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1 Objectifs 

L'engagement sociétal est l'un des piliers du cadre pour une recherche et une 
innovation responsables (RIR), développé par la Commission Européenne. L'idée 
qui sous-tend le RRI est d'améliorer la pertinence de la science dans l'UE par 
rapport aux défis sociétaux qui attendent les sociétés européennes en incluant 
tous les acteurs sociétaux dans l'ensemble du processus de recherche et 
d'innovation. Les grands défis sociétaux identifiés par la Commission, ou les 
questions clés auxquelles les sociétés européennes doivent faire face, sont les 
suivants 

• Santé, évolution démographique et bien-être, 
• Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime et 

bioéconomie, 
• Une énergie sûre, propre et efficace, 
• Des transports intelligents, écologiques et intégrés, 
• Action climatique, environnement, efficacité des ressources et matières 

premières, 
• Des sociétés inclusives, innovantes et réfléchies, 
• Des sociétés sûres pour protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de 

ses citoyens. 

D'autre part, la mise en œuvre des trois laboratoires vivants TWIST nécessite la 
création d'une communauté d'utilisateurs, qui doit inclure les quatre piliers de la 
quadruple hélice. Les Living Labs d'autres secteurs plus axés sur la société civile 
peuvent considérer les citoyens comme des utilisateurs potentiels des Living Labs. 
Mais dans le secteur du traitement des eaux usées, il est plus difficile de faire 
participer la société civile en tant qu'utilisateurs. 

Pour atteindre les objectifs d'Horizon 2020 concernant ces défis, la Commission 
Européenne a financé le projet Engage 2020, qui examine comment les membres 
de la société sont impliqués aujourd'hui et comment ils pourraient être impliqués 
à l'avenir dans la science et la politique scientifique. 

Avec ces objectifs à l'esprit, le projet a cartographié les méthodes et les outils 
actuellement utilisés pour l'engagement sociétal dans la recherche et l'innovation 
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en Europe, qui ont été reflétés dans le document "Méthodes et outils 
d'engagement public". 

Dans ce document, nous présentons une sélection des méthodes incluses dans 
le document élaboré par Engage2020 afin de faciliter les idées pour l'engagement 
des citoyens dans la communauté des utilisateurs des Living Labs de TWIST. Ces 
méthodes ont été considérées comme les plus appropriées pour obtenir 
l'engagement des citoyens dans le fonctionnement des laboratoires vivants sur le 
secteur de l'eau. La dernière section est consacrée à un cas spécifique, les Science 
Shops. 
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2 Critères pour l'établissement de la liste des méthodes 

Les méthodes et les outils énumérés dans le document sont mis en 
correspondance avec un ensemble de quatre critères. Ces critères sont les 
suivants : 

1. les niveaux d'application de la méthode/outil (c'est-à-dire la formulation de 
la politique, l'élaboration du programme, la définition du projet, l'activité 
de recherche), 

2. les groupes sociaux impliqués dans l'application de la méthode/outil [c'est-
à-dire les OSC (organisations de la société civile), les décideurs politiques, 
les chercheurs, les citoyens, les citoyens concernés, les consommateurs, 
les employés, les utilisateurs, l'industrie], 

3. le niveau de participation publique des groupes sociétaux énumérés ci-
dessus (c'est-à-dire dialogue, consultation, participation, collaboration, 
autonomisation, décision directe), 

4. le grand défi sociétal abordé (à savoir la santé, l'évolution démographique 
et le bien-être ; la sécurité alimentaire, l'agriculture et la sylviculture 
durables, la recherche marine et maritime et sur les eaux intérieures, et la 
bioéconomie ; l'action climatique, l'environnement, l'efficacité des 
ressources et les matières premières ; des sociétés inclusives, innovantes 
et réfléchies ; une énergie sûre, propre et efficace ; des sociétés sûres - 
protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens ; des 
transports intelligents, verts et intégrés). 

2.1 Les niveaux d'engagement 

La cartographie des pratiques d'engagement existantes par rapport aux quatre 
niveaux d'engagement vise à promouvoir un engagement plus large et plus inclusif 
à tous les niveaux, et donc à renforcer la gouvernance collaborative et les éléments 
démocratiques de la recherche et de l'innovation. Les quatre niveaux peuvent 
impliquer des défis différents et, par conséquent, des méthodes et des outils 
différents peuvent être pertinents pour eux. Les quatre niveaux d'application de la 
méthode couvrent toute la gamme des activités liées à la science, à la recherche 
et à l'innovation. 
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Les quatre niveaux d'engagement sont définis plus en détail comme suit : 

1. Formulation des politiques : c'est la pratique consistant à définir les 
conditions cadres des activités de R&I. Cela comprend l'élaboration de 
politiques de répartition des fonds entre les programmes, les règles et les 
instruments en matière de R&I responsable, la définition des instruments 
financiers, etc. 

