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Les Partenariats Institutions-Citoyens
pour la Recherche et l’Innovation
(PICRI)
(PICRI)
Depuis 2005, la Région Ile-de-France a renforcé son dispositif de soutien aux actions menées en faveur de
la culture scientifique et citoyenne. Le rapport de cadrage adopté en Conseil régional du 27 mai 2005 puis
modifié le 17 mai 2006 prévoit en effet plusieurs actions en faveur du dialogue entre science et société et
notamment la mise en place des Partenariats Institutions – Citoyens pour la Recherche et l’Innovation
(PICRI).
Ce dispositif entièrement créé par la Région est novateur en France et en Europe. Il vise à promouvoir
des programmes de recherche reposant sur une collaboration étroite entre laboratoires de recherche
publics et organisations de la société civile à but non lucratif. Ces dernières se distinguent des premiers de
par leur statut juridique mais surtout de par leur rôle social et leur capacité à représenter la société civile
dans toute sa diversité.
En favorisant la participation de la société civile à la production des connaissances, ce dispositif vise à
renforcer les processus de démocratie en Ile-de-France ainsi qu’à diversifier les sources
potentielles d’innovation sociale.
Afin de permettre l’émergence de projets innovants d’intérêt sociétal fort, la Région a donc décidé de
procéder par appels à projets et de financer intégralement les programmes retenus. En règle générale,
ceux-ci ne trouvent pas ou peu de soutien financier dans le cadre des appels à projets institutionnels plus
classiques.
Les trois volets complémentaires et indissociables d’un projet PICRI sont:
-

Le projet de recherche : Ces projets de recherche partenariaux impliquent la mise en oeuvre de
processus de collaboration continue et d’apprentissage mutuel qui doivent favoriser une recherche
originale et la production de connaissances nouvelles dans des domaines importants pour le
développement social, culturel et économique de la région Ile-de-France. Il s’agit en effet de tisser
les liens entre la science et la société civile ainsi que d’élargir l’accès au savoir scientifique dans
nos sociétés, en permettant aux « profanes » (citoyens, patients, usagers, praticiens…) d’interagir
avec des chercheurs dans un dialogue continu.

-

Une application sur la formation : Il s’agit, à travers la conduite du projet PICRI, de favoriser la
participation des étudiants, doctorants et jeunes chercheurs dans des recherches collectives et sur
des projets de recherche-action qui enrichissent leur formation et favorisent leur insertion
professionnelle.

-

Le partage et la dissémination des connaissances : Enfin, outre l’échange de connaissances et
de ressources entre les partenaires, le projet PICRI doit également viser à susciter l’intérêt du
grand public en lui permettant de s’approprier les enjeux des avancées scientifiques et de leurs
applications technologiques et de participer aux débats et aux choix de société sur ces questions.

Les projets retenus par le jury PICRI ouvrent des champs de recherche le plus souvent inexplorés et
laissent espérer des résultats en terme de retombées sociales (amélioration et préservation de la
biodiversité, information médicale ou économique des citoyens, participation des patients à leur système de
soins, développement durable, de protection de l’environnement…)
La Région IDF a lancé en 2008 son quatrième appel à projets PICRI, pour lequel 51 demandes ont été
déposées.
A l’issue des trois premiers appels à projets depuis 2005, qui ont mobilisés 3,528 M€ de crédits régionaux,
27 projets partenariaux restent en cours et 2 viennent de se terminer, dont nous attendons les bilans.
Les intitulés des 29 projets intégralement financés par la Région IDF en 2005, 2006 et 2007 figurent ciaprès.

Pour toute information générale :
www.iledefrance.fr/recherche-innovation/

Projets PICRI retenus en 2005

Titre du projet

Domaine de recherche

Partenaire académique

L'exposition itinérante : un outil d'expertise
citoyenne pour une appropriation sociale
des questions environnementales. Mise en
œuvre et expérimentation d'une démarche
pédagogique innovante.

