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Marie Pieron (ingénieur de recherche en neurosciences au CNRS, adjointe à l’ESR à la
Mairie d’Ivry-Sur-Seine) : La culture scientifique est traitée par les collectivités territoriales, mais
pas forcément par toutes, car cette compétence n’est pas inscrite dans celles qui sont
obligatoires. Les communes, les intercommunalités ou les départements peuvent s’en saisir. Ces
démarches peuvent prendre différentes formes. Il est possible pour la municipalité de participer
à la Fête de la science, ou d’organiser des débats. Par exemple, à Ivry-sur-Seine, nous venons
de proposer un débat sur la 5G, car les habitants s’en préoccupaient. Il nous a semblé intéressant
dans ce cadre de rencontrer des scientifiques avec des avis différents. La culture scientifique
peut aussi prendre la forme d’ateliers scientifiques, notamment en lien avec des associations de
culture scientifique.
Depuis 2013, le chef de file de la culture scientifique est la Région, sous l’impulsion du ministère
de la Culture. Nombre de régions proposent des appels à projets. Pour la plupart, les collectivités
territoriales sont éligibles à ce type de financement, souvent en partenariat avec une association
de culture scientifique ou un établissement d’enseignement supérieur. Il s’agit d’une possibilité
pour mener des actions de culture scientifique, car le financement peut être complexe dans ce
domaine. Il est ainsi possible d’agir en partenariat ou de créer un poste de médiation scientifique
ou de chargé de mission de culture scientifique, si une volonté de la municipalité émerge en ce
sens.
Une autre forme de possibilité de rapprochement entre le monde de la recherche et les
collectivités territoriales consiste à s’appuyer sur le patrimoine scientifique, technique et industriel
du territoire. Par exemple, à Ivry-sur-Seine, était implanté le premier laboratoire de Frédéric JoliotCurie ; la municipalité conserve l’éclateur, un équipement inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments. Il revient à la commune de définir comment valoriser ce patrimoine.
La recherche participative fait partie des autres actions intéressantes pour les collectivités
territoriales pour introduire la recherche dans son fonctionnement. Pour les sciences
participatives, l’idée est d’associer les citoyens aux chercheurs. Les citoyens bénéficient des
connaissances des chercheurs et contribuent à la collecte des données. Ces actions fonctionnent
très bien dans les collectivités, je pense notamment aux sciences de l’environnement. Il est par
exemple possible de poser des capteurs atmosphériques pour mesurer la pollution selon les lieux.
En tant que collectivité, les résultats peuvent nous induire à changer le mode de circulation, à
essayer de trouver une circulation alternative. Ce type de recherche a un intérêt pour les
chercheurs, les citoyens, mais aussi pour la collectivité qui peut mettre en œuvre des solutions à
partir de résultats. La recherche engendre un réel impact sur l’action publique locale.
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) le 1er
mars. Il se clôture le 30 mars. Il est intéressant pour les collectivités territoriales, car il implique
d’établir une cartographie des projets déjà existants. Je précise en outre que la culture scientifique
est rattachée au ministère de la Culture. Toutefois, peu à peu, nous notons une ouverture avec
la loi de programmation de la recherche vers le ministère de l’ESRI sur les enjeux science-société.
Je vais désormais laisser Jean-Charles Pomerol présenter un projet structurant de notre territoire
autour de l’hôpital Charles-Foix, qui était le plus grand hôpital gériatrique européen. Ce projet a
rassemblé l’université Pierre-et-Marie-Curie (aujourd’hui Sorbonne Université), différentes
collectivités territoriales présentes autour de cet hôpital, qui sont le Val-de-Marne, Ivry-sur-Seine,
la ville voisine de Vitry-sur-Seine, puis le territoire Grand-Orly Seine Bièvre. Après 30 ans de
travail en commun sur le vieillissement et l’allongement de la vie, nous pouvons aujourd’hui
constater l’impact de ce projet sur le développement économique de notre territoire, mais
également sur la prise de conscience au sein des collectivités sur ces questions.