2. Développement de programmes : il s'agit du processus de définition du 
contenu et des appels dans les programmes de recherche en matière de 
R&I. Il s'agit généralement d'un processus impliquant des représentants 
des États membres, des comités de programme, la communauté de la 
recherche, différentes plateformes et des processus d'audition. 

3. Définition du projet : engager la société peut consister à inviter différents 
groupes de parties prenantes à suggérer des axes pour le projet de 
recherche ou d'innovation spécifique, augmentant ainsi les chances 
d'acceptation par la société ou les chances d'accueil des innovations par 
les marchés. 

4. Activité de recherche : engager la société directement dans les activités de 
recherche et d'innovation peut viser, par exemple, à augmenter la 
quantité de données empiriques pour la recherche, à permettre la 
clarification des questions normatives dans le processus scientifique, ou 
à améliorer la pertinence et donc la mise en œuvre des résultats de la 
recherche et de l'innovation. 

2.2 Les groupes sociétaux 

Les types de participants visés par Engage2020 sont ceux qui peuvent avoir des 
connaissances pertinentes, qui peuvent apporter des clarifications normatives ou 
qui ont des capacités spéciales pour agir ou décider dans des domaines 
spécifiques. Une attention particulière est accordée aux groupes qui ne sont 
généralement pas inclus dans les activités de recherche et d'innovation en tant 
que collaborateurs, à savoir les OSC, les citoyens, les citoyens concernés, les 
consommateurs, les employés et les utilisateurs. 

• OSC (organisation de la société civile), 
• les décideurs politiques,  
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• les chercheurs,  
• les citoyens,  
• les citoyens concernés,  
• les consommateurs,  
• les employés, 
• les utilisateurs,  
• l'industrie. 

2.3 Le niveau d’implication du public 

Dans Engage 2020, on retrouve de véritables formes d'engagement qui vont 
au-delà de la traditionnelle communication à sens unique des résultats 
scientifiques. Ainsi, les pratiques d'engagement qui couvrent les niveaux suivants 
d'engagement du public ont été incluses dans le présent document : 

• Le dialogue vise à améliorer la communication "à double sens" entre les 
scientifiques, les décideurs politiques et les citoyens afin d'assurer un 
échange de vues régulier. 

• La consultation vise à obtenir un retour d'information public pour les 
décideurs sur les analyses, les alternatives et/ou les décisions. 

• L'implication vise à travailler directement avec le public tout au long du 
processus d'engagement afin de s'assurer que les préoccupations et les 
aspirations du public sont constamment comprises et prises en compte 
dans les processus décisionnels. 

• La collaboration implique un partenariat avec le public dans chaque aspect 
de la décision, y compris le développement d'alternatives et 
l'identification de la solution préférée. 

• L'autonomisation se produit lorsque les participants concernés acquièrent 
certaines compétences/connaissances dans le cadre du processus 
d'engagement. 

• La décision directe a lieu lorsque la décision finale est entre les mains du 
public. 



 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - Nr. SOE2/P1/E0504 

6 

3 Méthodes pouvant être appliquées pour 
l'engagement des citoyens dans les laboratoires 
vivants TWIST axés sur l'eau 

Le document "Méthodes et outils d'engagement du public" rassemble 57 
méthodes, dont 24 que nous avons sélectionnées et listées ci-dessous, qui ont été 
considérées d'une manière ou d'une autre appropriées pour être appliquées dans 
les activités de TWIST Living Labs : 