Culture scientifique et
technique; éducation à
l'environnement ;
développement durable

Muséum National d’Histoire
Naturelle

Prévalence de l'exposition pré- et postnatale aux pesticides et effets sur le
développement fœtal

Santé publique et
environnement

Vers une gestion citoyenne de l'eau en Ile
de France

Développement durable ;
gestion de l'eau

Bibliothèque numérique sur le
développement durable et solidaire et ses
acteurs en Ile de France

TIC et Solidarité
internationale

Aspects et enjeux éthiques autour de la
greffe de moelle osseuse en pédiatrie : la
communication de l'information aux familles
Evaluation clinique des fauteuils roulants
électriques

Partenaire société
civile
Fondation 93

laboratoire Santé publique et Mouvement pour les
environnement - Université Droits et le Respect
Paris 5 René Descartes et
des Générations
INERIS
Futures
ENPC (CEREVE) +
H2O + Ile-de-France
Université Pierre et Marie
Environnement
Curie
UTC Compiègne RITIMO
COSTECH

Santé et recherche
médicale ; Ethique

Département de recherche
en éthique - Faculté de
médecine Bicêtre - Paris XI

Association
Capucine

Santé et technologie

Centre d'Innovations
Technologiques - hôpital
Raymond Poincaré
(Garches)
Université Versailles Saint
Quentin en Yvelines Laboratoire Santé
vieillissement + Fondation
de l'avenir (DIES, filiale)
Laboratoire THIM Université Paris 8

Fondation Garches

Impact d'un réseau gérontologique sur les
pratiques professionnelles, les trajectoires
de soins et la qualité de vie des personnes
âgées fragiles

Santé publique et
vieillissement

Association Réseau
gérontologique du
16ème
arrondissement Sud

Dispositif d'interprétation en langue des
signes à distance dans le cadre de
l'enseignement supérieur régional en Ile de
France + Introduction à la LSF sur le WEB

TIC et Handicap

Les dispositifs participatifs locaux en Ile de
France et en Europe : vers une démocratie
technique ?

Démocratie participative et
sociologie urbaine et
politique

CNRS (Laboratoire Culture
et Sociétés Urbaines +
Centre de recherche sur
l'habitat)

Association pour la
Démocratie et
l'Education Locale et
Sociale (ADELS)

Définir la conférence de citoyens pour
trouver sa place dans l'ordre juridique

Démocratie participative ;
droit et technologie

Fondation Sciences
citoyennes

Elaboration et évaluation en collaboration
avec les acteurs locaux d'indicateurs de la
sécurité économique et sociale dans les
territoires d'Ile de France

Sciences économiques et
sociales

Ecole des Mines (Centre de
sociologie de l'innovation) +
CNRS-Paris 1 (centre de R
sur le droit des sciences et
techniques)
UMR CNRS - Paris 13
(CEPN -Centre économique
Paris Nord)

Meaux : une cathédrale au cœur de la ville

Histoire de l'Eglise

Laboratoire de
médiévistique occidentale
de Paris (LAMOP)

Société historique
de Meaux et sa
Région

Académie de la
Langue des Signes
Française

Associations CERC
et CIDEFE

Projets PICRI retenus en 2006

Partenaire société
civile
Médecins du Monde

Titre du projet

Domaine de recherche

Partenaire académique

La mission adoption de Médecins du monde
et la question des origines des enfants
adoptés bilan et perspectives

Sciences humaines et
sociales

Groupe d'analyse du social
et de la sociabilité, UMR
7022 Université Paris 8 /
CNRS

Les relations entre filles et garçons en cours
de maths, français, physique et technologie :
collaboration, compétition ou indifférence ?

Sciences humaines et
sociales - Genre

Centre de Recherche
Education et Formation,
équipe Savoirs et Rapport
au Savoir, EA 1589 Université Paris X Nanterre

Association femmes
et mathématiques

Liens sociaux, pratiques des associations et
action publique en Ile-de-France. Un monde
en changement.

Sciences humaines et
sociales

LISE (laboratoire pour la
sociologie économique),
UMR CNAM/CNRS

1) FONDA
2) Le Comité
National de Liaison
des Régies de
Quartier (CNLRQ)
3) Profession
Banlieue
4) Le Petit Ney

Diviser par quatre les émissions de gaz à
effet de serre en France et en Ile-de-France
d'ici 2050 : élaboration avec la société civile
des mesures publiques nécessaires, et
évaluation macroéconomique

Environnement,
développement durable,
évaluation des politiques
publiques

Le Centre International de
Recherche en
Environnement et
Développement (CIRED),
UMR CNRS, ENPC,
EHESS, ENGREF

1) Réseau Action
Climat - France
2) EDIF (Energies
Durables en Ile-deFrance)
3) NegaWatt

Développement de pratiques paysannes de
gestion et sélection des variétés de blé pour
du pain bio de qualité en région Ile-deFrance