Jean-Charles Pomerol (ancien Président de l’université Pierre-et-Marie Curie/Sorbonne
Université, actuel Président de Futurâge) : À Sorbonne Université, nous connaissons bien la
recherche, nous avons une centaine de laboratoires. Concernant le projet précité, plus de vingt
ans auparavant, l’ancien maire d’Ivry-sur-Seine avait senti le besoin d’accompagner la mutation
sociologique et d’avoir une compétence dans la ville sur les études supérieures.
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L’idée est venue autour de l’hôpital Charles-Foix qui est un hôpital gériatrique. Par le passé, il
était en quelque sorte l’hospice de Paris. Avec l’évolution, après la guerre, la position d’un tel
hôpital, où l’on accueillait les personnes en attendant qu’elles décèdent, n’était plus tenable. Il
était condamné à fermer.
Nous avons donc réfléchi avec l’ancien maire à la manière de le faire évoluer. Nous avons ainsi
eu l’idée de faire du territoire Grand-Orly Seine Bièvre un territoire dont l’un des axes de
développement et de recherche serait le bien vieillir. Plusieurs axes se sont ainsi développés.
Nous avons donc créé de la recherche à l’hôpital et nous avons commencé à attirer des
chercheurs et des médecins de haut niveau. Nous avons été accompagnés dans cette démarche
par l’AP-HP. Nous avons complètement changé l’image de l’hôpital, nous ne gardions plus les
personnes âgées durant plusieurs années jusqu’à leur décès. Nous avons essayé de faire le
nécessaire pour qu’elles puissent retourner chez elles ou bénéficier d’une solution pérenne.
Nous avons continué notre démarche avec l’association du développement du Val-de-Marne en
créant une association : Futurâge. Les actions actuelles s’orientent beaucoup vers les aidants.
Nous réunissons ceux-ci, car ils sont souvent très seuls. Par exemple, pour les aidants dont le
parent souffre d’Alzheimer, si nous ne leur expliquons pas ce qu’il se passe pour leur proche, ils
ne comprennent pas totalement ce qui arrive à celui-ci. Il est possible de réaliser beaucoup de
formations sur ce sujet, de la recherche participative également, parce qu’il faut également que
les aidants familiaux participent à ce que nous leur expliquons. Les actions que nous menons
relèvent de ce type de démarches. À l’hôpital Charles-Foix, nous allons créer une unité
expérimentale nommée Autonomia, destinée à observer différentes manières d’agir. Par
exemple, nous pourrons étudier de quelle manière redonner de l’autonomie aux personnes âgées
après une chute.
Au-delà du cas de l’hôpital Charles-Foix, la Région n’a pas les compétences pour la recherche,
car l’État les a gardées. En revanche, la Région détient les compétences pour le développement
économique. Il existe une interaction très forte entre le développement économique et la
recherche. Ce découpage des compétences est donc assez curieux. Il ne faut pas que les
territoires se cantonnent à la vision de la recherche scientifique. Il est également souhaitable de
se saisir de la vraie recherche. Il est nécessaire d’offrir des conditions pour que les chercheurs
puissent travailler, ils sont souvent très heureux d’exposer leurs recherches. Ainsi, il ne faut pas
que les collectivités se laissent cantonner à la culture, car la recherche engendre du
développement économique. La culture est positive, mais elle n’est qu’un des aspects du
domaine scientifique.
Dans les appels d’offre, nous observons souvent un biais très important vers les recherches
sociologiques, comme s’il existait un encouragement à la recherche sur l’humanisme, etc. Dans
la culture scientifique et dans la science, il faut aussi parler de l’environnement. Avec
Marie Pieron, nous allons monter des projets sur le climat, sur la santé et l’environnement, c’est
important. Néanmoins, nous pouvons également monter des projets sur l’intelligence artificielle,
la science dure. Il est nécessaire d’éviter de trop se laisser entraîner vers les sciences sociales.
Je n’y suis pas défavorable, mais sans excès. Par exemple, les navettes autonomes
correspondent à de la science dure, à de l’intelligence artificielle. Toutefois, il existe une demande
du public pour comprendre le fonctionnement d’une voiture autonome, d’un abribus avec
l’approche du bus en temps réel. Il ne faut pas hésiter à se saisir de ces questions dans les
territoires.
