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Informations pratiques
Date
Lieu
Durée

:
:
:

9 Nov. 2020
Visio-Conférence
10h45 - 16h30

Nb inscrits

:

61

Inscrits
Perrine Camus (Doctorante, LARHRA), Jean-Baptiste Grison (Chercheur, PACTE), Dorothée Fournier (Chercheure associée, Sens, LAHRA),
Laurence Malaret (Doctorante, AE&CC-ENSAG), Emmanuel Salim (Doctorant, Edytem), Louis Sembel (Animateur scientiﬁque), Raphaël
Lachello (Doctorant, LARHRA), Félix Philippe (Ingénieur, INRAE), François Vendel (Ingénieur, Indépendant)
Rémi Ardiet (Doctorant, Cluster Montagne), Lucas Bérard-Chenu (Doctorant, INRAE), Agnès Bergeret (Post-doctorante, LECA), Jonathan
Cognard (Ingénieur, INRAE), Aurélie Debusschère (Master 2 TIT, UGA), Grégoire Feyt (Enseignant chercheur, PACTE), Fabrice Forest (Innovacs
UGA), Florie Giacona (Chargée de recherche, INRAE), Marjolaine Gros-Baltazard (Post-doctorante, Université de Lausanne), Pierre-Antoine
Landel (Enseignant chercheur, PACTE), Marie-France Leccia (Parc National du Mercantour), Vincent Martin (Alpes Là), Pierre-Alexandre
Metral (Doctorant, PACTE), Emma-Sophie Mouret (Doctorante, LARHRA), Aurélie Peillon (Doctorante, Pacte/LIG), Claire Pérès (Doctorante,
LOTTER), Chiara Piai (Doctorante, EDYTEM/LARHRA), Anne-Sophie Rouanet (Doctorante, EDYTEM), Sophie Tocreau (Indépendante, CAE
Vecteur Activités), Hakim Akrab (Post-Doctorant, GRESEC), Marie-Pierre ARLOT (Chercheure, INRAE), Arthur BAYLE (Post-doctorant, LECA),
Julien BEAUMET (Post-Doctorant, UGA), Céline Bertrand (Enseignante chercheure, AMU), Carole Birck (Réserves Naturelles de Haute-Savoie),
Jordi Bolibar (Doctorant, IGE), Annouck Bonnemains (Chercheure indépendante), Philippe Bourdeau (Enseignant chercheur, PACTE), Benoît
Chanas (Master 2 TIT, UGA), Louis Defraiteur (Doctorant, EDYTEM), Pierre-Alain Duvillard (Post-doctorant, EDYTEM), Nicolas Elleaume
(Doctorant, LECA), Emmanuel Faure (Doctorant, LECA), Renaud Fine (Doctorant, IPHIG), Julie Flohr (Enseignante chercheure, MHA), Marie
Forget (Enseignante chercheure, EDYTEM), Maxime Frezat (Ingénieur, UGA Editions), Stéphane Gal (Enseignant chercheur, LAHRA), César
Ghaouti (Fondation UGA), Erwan Le Roux (Doctorant, INRAE), Jean-François Lyon-Caen (équipe de recherche architecture-paysage-montagne), François-Marie Martin (Post-doctorant, INRAE), Anastasia Panenko (Doctorante, Pacte), Cathleen Petit (Post-doctorante, LESSEM),
Agathe Robert (Doctorante, EDYTEM), David Rodrigues-Soares (Doctorant, AE&CC-ENSAG), Laura ROUCH (Doctorante, INRAE), Philippe
Schoeneich (Enseignant chercheur, PACTE), Jennifer Schuhl (Post-doctorante, SENS), James Thornton (chargé de projet, GEO-GNOME), Vincent
Vindevoghel (Doctorant, GEM), Émilie Wadelle (Indépendante).