1. Recherche-action (pp. 18-20) 
3. Charrette (p. 25-28) 
5. La science citoyenne (p. 32-35) 
6. Jury de citoyens (pp. 36-39) 
9. L'audition des citoyens (pp. 47-50) 
10. Les visions des citoyens sur la science, la technologie et l'innovation (pp. 
51-54) 
11. Le dialogue civil (pp. 55-58) 
12. Recherche communautaire (participative) (pp. 59-61) 
13. Conférence de consensus (pp. 62-65) 
14. Sagesse de la foule (pp. 66-68) 
15. Semaine de la science (pp. 69-71) 
18. Ateliers délibératifs (minipublics) (pp. 79-82) 
34. Atelier sur la connaissance (pp. 134-137) 
35. Expérience de masse (pp. 138-140) 
40. Conception participative (pp. 155-158) 
42. Planification stratégique participative (pp. 165-167) 
47. Atelier sur les scénarios (pp. 185-189) 
48. Boutique scientifique (pp. 190-193) 
49. De la question d'une OSC à une question de recherche (pp. 194-196) 
50. Intégration de la recherche menée par la société civile dans les 
programmes universitaires (pp. 197-199) 
51. Enquête sur les besoins des OSC (pp. 200-202) 
52. Café scientifique (pp. 203-206) 
53. Les jeux sérieux (pp. 210-213)  
56. Le café du monde (pp. 218-220) 
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Les informations sur les caractéristiques et les applications de ces méthodes 
peuvent être consultées dans le document "Méthodes et outils d'engagement du 
public". 
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4 Un cas particulier : les Science Shops 

4.1 Concept de connaissance vivante 

Le "savoir vivant" est le réseau de personnes ou organisations impliquées dans 
les Science Shops et les organisations similaires actives dans l'engagement public 
et la participation des organisations de la société civile (OSC) dans la recherche et 
l'innovation (R&I), et ceux qui soutiennent ces activités. 

Les Science Shops ne sont pas des "magasins (shops)" au sens traditionnel du 
terme. Ce sont de petites entités qui mènent des recherches scientifiques dans un 
large éventail de disciplines - généralement gratuitement - au nom des citoyens 
et de la société civile locale. Le fait que les Science Shops répondent aux besoins 
de la société civile en matière d'expertise et de connaissances est un élément clé 
qui les distingue des autres mécanismes de transfert de connaissances.   

Le Réseau de connaissance vivante - avec ses personnes ou organisations 
impliquées - poursuit l'idée d'un engagement public et d'une participation à tous 
les niveaux du processus de recherche et d'innovation : participation des citoyens 
et/ou des OSC à la génération d'idées, de questions et d'agendas de recherche ; 
participation au suivi, à l'orientation, au conseil ou à la réalisation de recherches ; 
à la collecte de données, à l'analyse de données ou à l'élaboration de scénarios ; et 
co-création de connaissances dans le but de contribuer au changement social.  

Ses objectifs sont les suivants : 

• promouvoir le débat ouvert sur les grands enjeux de société et l'échange de 
connaissances entre la société civile et la recherche.  

• promouvoir la compréhension de la science et de la technologie par le 
public et, de même, promouvoir la compréhension du public par les 
acteurs de la recherche et de l'innovation.  

• faciliter la coopération entre les Science Shops, les universités, les 
organismes de recherche communautaires et les institutions connexes en 
Europe et dans le monde, et la société civile et ses organisations.  

• promouvoir la coopération entre experts et renforcer l'expertise existante et 
l'intérêt pour le développement d'activités de recherche participative.  
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• promouvoir une recherche et une innovation responsables parmi les 
chercheurs et dans les établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche.  

• être l'interlocuteur européen des institutions et organisations qui souhaitent 
agir dans le domaine de l'engagement public dans la recherche, 
notamment par la mise en place de projets internationaux.  

Le but du Réseau de connaissance vivante est d'être réalisé par :  

a) Recherche  

• Développer, mettre en œuvre et communiquer la recherche et les autres 
bourses, en abordant les problèmes et les questions sociales actuels et 
émergents,  

• Faciliter les projets de recherche ou d'étude conjoints par ses membres 
et/ou d'autres entités appropriées et s'engager dans de tels projets.  

• Développer et promouvoir des approches et des méthodes de recherche qui 
permettent une large participation et visent l'autonomisation de la 
société et des communautés.  

b) Éducation  

• Acquisition, archivage, traitement et communication d'informations 
scientifiques dans des formats compréhensibles et accessibles.  

• Diffuser les résultats des travaux produits par le réseau de connaissance 
vivante par le biais d'événements publics et de publications en libre 
accès. 

• Travailler avec les jeunes et les multiplicateurs dans le but d'une formation 
éducative holistique, de l'émancipation politique, de l'autonomisation 
des communautés et de l'engagement de la société civile.  

• Faciliter l'inclusion des points de vue, des souhaits, des demandes et des 
connaissances de la société civile dans les programmes d'études à tous 
les niveaux de l'éducation.  