Environnement,
développement durable

1) L'UMR de Génétique
Végétale du moulon (INRA,
UPS, INA-PG, CNRS)
2) Le laboratoire de
Biologie Cellulaire de
l'INRA

1) Réseau
Semences
Paysannes
2) Nature et Progrès
Ile de France

Les réseaux d'acteurs du commerce
équitable en Ile-de-France : une approche
systémique opérationnelle (2007-2009)

Environnement,
développement durable,
économie sociale et
solidaire

Migrations entre Afrique et Europe.
Circulation Internationale et Développement
Urbain au Sénégal. Projet de RechercheAction concerté

Solidarité internationale,
pratiques migratoires et
mutations sociales.

Génome de la pancréatite chronique
héréditaire (PCH), une population de
malades à la recherche de son identité
génétique, support d'espoir thérapeutique

Recherche médicale et vie
des patients

CRI-IEDES (Centre de
Recherche de l’Institut d'
Etudes sur le
développement
économique et social),
Université de Paris 1
INED - Laboratoire
Migrations internationales
et minorités

Plate-forme pour le
Commerce Equitable
(PFCE)

Laboratoire de Génétique
Moléculaire et Génétique
Epidémiologique de
l'INSERM

Association des
Pancréatites
Chroniques
Héréditaires (APCH)

Enda Europe

Projets PICRI retenus en 2007
Partenaire société
civile
Noé Conservation

Titre du projet

Domaine de recherche

Partenaire académique

Papillons des Jardins : un indicateur écocitoyen

Environnement
Biodiversité

Mise en place d'un observatoire des
changements sociétaux et
environnementaux en aval du barrage
hydroélectrique de Nam-Theun 2 (Laos)
(2007-2010)

Environnement
Coopération

Conservation des espèces,
restauration et Suivi des
Populations - UMR 5173
(MNHN-CNRS-PVI)
Systèmes agraires et
développement rural
(Agro ParisTech)

Comité de
Coopération avec le
Laos (CCL)

Influence des traitements hormonaux sur le
développement cérébral pendant la
grossesse : étude des modifications
phénotypiques psychiatriques,
comportementales et biologiques dans des
familles informatives

Santé
Epidémiologie

Physiopathologie des
Maladies Psychiatriques :
développement et
vulnérabilité, INSERM
U796 - Université Paris
Descartes

Association
Hhorages-France
(Halte aux
HORmones
Artificielles pour les
GrossessES)

Etude des comportements de vérification
des patients souffrant de TOC : mise au
point d'un outil d'investigation clinique et
thérapeutique

Santé
Psychiatrie

Groupe Avenir Inserm
"comportement, émotion et
ganglions de la base" - IFR
70 - CIC

AFTOC

La Plateforme Maladies Rares et l'Invention
d'un milieu de la maladie rare. Analyse des
interactions entre acteurs de la recherche et
associations de malades dans un cadre
spatial et technique commun

Santé
Santé publique

La migration Wenzhou : quels
enseignements pour les politiques d'accueil
et d'intégration des migrants ?

Société
Migrations

Paroles croisées. Un espace Femmes
citoyennes

Société
Migrations

ERASME - EA 3389

Intermittence quatre ans après. La précarité
de l'emploi et les droits sociaux, enjeux
conflictuels

Société
Art et économie

Renouveler les pratiques de conception du
projet urbain : renforcer l'écoute et la
coopération entre les professionnels de la
ville, les associations et les citoyens en Ilede-France

Société
Politique de la ville

Laboratoire Matisse Centre d'économie de la
Sorbonne UMR Paris 1 CNRS N° 8174
UMR AUS, Architecture,
Urbanisme Sociétés. Unité
Mixte de Recherches du
CNRS 7136 - Université
Paris X Nanterre/Ecole
d'Architecture de parisBelleville - IPRAUS, Institut
Parisien Recherches
Architecture Urbanisme
Sociétés

Laboratoire Techniques,
Territoires et Sociétés
LATTS - UMR CNRS 8134

Laboratoire CADIS (Centre
d'Analyse et d'Intervention
Sociologiques) - UMR 8036

Alliance Maladies
Rares

Association HUI JI
ATMF (Association
des travailleurs
maghrébins de
France)
Association des Amis
des Intermittents et
précaires (AIP)
AITEC, Association
Internationale de
Techniciens Experts
et Chercheurs