MATIN - Plénière

10h45 - 12h

La matinée a été consacrée à la présentation du Collectif PerceNeige par les membres à l’origine de sa création. Chacun d’entre
eux s’est exprimé sur les points suivants

Origines
Le collectif prend racine dans une volonté commune de «jeunes» chercheurs (à
savoir des chercheurs en début de carrière,
non-titulaires), de poursuivre des initiatives de recherche sur la montagne,
de façon interdisciplinaire. Parti de rencontres informelles entre passionnés des territoires de montagne, le projet se structure
petit à petit.
C’est la volonté de créer une structure
pérenne, à l’interface entre science et
société qui est à l’origine de ce collectif.

Contexte
Le projet de collectif est couvé au sein du dispositif interdisciplinaire Labex ITTEM. Il est créé dans un contexte où
les initiatives interdisciplinaires prennent une importance grandissante dans le milieu de la recherche. Les demandes de rapprochement entre acteurs territoriaux et scientiﬁques se faisant également sentir, le collectif Perce-Neige
veut réafﬁrmer la place des «jeunes» chercheurs dans cette
interface science-société, là où certaines initiatives peinent
à se développer.
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Objectifs

Actions

Le collectif s’est donc donné plusieurs objectifs. Avant tout,
celui de développer, que ce soit à travers une structure physique ou morale, un espace de discussion entre jeunes
chercheurs et faire rupture avec les modes de fonctionnement classiques de la recherche, chacun dans son laboratoire.
Favorisant l’interdisciplinarité, cet espace se veut être
également un lieu de rencontre entre acteurs territoriaux et scientiﬁques, en cohérence avec les besoins actuels,
dans l’espoir de favoriser les émulations, l’emploi et la
création de projets.
Cette structure, voulue comme vitrine des initiatives de recherche sur la montagne, tend à terme à améliorer la visibilité
nationale puis internationale des recherches interdisciplinaires sur la montagne.

Concrètement, plusieurs idées pour mettre en place des actions ont déjà été réﬂéchies au sein du collectif : école d’été,
séminaires, organisation d’évènements tels que des
ateliers participatifs, des journées de sensibilisations,
salons... De même, certaines questions réglementaires ont été
traitées en amont de la journée de lancement. La recherche
de partenariats et ﬁnancements sont les prochaines
étapes envisagées.

APRES-MIDI - Ateliers

Les différents points présentés en plénière font l’objet
d’ateliers l’après-midi.

14h - 16h30

L’après-midi, quatre ateliers étaient prévus, apparentés à des groupes de
travail et de réﬂexion autour de questions thématiques. Chacun d’entre eux
était animé par deux membres du collectif. Une ou deux personnes par atelier furent invitées pour leur expérience sur les thématiques traitées.
Atelier 1
Coopérative de recherche - Enjeux de la créa- Au-delà des discussions au sujet du statut, un point de vigilance
a été émis sur le fait qu’il ne fallait pas que le collectif
tion
Objectifs de l’atelier
• Présenter les réﬂexions relatives aux enjeux de création
d’une entitée juridique pour Perce-Neige
• Discuter les avantages/inconvénients de chaque type de
statut
• Déﬁnir un projet commun ainsi que ses valeurs
Créer une existence réglementaire, juridique du collectif a
pour objectif de pouvoir répondre aux sollicitations des
territoires tout en facilitant la recherche de ﬁnancements et la visibilité du collectif Perce-Neige.
Trois types de statut ont été discutés : SCIC, SCOP, association
(1901). La SCOP a pris une place importante dans les discussions. Ses avantages sont nombreux (agilité, pérennité, adaptabilité) mais la SCOP possède également plusieurs contraintes
(charge ﬁnancière ou risque de conﬂits entre associés).

se place en concurrence avec les laboratoires. Enﬁn, la
viabilité économique de la structure doit être pensée
pour durer.