Marie Pieron (ingénieur de recherche en neurosciences au CNRS, adjointe à l’ESR à la
mairie d’Ivry-Sur-Seine) : Je pense que certains sujets s’y prêtent plus, comme la smart city. Il
s’agit en effet d’un domaine où les collectivités territoriales peuvent être des lieux
d’expérimentation. Ces actions sont intéressantes. Par exemple, une ville connectée peut
disposer de capteurs permettant de contrôler divers éléments, il s’agit d’une forme de vie dans
laquelle la technologie est intégrée dans la construction. La recherche dans ces situations est
largement intégrée au domaine des collectivités territoriales.
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Je songe notamment au grand laboratoire de recherche à Toulouse, le LAAS, où il me semble
qu’un travail est réalisé sur le projet de smart city.
À Ivry-sur-Seine, nous combinons l’approche des sciences humaines et celle des sciences dures.
Par exemple, nous avons effectué une étude de la marchabilité (étude du périmètre de marche)
des retraités dans un quartier de la ville. Nous avons été accompagnés par deux chercheurs
portant des thématiques différentes : l’un est géographe et l’autre est chercheur en ingénierie, et
ce dernier a développé une application numérique. Ce projet de recherche ne pouvait avoir un
impact positif pour la commune qu’en présence des deux approches. Il est apparu dans nos
instances de démocratie participative que nous comptions moins de retraités qu’espérés. En effet,
le problème était que dans cette instance se décidaient les aménagements qui étaient faits dans
le quartier. Finalement, les aménagements qui régissaient la vie des habitations risquaient de ne
pas prendre en compte les particularités des personnes retraitées. Ainsi, nous avons expliqué
nos difficultés aux chercheurs. Ils ont reçu à peu près 90 habitants retraités et en ont tiré une
étude dans le quartier en question. Celle-ci a été présentée dans des colloques scientifiques
internationaux. Nous disposons ainsi d’un rapport de 40 pages nous aidant à décider les priorités
des aménagements. Nous pouvons opter pour refaire les trottoirs, ajuster la luminosité, etc. à
partir des résultats de cette recherche. Une application numérique a été créée pour pouvoir mieux
renseigner les difficultés, elle pourra être réutilisable dans toute ville souhaitant réaliser ce type
d’étude sur les déplacements.
Hervé Willaime (chargé de recherche au CNRS ; adjoint à la mairie de Cachan, en charge
de l’enseignement secondaire, supérieur et de la vie étudiante) : Une école d’intelligence
artificielle est en cours de création à Cachan. En septembre, la première promotion en suivra les
cours. Cachan se trouve désormais dans l’ensemble Paris-Saclay. Cette école d’intelligence
artificielle comprend dans son programme un module citoyen où les élèves travailleront sur des
projets, soit pour les collectivités, soit pour des associations, soit pour le tissu économique.
Marie Pieron (ingénieur de recherche en neurosciences au CNRS, adjointe à l’ESR à la
mairie d’Ivry-Sur-Seine) : Nous comptons chacun sur nos territoires des laboratoires de
recherche, des universités ou des écoles spécialisées dans un domaine. Il est intéressant d’axer
plus nos travaux de recherche en lien avec ces établissements sur les domaines sur lesquels
nous bénéficions déjà de cette forme de richesse. Nous avons procédé de la sorte à Ivry-surSeine sur les sujets de l’allongement de la vie et de l’autonomie avec l’hôpital Charles-Foix. La
Région Hauts-de-France bénéficie de beaucoup de richesses dans la question des transports.
La recherche est très intense dans ce domaine, elle est en lien avec les collectivités territoriales,
les établissements d’enseignement supérieur, les laboratoires et les acteurs économiques.
