’Université de Lille. Pour favoriser cette coopération ,
nous mettons en œuvre un accompagnement personnalisé conçu  en
fonction des demandes et des acteurs en présence. 

Vous avez envie de développer et de mettre en œuvre un projet de
recherche participative ancré sur votre territoire et en coopération avec
des chercheurs ? Nous pouvons vous aider ! Nous vous proposons :

Un programme d'une durée de 3 ans, avec deux vagues
d'accompagnement en 2022-2023 et en 2023-2024.

Destiné aux collectivités territoriales des Hauts de
France.

rechercheparticipative.univ-lille.fr/

*La recherche participative
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