La question du ﬁnancement, à construire, est un des maillons
actuellement manquants pour poser des questions de manière
plus collective et mener à bien des projets au sein de la future
structure.
Comment rapprocher les chercheurs des acteurs engagés autour des thématiques de transitions en montagne et qui sont prêts à engager des démarches de
co-construction avec les chercheurs ?
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Atelier 2
Atelier 3
Travailler avec des acteurs socio-écono- Organiser un évènement scientiﬁque de termiques, des institutions et autres collectifs
rain
Objectifs de l’atelier
• Faire témoigner les chercheurs invités sur leur expérience
de partenariats (Grégoire Feyt - PACTE ; Fabrice Forest FR Innovacs)
• Réﬂéchir à la concrétisation de partenariats avec différents
acteurs
Favoriser la visibilité du rôle des TPE/PME au sein de
l’université et rester vigilants face à la concurrence des
acteurs privés de la formation. La réalisation de contrats
recherche/entreprises avec les PME ancrées localement peut
favoriser les innovations de produits et de services, les innovations sociales ou écosystémiques (Ex. Innovacs, InTERface Université-Territoire, Strater, HaDEcoT Bois). En Drôme/Ardèche
par exemple, il est constaté que dans les TPE/PME, un quart des
postes bac+3, bac+5 n’est pas pourvus.
Rendre la recherche en sciences humaines et sociales
plus opérationnalisable : les acteurs de terrain attendent
des réponses concrètes en termes de préconisations, gestion
du territoire, suivi de protocoles scientiﬁques. Il est proposé de
cadrer des projets de recherche/action (1 à 2 ans maximum)
et de garantir des bénéﬁces pour les partenaires socio-économiques. Aﬁn d’ancrer les recherches sur les territoires, le
lancement de sites-ateliers expérimentaux est une piste (Ex.
le Parc national du Mercantour pour répondre à un besoin
après un événement climatique extrême). Il serait important
de préciser le statut et la légitimité du doctorant et du jeune
chercheur.
Construire des outils, des cadres, des méthodes de travail : Proposer des référentiels communs (Ex. Technology
Readiness Level). Mutualiser et structurer sous une même entité les demandes de la part des acteurs socio-économiques, les
problématiques, les ﬁnancements (Ex. mobiliser l’Association
des Directeurs Généraux des Communautés de France). Créer
des espaces de mise en commun des questionnements (Ex.
plateforme de discussion acteurs/chercheurs). Créer un portefeuille de compétences à mobiliser dans les appels à projets
(Ex. Zone Atelier Alpes, INTERREG). Prospecter et s’appuyer
sur le ﬁnancement de partenaires extérieurs aux collectivités
locales ayant un budget contraint.
Créer un maillon amont/aval comme point de convergence aﬁn de rapprocher la recherche et les acteurs
des territoires. Création de nouveaux métiers d’interface
pour faire se rencontrer les “mondes distincts” recherche/acteurs. Mettre en place un volet communication-diffusion-médiation (Ex. Inviter les acteurs à co-construire des projets de
recherche et les inviter à nous faire part de leurs besoins).

Objectifs de l’atelier
• Répondre à des demandes des territoires
• Remettre en question les différents points de vues
• Co-construire des questions de recherche
Format potentiel d’un prochain évènement scientiﬁque
• Plusieurs séjours - jours
• Proposer un format d’évènement entre itinérance (visites,
randonnées thématiques) et résidence (groupe de travail,
ateliers), en lien avec une Éco-Traversée
• En fonction de sa réussite, événement à pérenniser ?
Quel public viser ?
• Idée de confronter les différents points de vues par rapport aux différentes problématiques: les résultats du collectif par rapport à la perception qu’en ont les acteurs.
• Laisser l’initiative aux acteurs sur certains points
Rendu
• Proposer un format innovant
• Se rapprocher du milieu artistique (universitaire, professionnel ?)
Action à mettre en place : Constituer un groupe au
sein de Perce-Neige aﬁn d’organiser l’événement.