Il est en outre intéressant d’échanger autour des questions portant sur le réchauffement
climatique. Les villes sont parfois en difficulté pour mettre en place des actions pour agir sur ces
sujets. Par exemple, à Paris a été lancée l’initiative des cours d’école Oasis afin que les
températures dans les cours d’école soient plus modérées. Ce travail est mené avec le
Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain et la mairie de Paris. Il implique une vraie
réflexion afin que les cours d’école n’emmagasinent pas de la chaleur, avec notamment des
sujets comme la répartition des plantes, le type de matériaux utilisés sur le sol, etc. Cette réflexion
intéresse forcément les municipalités, car elles ont en charge de la gestion des écoles. Ce sujet
est important. La Ville de Paris fait travailler des doctorants en Cifre. Ce mode de financement
permet aux collectivités territoriales d’accueillir des doctorants. Initialement, le dispositif Cifre a
été créé pour les entreprises, mais de plus en plus de doctorants Cifre interviennent dans les
collectivités territoriales. Il me semble qu’actuellement le nombre de doctorants accueillis par les
collectivités s’élève à 136. L’AVUF s’investit d’ailleurs sur ce sujet. Elle travaille avec un collectif
de travail nommé 1 000 doctorants dans les territoires coordonné par HESAM université. Ce
collectif encourage la venue des doctorants dans les collectivités. En effet, il existe des annonces
de doctorants cherchant des collectivités, mais la réciproque peut également être possible.
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Jean-Charles Pomerol (ancien Président de l’université Pierre-et-Marie Curie/Sorbonne
Université) : La Ville de Paris organise annuellement un appel d’offres sur une quarantaine de
bourses, portant sur des sujets intéressant la Ville et la science. De plus, les doctorants Cifre sont
acceptés depuis plusieurs années dans les associations.
François Rio (délégué général de l’AVUF) : L’exemple de la Ville de Paris est impressionnant,
mais il s’agit des moyens propres à Paris et de l’intensité des équipes de recherche au sein de
son territoire. D’autres territoires font néanmoins travailler des chercheurs, parfois pour une
diffusion de la culture scientifique, parfois pour des travaux de recherche dans le territoire en
question. L’AVUF a pour objectif de mettre en relation les élus, les services des collectivités
territoriales, mais doit aussi mener une action en matière de lobbying. Notre action de lobbying
la plus récente portait sur les débats parlementaires sur la loi de programmation pluriannuelle de
la recherche. Nous avons souhaité la reconnaissance des collectivités locales comme terrains de
recherche, de manière similaire aux entreprises. Nous avons eu gain de cause, car deux articles
de cette loi reconnaissent que les collectivités locales peuvent valoriser la recherche.
L’opportunité serait de bénéficier de la présence de chercheurs diplômés, exerçant leur activité à
temps partiel dans les laboratoires et les collectivités. Un certain nombre de collectivités
accueillent désormais des conventions Cifre, mais toutes ne possèdent pas les moyens de Paris.
Nous souhaiterions également que les petites collectivités puissent y procéder. Le programme
de 1 000 doctorants pour les territoires a été créé par le Président d’HESAM université, alors qu’il
était maire de Cluny (Jean-Luc Delpeuch). Depuis, il est devenu Président de la Communauté de
communes du Clunisois. Cluny est une ville de moins de 10 000 habitants, ses services ont
accueilli trois doctorants en convention Cifre, et l’un d’entre eux a été titularisé. La titularisation
met en situation défavorable les collectivités locales par rapport aux entreprises, car les
entreprises bénéficient, elles, du crédit impôt recherche. Ce crédit permet de gagner quasiment
deux ans de masse salariale pour l’entreprise. Les collectivités locales ont ce handicap. Nous
nous efforçons d’argumenter auprès des services de l’État pour obtenir un avantage équivalent
pour les collectivités locales, mais ce sera un travail de longue haleine.
