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En région Hauts-de-France et plus largement en France l’Institut Godin est pionnier 
d’une expérimentation qui vise à lier des activités de recherche en sciences sociales et 
de transfert au bénéfice des acteurs économiques. Un pied dans la production de 
connaissances scientifiques, un autre dans ses usages (le transfert), voilà comment 
nous pourrions résumer ce que nous appelons aujourd’hui La Méthode Institut Godin 
formalisée en 2020.
Mais c’est bien dans la relation de l’un à l’autre que la méthode se déploie. L’Institut 
Godin a fait de l’usage des connaissances scientifiques une ressource spécifique qui 
participe aux activités des acteurs privés et publics sur de nombreuses thématiques.

Le projet EDISON a pour objectif de déployer cette méthode au sein des 
tendances socio-économiques de la région Hauts-de-France sur les années 2021 
et 2022. L’objectif opérationnel sera de construire des usages pour que ces 
connaissances soient diffusées et appropriées par plusieurs catégories d’acteurs 
sur le territoire.  

En référence à Thomas EDISON et aux liens entre sciences et expérimentations 
qu’il a mis en œuvre avec ses équipes et partenaires, ce projet propose de déployer 
plusieurs formes d’appui aux expérimentations publiques et privées en région, en 
cherchant systématiquement à créer une synergie vertueuse entre les productions 
scientifiques et leurs usages. Cette synergie s’appuiera sur des transferts de 
connaissances, de méthodes et de savoir-faire propres à l’Institut.

Le projet EDISON est construit sur le postulat suivant : l’appropriation des 
connaissances, des méthodes et des savoir-faire en liens avec la recherche scienti-
fique par les acteurs publics et privés favorise la montée en compétence, en réflexi-
vité, en analyse et la qualité des projets déployés sur le territoire régional.
Si ce postulat est largement admis concernant les sciences techniques et leurs 
implications matérielles et servicielles, l’augmentation significative des expérimen-
tations sciences-sociétés en sciences humaines et sociales témoigne de change-
ments institutionnels à l’œuvre.
Tout en s’appuyant sur les savoir-faire, les méthodes et les connaissances produites 
par l’Institut Godin ces dernières années, le projet EDISON vise à apporter un 
appui aux acteurs publics et privés sur des thématiques en lien avec les pratiques 
solidaires (innovation sociale, communs, transition écologique, etc.) tout en les 
incitant à déployer en interne de leurs projets et organisations des fonctions de 
recherche et développement.

La production de connaissances scientifiques

L’appui aux projets d’expérimentation et d’innovation

Le transfert de méthode

Le développement de fonctions de R&D au sein des 
organisations du territoire à partir des savoir-faire de l ’Institut

Le projet EDISON est structuré en quatre axes :

En 2022 l’Institut Godin aura 15 ans. 



1. Production 
de connaissances 
scientifiques

Ces thèses s’inscriront dans les thématiques développées par l’Institut en lien avec 
les tendances socio-économiques, notamment les relations entre transition écolo-
gique et pouvoirs publics ainsi que l’institutionnalisation en cours des tiers lieux.

Si ces dernières décennies un champ académique et pratique s’est développé autour 
des transformations sociétales, il reste le plus souvent basé sur un dialogue entre 
des acteurs présentant une certaine homogénéité et dans une logique de spécialisa-
tion de la production des connaissances. La question du rôle que peut ou doit jouer 
la recherche dans ces transformations reste centrée sur la production de contenus 
thématiques (changement climatique, participation citoyenne, alimentation 
durable, etc.) et aborde peu les modalités de production, de circulation et d’usage 
des connaissances elles-mêmes.

L’administration, l ’animation et la participation au Groupement d’Intérêt 
Scientifique : Agir par la recherche pour des transformations sociétales, démo-
cratiques et soutenables dont l ’Institut est à l ’origine. 

La production scientifique s’inscrira au sein 
de trois dynamiques complémentaires :

Ce GIS s’est construit sur les constats suivants :
Ce GIS est structuré autour de deux domaines de recherche :

La production de thèses de doctorat (3 thèses sur 2021-2022).

1-Les processus de transformations sociétales

2-Les modalités de production et d’usage de la recherche

L’édition et la publication d’articles et de contributions.

Ainsi, si la production de connaissances sur les transformations sociétales a été 
abondante ces dernières décennies, la co-production de ces connaissances entre 
des acteurs académiques et d’autres acteurs producteurs de connaissances demeure 
aujourd’hui encore insuffisante. Celles sur les modalités de production et d’usage 
des connaissances théoriques et pratiques qui participent aux transformations 
sociales ont été minimes. Ce constat est d’autant plus paradoxal qu’il existe en 
France de plus en plus d’acteurs académiques ou non qui diversifient leurs modali-
tés de production, de circulation et d’usage des connaissances scientifiques.