Atelier 4
Champs des possibles
•

Renouveler la forme des interfaces entre recherche et action
Un constat pointe l’existence d’interfaces dans la culture (Ex.
Observatoire des politiques culturelles, guides conférenciers,
FACIM). Il faut rester observateurs, et repérer les nouveaux
lieux (parfois décalés) où des besoins de recherche ne sont
pas assez ou encore pourvus. Pour ce faire, l’interface doit être
transversale, jeune, énergique, et à géométrie variable sur les
champs à traiter (Ex. réalisation de diagnostics territoriaux efﬁcaces mais intégrant une dimension créative et culturelle).
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• Travailler sur un statut d’acteur-chercheur
Certaines carrières conduisent parfois des professionnels à la
recherche ou inversement, avec plusieurs changements tout le
long de la vie. Il est proposé de donner la possibilité d’intégrer au collectif des professionnels en charge d’une thématique
particulière sur des durées déterminées (Ex. CIFRE à accompagner ? Interventions pour des organismes de formation professionnels).
• Renouveler les modes de valorisation
Il s’agirait de rompre avec les pratiques actuelles dominantes
du monde de la recherche. Cela revient à garantir un retour
des résultats de recherche au public concerné (Ex. supports
attractifs type BD, jeux de rôle à intention de recherche « Serious game », réalisation de documentaires vidéo-websérie, ou
revues dédiées à une valorisation de travaux de terrain).
• Approfondir le statut du Collectif
Réaliser un travail sur les valeurs portée par le collectif : solidarité, recherche de stabilité dans le statut d’intermittence.
Réaliser un travail sur le cadre (ou règles) existantes pour
mieux s’en emparer et pour cela s’appuyer sur un réseau de
ressources, y compris pour le statut (Ex. marchés publics, appels d’offre).
•

Développer une dimension professionnalisante,
pour une 5ème piste
Place de la recherche à renforcer dans la formation professionnelle (Ex. Centre National de la Fonction Publique Territoriale), à renouveler dans l’ingénierie territoriale, à travailler sur
la valorisation de nouveaux métiers en lien (Ex. le patrimoine
immatériel).

A retenir
Atelier 1
•
•

Qu’importe le statut juridique, la mise en place d’une
structure est nécessaire pour la visibilité et la recherche
de ﬁnancements
Veiller à la bonne intégration/articulation des activités du
collectif avec les acteurs académiques existants

Atelier 2
•
•
•

Renforcer les actions de communication/médiation
Renforcer le partage d’expériences : créer des espaces de
partage et des référentiels, s’appuyer sur des structures
socio-professionnelles
Repérer des problématiques et faire un travail de mutualisation de celles-ci, de la commande et de la recherche de
ﬁnancements
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Atelier 3
•

•

Un projet d’évènement scientiﬁque, entre itinérance (visites, randonnées thématiques) et résidence (groupe de
travail, ateliers), a été proposé, en partenariat avec le projet d’Éco-Traversée de Vincent Martin
Un groupe est à mettre en place pour créer l’évènement.

Atelier 4
•
•
•

Renouveler la forme des interfaces entre recherche et action, se rapprocher des lieux moins conventionnels
Innover dans les modes de valorisation, communication
(BD, Vlog, etc...)
Statuts, cadre, positionnement du collectif à mettre en
place rapidement

Des collaborations en dehors des Alpes à imaginer
« Question pratique également au niveau géographique : peut
on envisager avec le collectif Perce Neige des projets sur les
Alpes au sens massif alpin, y compris en région PACA (question
orientée Mercantour) »
« Juste une petite question pratique sur la délimitation du territoire «montagne» : ça concerne un massif en particulier ou
toutes les montagnes ? Et à partir de quand on entre dans le
territoire ? Ex. village de vallée, station de ski, haute montagne
... »

A venir
Vous allez être inscrits dans la MailingList du Collectif
Perce-Neige. Après quelques échanges, nous reviendrons
vers vous pour la suite des évènements.
Merci pour votre présence à cette journée de lancement !

Suivez-nous sur ...
@CollPerceNeige
LinkedIn

Contact
collectif.perceneige@gmail.com
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