• Soutenir les membres en leur offrant des conseils, un encadrement et une 
formation.  
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c) Collaboration, participation et réseautage  

• Collaboration avec les scientifiques, les étudiants, le personnel des 
universités et autres institutions et organisations universitaires ou de 
recherche,  

• Collaboration avec les organisations de la société civile,  
• Collaboration avec des organisations locales, nationales et internationales 

qui ont des objectifs similaires,  
• Modération de processus visant à soutenir l'engagement social et la 

coopération de divers groupes d'acteurs dans le sens de l'objectif du 
Réseau de connaissance vivante.  

• Représentation du réseau dans les organes consultatifs appropriés, les 
séminaires et autres événements.  

Le Réseau de connaissance vivante n'a pas d'adhésion officielle. Le Réseau de 
connaissance vivante peut être rejoint en s'inscrivant au Groupe de discussion et 
d'information sur les connaissances vivantes. Les abonnés seront tenus informés 
des développements relatifs à "l'établissement de partenariats pour l'accès du 
public à la recherche" et au réseau international des Science Shops. Toute 
personne ou organisation ayant rejoint le Réseau de connaissance vivante n'a 
aucun droit sur les actifs du Réseau de connaissance vivante lorsqu'elle quitte le 
réseau. https://www.livingknowledge.org/  

4.2 Le Science Shop fournit un soutien à la recherche 
indépendante et participative en réponse aux 
préoccupations de la société civile 

Outre les exigences du commerce et de l'industrie en matière de recherche et 
de développement, les organisations de la "société civile" ont leurs propres besoins 
en matière de recherche. La diffusion des connaissances se concentre souvent sur 
la communication des chercheurs vers la société, mais à une époque où les grands 
défis sociétaux se posent, il existe une demande de communication de la société 
vers les chercheurs. C'est le concept de "demande sociale" de connaissances. Le 
fait que les Science Shops répondent aux besoins de la société civile en matière 
d'expertise et de connaissances est un élément clé qui les distingue des autres 
mécanismes de transfert de connaissances. Aujourd'hui, une simple publication de 

https://www.livingknowledge.org/


 
 

 
Le projet TWIST est cofinancé par le programme Interreg Sudoe par le biais du Fonds européen de 
développement régional. TWIST - Nr. SOE2/P1/E0504 

11 

résultats scientifiques et une communication scientifique à sens unique ne 
suffisent plus.  

Il existe différents types d'interfaces entre les chercheurs et la société, dont les 
Science Shops, des organisations créées en tant que médiateurs entre des groupes 
de citoyens (Corps intermédiaires tels que syndicats, groupes de pression, 
organisations à but non lucratif, groupes sociaux, environnementalistes, 
consommateurs, associations de résidents, etc.) Les Science Shops sont des 
acteurs importants de la recherche communautaire (CBR). Il existe de nombreuses 
différences dans la manière dont les Science Shops sont organisées et 
fonctionnent, ainsi que quelques parallèles importants.  

Il n'existe pas de structure organisationnelle dominante définissant une 
Science Shops. La façon dont les Science Shops sont organisées et fonctionnent 
dépend fortement de leur contexte.  Le terme "science" est utilisé dans son sens 
le plus large, englobant les sciences sociales et humaines, ainsi que les sciences 
naturelles, physiques, techniques et d'ingénierie.  

Les Science Shops sont souvent, mais pas toujours, liés aux universités ou basés 
dans celles-ci, où la recherche est effectuée par les étudiants dans le cadre de leur 
programme d'études - sous la supervision du Science Shop et d'autres personnels 
(universitaires) associés. Au cours des dernières années, le modèle Science Shop a 
suscité un intérêt international et des organisations similaires ont été créées dans 
un grand nombre de pays.  

Toutefois, de nombreux acteurs non liés aux universités - tels que les centres 
de recherche communautaires - peuvent être considérés comme similaires aux 
Science Shops, car ils effectuent le même type de travail. Malgré leurs noms 
différents et leurs différences de fonctionnement et d'organisation, les principes 
de base et les objectifs sont comparables. Grâce à ce type d'activités d'extension 
et de soutien, les Science Shops, dans leur coopération, tentent de créer des 
possibilités plus étendues d'accès à la science, à la connaissance et à la 
technologie pour des groupes sociaux qui n'auraient pas ou ne pourraient pas 
normalement interagir avec ces disciplines.  