Guy Anduze (Ville de Carcassonne) : Par le passé, j’avais créé une manifestation qui s’est
beaucoup développée sur le territoire national qui s’appelle les Exposciences. Les jeunes des
écoles primaires, des collèges, des lycées, des clubs et des associations exposent des projets
scientifiques sur des stands. Ce mouvement est né au Québec. Avec plusieurs associations,
notamment Planète Sciences et Les Petits Débrouillards, nous avions créé un collectif
d’associations. Nous avions organisé ce grand salon où environ 800 jeunes avaient présenté
80 projets scientifiques. Par exemple, des microfusées ont été conçues, ainsi que des ballons
stratosphériques pour que les jeunes analysent des données, etc. Nous avons également
bénéficié d’autres outils. Par exemple, je m’étais occupé du développement de l’association T60
à l’observatoire du pic du Midi pour permettre aux personnes d’utiliser un télescope de
60 centimètres. Nous avons développé au sommet toute une instrumentation. Depuis 30 ans, de
multiples groupes de jeunes peuvent y passer des séjours, s’adonner à la science et exposer
leurs travaux. Nous avons organisé cette exposition pendant une quinzaine d’années,
5 000 jeunes y ont montré plus de 500 projets. Notre grande fierté est d’avoir réussi à initier le
mouvement international pour le loisir scientifique et technique MILSET. Il regroupe
160 organisations dans 80 pays du monde, et organise des expositions scientifiques
internationales. Depuis 35 ans, environ 4 000 projets ont été exposés par 30 000 jeunes.
Typiquement, sur l’Exposcience Einstein à Carcassonne, nous comptions chaque année de
multiples projets primés ayant pu être présentés sur des Exposciences à l’international.
Ces initiatives ont au départ émergé du milieu associatif. Le collectif d’associations que nous
avions créé avait sollicité la Ville de Carcassonne, le Département et la Région pour des
financements. Le ministère de la Recherche était aussi très impliqué, ainsi que le ministère de la
Jeunesse et des Sports, la DRAC, le rectorat. Nous avons également fait appel à des partenariats
privés. Nous avons accueilli des invités prestigieux, comme à Toulouse où John Young a pu
raconter ses deux voyages de la Terre à la Lune.
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L’idée consistait à faire rencontrer aux jeunes les Christophe Colomb des temps modernes. Je
pense que ces actions ont déclenché de nombreuses vocations chez les chercheurs. Nous avons
reçu beaucoup de retours en ce sens. À ce jour, le mouvement s’est plutôt ralenti, faute de
financement.
Françoise Raynaud (Vice-Présidente à La Roche-sur-Yon Agglomération) : L’Exposcience
existe toujours chez nous, elle est seulement reportée en raison de la crise sanitaire. Vous avez
initié une belle aventure qui perdure. À La Roche-sur-Yon, nous organisons d’ailleurs la Coupe
de France de robotique en partenariat avec notre agence de développement économique Oryon
et Planète Sciences. Celle-ci vient d’être reportée au mois de juillet.
Sophie Lafon (Bordeaux Métropole) : Relativement aux doctorants Cifre, notre métropole
accueille trois de ces étudiants actuellement. Il s’agit de la deuxième génération de triple accueil.
Je faisais partie de la première, et j’ai réalisé ma thèse sur les stratégies des métropoles en
matière d’ESR, entre 2014 et 2017, au sein de Bordeaux Métropole. Par exemple, une thèse
porte sur la pollution des zones maraîchères sur la Métropole, et notamment tout le processus
pour relancer certaines cultures sur ces secteurs. Cependant, nous nous trouvons tout de même
sur des institutions assez importantes avec une culture scientifique pouvant encore manquer.
Souvent, nous nous heurtons au fait que le résultat de la recherche n’est pas forcément adapté,
dans la forme ou le fond, à une mise en œuvre aisée dans l’action publique. Concernant les
sciences dures et les sciences sociales, les sciences sociales sont peut-être plus faciles à
solliciter en matière d’action publique pour certaines collectivités, car elles sont souvent moins
coûteuses. Toutefois, la combinaison des deux me paraît indispensable pour de nombreux sujets
extrêmement techniques au sein de la Métropole. Notre direction des déchets s’est longtemps
demandé comment modifier les politiques de traitement des déchets en centre-ville, mais sans
disposer de connaissances sur les pratiques de vie pouvant exister en centre-ville, où beaucoup
d’étudiants logent. Avant même d’intervenir, il existe un prérequis de connaissances
indispensables pour connaître les pratiques et les usages pour concevoir par la suite des
expérimentations techniques innovantes.
