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NAISSANCE D’UNE MÉTROPOLE – 1 million de citoyens
MENACES

OPPORTUNITÉS

Urbanisation extensive
(grignotage des
terres agricoles, espaces de
nature, espaces verts)

Nouveaux documents
d’aménagements
(SCoT – PLUiH – SAGE)
Enquêtes publiques nombreuses

Grands travaux structurant
l’organisation de la ville

Impact thermique non chiffré
(Artificialisation, réchauffement,
approvisionnement en eau)

Politique nationale de
sauvegarde des espaces agricoles
et de la biodiversité favorable
(SRCE)

Concertation minimale

CONSTAT

• Absence de prise en compte de la vallée de l’Hers comme outil de
régulation thermique de la ville et de développement durable

CTF : Naissance d’un collectif
Des citoyens de Toulouse Métropole, volontaires et bénévoles, des membres d’associations locales, ou non, des
chercheurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire, de l’économie agricole et impliqués dans la vie locale.
PROJET
Financement

protection et mise en valeur des territoires naturels et agricoles et des territoires
inondables et humides (les territoires fertiles) de la vallée de l’Hers.

OBJET Etre force de proposition en direction des décideurs et des élus locaux.
ACTIONS • Impliquer les citoyens, mettre en réseau, incuber des projets
• Susciter des projets de recherche-action

Besoin d’un conseil scientifique

comprendre les liens sociaux
économiques et géographiques qui
articulent la vie dans ce territoire

mobiliser des outils d’échange et
de dialogue pour une réflexion
contradictoire et participative

GARDENIA : projet de Recherche Action Participative

Financement

Expérimenter de
nouvelles méthodes de
recherche

PROJET
OBJET

Parties prenantes

les transformations des
liens environnement et
alimentation à partir de
projets citoyens

le Collectif Terres Fertiles, Le Temps d’Agir et des
chercheur.e.s de 2 unités de recherche

LE TEMPS D’AGIR : l’accompagnement d’une démarche partenariale

ASSOCIATION LOI 1901 RECONNUE
D’EDUCATION POPULAIRE ET
ORGANISME DE FORMATION
INTERVENTIONS

ACCOMPAGNEMENTS
FORMATIONS

PLATEFORME MOBILITÉ INTERNATIONALE 09

ENGAGEMENT ET VOLONTÉ COMMUNE DE FAIRE UNE RAP
Qu’est-ce une RAP ?
Etapes : un cycle avec 3 phases (Liu, 1992)
(1) Mise en route, (2) Réalisation, (3)
Désengagement

Principes :
➔ Produire une réflexion scientifique (production de
connaissances) et de l’action (développement des
pratiques)
➔ Se fait « avec » et non « sur » les participants
➔ Comprend que la réalité n’existe pas en dehors des
acteurs sociaux qui la construisent, la maintiennent et la
transforment

LES ACTIONS RÉALISÉES
Depuis 2017

Mise en place d’un comité de pilotage de travail
participatif avec un programme d’actions. Création
des outils numériques collaboratifs.
Cartographies du territoires, contributions aux
documents d’urbanisme, DLA, incubation de projets

Assises Sciences-Sociétés de MONTPELLIER,
déclaration d’intention programme Cit In
stages de Master 2

INTERVENTIONS DONNANT LIEU À DES COMPTES RENDUS
PARTICIPATIFS
débats contradictoires publics :
(élus, associations, citoyens, chercheurs)
débats par groupe de pairs
(réservé à Gardénia et Terres Fertiles)
théâtre forum
avec Gardénia

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
TERMINOLOGIE
TEMPORALITÉ

STABILITÉ
ENJEUX

RYTHME

RAP

DIFFICULTÉS INHERENTES A TOUTE RAP
ACTION vs RECHERCHE

Prioriser l’action au détriment du résultat de recherche, co-identifier les
problèmes et la mise à plat des représentations.

EQUILIBRE

RESPONSABILITE
SCIENTIFIQUE

METHODES ET OUTILS

Assurer tout au long du processus l’équivalence des savoirs des
chercheurs et des acteurs
“Acteur doit assumer sa responsabilité scientifique aux côtés des
chercheurs et les éventuels coûts liés à l’utilité partielle des résultats au
profit d’une action” (rôle du DLA)

Pas de boîte à outils clé en mains, il faut construire chemin faisant

DIFFICULTÉS PROPRES A GARDENIA
TEMPORALITÉ Le temps long de la recherche est à combiner à l’action programmée et interventions
concentrées de LTA et à l’implication irrégulière des bénévoles du collectif
TERMINOLOGIE Nécessité d’établir un langage commun sur les termes de la recherche vs sens commun et
sur les termes techniques du champ de compétence des partenaires

ENJEUX Trouver un terrain commun entre des thématiques de recherche individuellement
différentes, et des enjeux du collectif encore en phase de construction
STABILITÉ

S’adapter à la forte variabilité du groupe de chercheurs dû aux contraintes
professionnelles individuelles, et aux évolutions des rôles des membres du collectif en
cours de développement qui évoluent

RYTHME Le financement GARDENIA impose un rythme et des temps de réflexion peu fréquents en
contradiction avec le temps nécessaire de prise en main de la méthode (RAP)

BILAN intermédiaire pour l’action et pour la recherche
Comprendre les liens sociaux
économiques et géographiques qui
articulent la vie dans ce territoire

Mobiliser des outils d’échange et de
dialogue pour une réflexion
contradictoire et participative

STAGES

DÉBATS

mise en lien d’acteurs qui ne se seraient pas rencontrés
des projets et des avancées sur le terrain
Projet sélectionné à un programme de recherche national Cit’In

Merci de votre attention !