Les partenaires à la base de la constitution de ce GIS se reconnaissent dans l’idée 
que la connaissance est une ressource nécessaire à la transformation souhaitable, 
démocratique et soutenable de notre société et que la coproduction, la circulation 
des connaissances et la pluralité de leurs usages, entre une diversité d’acteurs 
académiques et non académiques, est non seulement un enjeu pour cette transfor-
mation mais aussi une de ses conditions de réalisation. 

Il réunit en région des acteurs académiques et non académiques (UPJV, CRII-
SEA, Curapp-ESS, Ulco, LMA, CD62, etc.) et se déploie sur 4 territoires en 
France (Hauts-de-France, Paris, Clermont Ferrand-Auvergne, Grasse-Nice) avec 
une vingtaine d’acteurs à sa constitution. Il sera administré par l’Institut Godin 
depuis les Hauts-de-France. Notre rôle sera notamment de dynamiser, participer 
et animer les relations et les projets du GIS.



2. Appui aux projets 
d’expérimentation et d’innovation

Nous interviendrons sur ces projets d’innovation de plusieurs 
manières selon les besoins : 

À partir de nos travaux sur les solidarités territoriales (bassin de solidarité, approche 
socio-territoriale de l’innovation sociale), nous privilégierons les projets multi-ac-
teurs qui traitent ainsi ces thématiques à une échelle de territoire et impactent alors 
l’ensemble du secteur/de l’environnement.

Production et analyse de données : par un processus de production et d’analyse de 
données provenant du terrain sur une thématique, pour comprendre et accompa-
gner les destinataires dans la réalisation de leur projet.
Revue de littérature : par la mobilisation de connaissances scientifiques sur une 
thématique, une problématique co-construite, permettant de définir, préciser et 
comprendre les termes et processus mobilisés dans la production économique.
Animation collective : par l’animation d’espaces collectifs avec les personnes desti-
nataires de la production et les parties prenantes pour adapter et faciliter la compré-
hension de la production avec les besoins et les enjeux des destinataires.
Recherche-action : par la mobilisation de connaissances scientifiques et les 
échanges avec les acteurs économiques permettant la construction d’une production 
directement actionnable par les destinataires. 

La transition écologique et la lutte contre la précarité énergétique 
La revitalisation de l ’économie de proximité 
La cohésion sociale et territoriale en lien avec les tiers lieux et les régies de quartier 
L’autonomie, l ’emploi et l ’insertion socio-professionnelle 
Les circuits courts et l ’alimentation durable 
Les nouvelles modalités de politiques publiques et de soutien 

Cet axe visera à réaliser des travaux approfondis sur des projets 
en région qui traitent de problématiques et de défis sociétaux qui 
sont autant de priorités régionales dans le contexte actuel :

Les productions seront déterminées 
avec ces acteurs et pourront prendre la forme :

De documents d’analyse : des documents synthétiques présentant l’analyse des 
éléments provenant des échanges avec les acteurs, sur une(des) thématique(s) et 
permettant la compréhension et la réalisation de leur projet.
De documents de vulgarisation : par des représentations visuelles composées 
d’éléments définis, identifiés et analysés sur une(des) thématique(s). 
D’outils de gestion : par des outils permettant d’aider à la gestion et au pilotage du 
projet par les destinataires. 
D’outils d’analyse : par des outils permettant d’aider à l’analyse des pratiques et 
actions des destinataires pour la réalisation du projet. 
D’outils de questionnement : par des outils permettant le questionnement des 
pratiques et actions des destinataires pour la réalisation du projet.

Par expérience, ce type de production est utilisé de di�érentes 
manières par les acteurs économiques selon leurs besoins :

Diagnostic : la réalisation d’un point d’étape des conditions, des pratiques et des 
perspectives du projet. Le diagnostic donne à voir les éléments questionnants, facili-
tants et à retravailler pour la réalisation du projet. 
Facilitation :  la production comportant des textes, graphiques et/ou schémas 
permettant de faciliter la compréhension du projet et/ou des concepts utilisés. 
Construction de l'action : la mise en évidence de propositions d’actions, de pratiques 
et d’organisation pour la réalisation du projet et le développement de l’action. 
Valorisation : la mise en avant de pratiques, démarches, modes d’organisation utiles 
pour la compréhension et la diffusion du projet. 
Pilotage : l’utilisation de la production pour piloter le projet tout au long de sa 
construction et de sa gestion par la mise en évidence de pratiques, modalités et 
actions à mettre en place.
Évaluation : la réalisation d’un bilan intermédiaire du projet et des actions associées 
à partir d’une grille de critères et conditions définies, s’actualisant au fur et à mesure 
de la réalisation du projet. 



3. Transfert
de méthode

Par un appui aux structures d’accompagnement. 

