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La recherche-action :
comment co-construire ?

Expérimentation en cours et premiers 
enseignements du projet OPTIQ-Biodiversité

ENS de Lyon, le 29 mai 2013
Les démarches participatives en recherche : une autre façon de communiquer ?

Séminaire organisé par le laboratoire junior Com'Eau labo (http://comeaulabo.enslyon.fr/)

Martin VIGAN
ENS de Lyon
UMR 5600 Environnement ville société
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Recherche-action, co-construction : 
éléments de définition
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Recherche-action (action research)

Kurt Lewin 1947, Adam Curle 1949 (Tavistock Institute), François 
Tosquelles 1940

1) Initialisation :
Demande de changements 

(acteurs) + Intention de recherche 
(chercheurs)

2) Déroulement :
Co-construction d'une démarche

Position de co-expertise et de co-oppération

3) Résultats :
Moyens pour des 

changements concrets + Connaissances 
fondamentales
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Le projet de recherche OPTIQ-Biodiversité
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Biodiversité / forêt

territorialisation
intégrée

outils et
processus

qualité

Outils et processus
pour une territorialisation intégrée

de la qualité de la biodiversité

Objectif : 

Trouver les moyens pour une prise en charge locale 
de la biodiversité ordinaire sur un territoire forestier
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D'un projet de recherche à un projet de territoire
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Un projet de recherche

* Cadre scientifique = recherche "classique"

=> attentes = connaissances fondamentales

* Collaboration de recherche (3 équipes)

* Choix du territoire d'action par les chercheurs / précédent projet

=> PNR du Plateau de Millevaches en Limousin

=> Initiative de recherche
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Un territoire et des envies de changement

* Plateau de Millevaches
- critiques du système forestier dominant
- organisation et dynamique favorables à la recherche d'alternatives 
(PNR, associations, élus, …)

=> potentiel d'émergence d'un projet de territoire

=> ≈ Demande de changement



9

L'initialisation du projet

1ère étape = construire un cadre de recherche-action

Objectif/nécessité = implication d'un porteur local de projet

=> entretiens > diagnostic général
> territoire de projet = la CC du Plateau de Gentioux
> porteur local de projet = les élus de CC

Projet de 
recherche

Projet de 
recherche

Projet local
de changement→ +
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Le processus de co-construction 
du projet de territoire
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Préparation de la démarche  (1/2)

1) Présentation + validation des résultats des entretiens
(réunion publique)

=> implication des élus en tant que porteur local du projet

2) Préparation de la démarche avec les élus de la CC

1er temps :

"petit" territoire (CC)
=> groupe-projet 
d'acteurs de la CC 2ème temps :

implication d'acteurs 
PNR, région
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Préparation de la démarche  (2/2)

Pré-projet 
biodiversité

forêt
territoire

Projet 
biodiversité

forêt
territoire

Phase 
préliminaire 

Travail du 
groupe-projet

Enrichissement/
validation par les 

acteurs du territoire

Ouverture au 
niveau 

PNR/région
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Le travail avec 
un groupe-projet d'acteurs locaux  (1/2)

- le groupe : des acteurs locaux (élus, p. forestiers, agriculteurs, habitants)
+ des "extérieurs" comme personnes ressources

- 4 ou 5 séances de travail

- chercheurs : facilitation des échanges 
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Le travail avec 
un groupe-projet d'acteurs locaux  (2/2)

novembre décembre janvier février mars avril mai

2012      2013

…

Séance 1

La biodiversité pour 
le groupe-projet

=> 5 principales 
motivations

Séance 2

La biodiversité pour
le territoire (forêt)

=> 7 thèmes = aspects 
importants et menacés

Séance 3

Travail approfondi 
sur les 7 thèmes

=> enjeux, actions, 

Séances ...

Validation/enrichissement 
du travail du groupe-projet 
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Des résultats pour l'action
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La co-construction de résultats ...
… précurseurs d'un projet de territoire

5 grandes motivations /biodiversité :

- responsabilité - ressources utiles
- signe de qualité - projet d'autonomie
- qualité de vie 

7 thèmes = aspects importants et menacés :
- les feuillus
- les sols et la durabilité forestière
- les landes et les espaces agricoles
- l'eau et les milieux aquatiques
- les paysages et la diversité des modes d'occupation de l'espace 

- conciliation "économie - durabilité forestière - besoins actuels et futurs"
- aspects techniques "système douglas / alternatives"
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La co-construction de résultats ...

… précurseurs d'un projet de territoire

5 grandes motivations /biodiversité

7 thèmes = aspects importants et menacés

… et un groupe construisant une dynamique pour 
l'action.
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Conclusion / Ouverture :
Positions des chercheurs et communications
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