Marie Pieron (ingénieur de recherche en neurosciences au CNRS, adjointe à l’ESR à la
mairie d’Ivry-Sur-Seine) : Nous nous posons également des questions localement sur la collecte
des biodéchets. Nous avons mis en place cette collecte à l’échelle d’un quartier et elle ne se
déroule pas comme nous le souhaiterions. Nous réfléchissons à mettre en place une action de
recherche pour améliorer notre compréhension du sujet. Nous avons deux possibilités. La
première est de travailler avec l’université de Paris-Est Créteil avec un laboratoire en sciences
humaines qui étudie l’échec des campagnes de communication, principalement sous l’angle des
questions de prévention. Ce regard pourrait nous aider à comprendre pour quelle raison les
habitants n’adhèrent pas à cette collecte. Nous pouvons également nous tourner vers
l’association la 27e Région qui travaille notamment sur ce que nous appelons les communs
négatifs. Par ailleurs, vous avez témoigné de la difficulté de passer des résultats de recherche à
l’action publique. Nous nous posons ces mêmes questions actuellement à Ivry-sur-Seine.
Sophie Lafon (Bordeaux Métropole) : Nous avons échangé peu de temps auparavant avec
Rennes Métropole sur cette question. Pour faciliter le lien entre les recherches et les collectivités,
il est souhaitable de trouver le bon calendrier. Il faut pouvoir poser les bonnes questions au bon
moment et suivre la mise en place des expérimentations pour que les livrables soient directement
mobilisables à la fin de l’opération.
Fabien Boulier (chargé de mission ESRI à Nîmes Métropole) : Nous avons la chance d’avoir
un laboratoire qui s’est focalisé sur la gestion des risques (naturels et industriels). Nous avons
réussi à mettre en place une thèse sur la sensibilité des nappes phréatiques à la pollution avec
la direction de l’eau de l’Agglomération. Cette formule a très bien fonctionné. Un cofinancement
de l’Agglomération a été apporté pour financer cette thèse. Cependant, concernant les thèses
Cifre, nous avons vécu une expérience malheureuse. Nous n’avons pas pu accueillir un étudiant
qui nous sollicitait en raison de la méconnaissance de notre service RH de ces mécanismes.
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Par ailleurs, j’ignore sous quelle forme, mais il pourrait être intéressant, notamment pour les
petites collectivités, de faire le lien entre les forces de recherche avec un dispositif qui pourrait
apporter des compétences utiles.
Marie Pieron (ingénieur de recherche en neurosciences au CNRS, adjointe à l’ESR à la
mairie d’Ivry-Sur-Seine) : Il pourrait être intéressant de transmettre une note aux collectivités
pour qu’elles soient informées des processus inhérents au recrutement d’un doctorant Cifre.
L’ouverture de l’ANR avec l’appel à manifestation d’intérêt constitue une première étape, d’autant
plus pour les collectivités territoriales qui sont nommément citées pour être des partenaires. Un
rapport sur les sciences participatives devrait sortir d’ici la fin de l’année. Nous imaginons que les
collectivités territoriales y seront associées, puisqu’elles sont très souvent le lieu où se passent
ces actions de recherche participative.
Jean-Charles Pomerol (ancien Président de l’université Pierre-et-Marie Curie/Sorbonne
Université) : Concernant les liens avec l’application des thèses dans les territoires, il ne faut pas
oublier l’intérêt scientifique qui est donné aux thèses des étudiants. Le directeur de thèse est
supposé réaliser de la science et pas de la prévente, si j’ose dire. Cet aspect est plutôt de votre
responsabilité.
Marie Pieron (ingénieur de recherche en neurosciences au CNRS, adjointe à l’ESR à la
mairie d’Ivry-Sur-Seine) : La piste des doctorants Cifre est vraiment intéressante pour faire
rentrer la recherche dans les collectivités territoriales. Il s’agit d’une piste d’avenir et nous devons
faire remonter au Ministère cette volonté forte des collectivités. Enfin, trouver des moyens pour
les villes les plus petites pour faire le lien entre la recherche et les collectivités territoriales serait
souhaitable. Toutefois, je ne doute pas que le MESRI sera attentif à ces questions.
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