Dans la pratique, le contact entre une organisation de la société civile et un 
Science Shop ou un centre CBR commence par un problème dans lequel 
l'organisation de la société civile recherche un soutien à la recherche. Dans la 
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recherche collective d'une solution qui suit, de nouvelles connaissances sont 
générées, ou du moins les connaissances existantes sont combinées et adaptées 
- dans le cadre d'un véritable partenariat sans que la "science" ne prédomine en 
aucune façon. Grâce à leurs contacts locaux, nationaux et internationaux, les 
Science Shops offrent une fonction d'antenne unique pour les demandes actuelles 
et futures de la société en matière de science.  

En tant qu'énoncé de mission, les Science Shops cherchent à : 

• fournir à la société civile des connaissances et des compétences par le biais 
de la recherche et de l'éducation ; 

• fournir leurs services à un prix abordable ; 
• promouvoir et soutenir l'accès du public à la science et à la technologie et 

l'influence du public sur ces domaines ; 
• créer des partenariats équitables et solidaires avec les organisations de la 

société civile ; 
• améliorer la compréhension des besoins de la société civile en matière de 

recherche et d'éducation par les décideurs politiques et les 
établissements d'enseignement et de recherche ; 

• améliorer les compétences et les connaissances transférables des 
étudiants, des représentants des communautés et des chercheurs. 

Diverses autres tâches sont parfois effectuées par les Science Shops, telles que 
l'enseignement et la recherche universitaires réguliers, la recherche sous contrat, 
l'éducation et les formations pour la société civile, etc. 
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4.3 Comment fonctionne un Science Shop ? 

 

 

 

Les Science Shops sont très divers en termes de structure organisationnelle, 
d'orientation et de financement. Souvent, mais pas toujours, elles sont liées aux 
universités ou basées dans celles-ci, où la recherche est effectuée par les étudiants 
dans le cadre de leur programme d'études - sous la supervision du Science Shop 
et d'autres personnels (universitaires) associés. Les Science Shops sont des 
médiateurs entre les citoyens ou les organisations de la société civile (OSC) et les 
institutions de recherche. Physiquement, elles sont des points d'accès pour la 
société civile en cas de problèmes et de demandes de recherche (voir graphique). 
Ces questions des OSC sont reformulées en projets de recherche scientifique. Des 
étudiants, sous la supervision d'un professeur, effectuent alors la recherche, ou un 
chercheur la fait. Les étudiants obtiennent généralement des points de crédit pour 
leurs recherches. La recherche débouche généralement sur un rapport (ou un 
autre type de produit) qui est conçu pour être utile au client. L'étudiant aura acquis 
des compétences précieuses (définition conjointe du problème, travail sur projet, 
communication, planification). Le professeur et/ou le chercheur disposera de 
matériel de cas pour une publication future ou une analyse théorique plus 
approfondie. En outre, pour le professeur impliqué, cette supervision fait partie de 
l'obligation d'enseignement. Ainsi, en fait, tous les acteurs font ce qu'ils sont 

https://www.livingknowledge.org/fileadmin/_processed_/csm_Graphik_ScienceShops_Kopie_5f218bd287.jpg
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censés faire : enseigner, apprendre et faire de la recherche. C'est pourquoi un 
Science Shop peut être mis en place à des coûts supplémentaires relativement 
faibles et pourquoi les Science Shops peuvent également servir le secteur à but 
non lucratif.  

Le personnel de Science Shop effectue généralement les tâches suivantes : 

1. Recevoir/solliciter les clients et les (nouvelles) questions pertinentes pour la 
société 

2. Cartographier le problème (articulation) 
3. Recherche préliminaire : Renvoi, refus, conseil ou formulation d'une 

question de recherche (scientifique) (et fonds si nécessaire) 
4. Trouver un (co-) superviseur  
5. Trouver un étudiant ou un chercheur  
6. Maintenir la communication et le processus, du début à la fin de la recherche 
7. Faciliter une présentation/publication utilisable des résultats  
8. Soutenir le client dans la mise en œuvre des résultats et des 

recommandations  
9. Faire l'inventaire des recherches de suivi ou des thèmes de recherche 
10. Évaluation (avec l'étudiant, le superviseur et le client) 

Cependant, de nombreux Science Shops et initiatives - tels que les centres de 
recherche communautaires - non liés aux universités sont similaires aux Science 
Shops basés dans les universités et font le même type de travail. Malgré leurs noms 
différents et leurs différences de fonctionnement et d'organisation, les principes 
de base et les objectifs sont comparables. Par ce type d'activités d'extension et de 
soutien, les Science Shops tentent de créer un accès aux sciences, aux 
connaissances et aux technologies pour des groupes sociaux qui n'auraient pas ou 
ne pourraient pas normalement interagir avec ces disciplines. 

 

 