Depuis deux années et en partenariat avec l’État, la Région Hauts-de-France, 
l’Union Européenne et les réseaux ESS en Hauts-de-France (CRESS et 
LMA notamment), l’Institut a débuté le déploiement des transferts de 
méthode en vue de monter en compétence les structures d’accompagnement 
de la région. 26 structures ont bénéficié de ce transfert sur 2019-2020, trans-
fert inédit au niveau national. 
Au regard de leur nombre sur les territoires, nous réalisons d’abord des journées 
de transfert collectives permettant de proposer un socle commun, mais aussi des 
journées de travail individualisées, sur demande des structures pour aller plus loin 
dans l’appropriation et la mise en œuvre des outils. Ce programme se réalise aussi 
bien en milieu urbain que sur les territoires ruraux. 
Comme toute conduite du changement, ce déploiement a nécessité auprès des 
structures d’accompagnement du temps et de la pédagogie. Ce transfert demande 
aussi de se dérouler dans un temps long notamment lié au turn over des personnes 
au sein des structures d’accompagnement. Au regard des perspectives, ce transfert 
concernera à la fois les Marqueurs d’innovation sociale, mais aussi d’autres 
méthodes de l’Institut telles que mentionnées plus haut (Marqueurs Living lab, 
Action collective territorialisé, etc.), en vue de développer des compétences en lien 
avec les priorités régionales.

Par un appui aux politiques publiques. 

Ce type de transfert permet à l’Institut de rendre accessible ses productions aux 
institutions publiques de notre région tout en s’adaptant aux évolutions 
socio-économiques des territoires en développant de nouvelles thématiques : 
budget citoyen, Pacte pour l’emploi et l’insertion, etc.

En treize années l’Institut Godin a co-produit avec des acteurs publics et privés 
une trentaine de méthodes : Capteurs d’innovation sociale, Marqueurs Living lab, 
Marqueurs de transformation économique, sociétale et environnementale, Mar-
queurs des communs de capabilités, méthodes d’analyse des pratiques solidaires, 
Action collective territorialisée, etc. 
L’objectif de cet axe est de mettre à disposition ces méthodes par transfert auprès 
des acteurs de la région en suivant les tendances socio-économiques du territoire 
sur 2021-2022.

Par un appui à la structuration des projets sur les thématiques perti-
nentes pour les acteurs : innovation sociale, action collective territorialisée, transition 
écologique, communs... Nous privilégierons les projets porteurs de solidarités et de 
développement économique tels que les Pôles Territoriaux de Coopération Éco-
nomique, les Tiers lieux ou encore d’autres dynamiques collectives sur les territoires. 
Cet appui s’adaptera aux tendances socio-économiques des territoires sur les deux 
prochaines années : projets en lien avec la résilience, l’alimentation durable, etc.
Le bien fondé de cet axe se trouve conforté par la volonté de développer des dy-
namiques collectives qui s’exprime aussi bien dans les politiques publiques – de 
l’État (AMI PTCE), de la Région (ACTE), des collectivités locales (Conseils dé-
partementaux) – que dans les projets qui émergent dans les cinq départements des 
Hauts-de-France. 
Les demandes auprès de l’Institut en matière de structuration de projet ont ces de-
niers mois particulièrement concerné des projets de Tiers lieux et de PTCE.
Il est en effet rare de travailler sur un projet aujourd’hui sans qu’il ne contienne 
une dimension ou la volonté de développer un Tiers lieu ou un PTCE. L’Institut 
a alors adapté ses méthodes et en a créé de nouvelles (comme la Matrice métho-
dologique des dynamiques collectives territoriales ou encore les Marqueurs Living 
lab) qui seront déployées sur 2021-2022.



4. Développement de fonctions de R&D 
au sein des organisations 
du territoire à partir 
des savoir-faire de l’Institut

Si les axes précédents portent sur des expérimentations du territoire, cet axe du 
projet EDISON constitue en soi une expérimentation inédite en région 
Hauts-de-France. Nous proposons de déployer notre savoir-faire au sein même 
des organisations volontaires en région par une forme de compagnonnage. Nous 
partons du principe que les acteurs associatifs et plus largement de l’économie 
sociale et solidaire ne développent encore que timidement des processus internes 
de R&D, au sein de leurs organisations, alors même que ce développement est 
perçu comme hautement stratégique dans les différentes politiques publiques 
nationales et régionales ainsi que pour d’autres types d’acteurs économiques (pôles 
de compétitivité, industries numériques, etc.). De plus en plus d’acteurs nous 
expriment leur volonté de développer en interne un service ou des actions de 
R&D sans avoir les compétences pour les déployer réellement. Par ailleurs, une 
dynamique régionale a vu le jour ces derniers mois en termes de R&D sur le fait 
associatif animée par le Mouvement Associatif. Nous estimons que les savoir-faire 
de l’Institut Godin en la matière peuvent être utiles à ces dynamiques.

Nous proposons une expérimentation à partir de trois formes de 
transfert complémentaires :

Un appui à l’expérimentation de « Tiers lieux de la recherche ». 

Ce « signal faible » dont on entend parler au niveau national et qui sera inscrit dans 
plusieurs rapports nationaux d’ici la fin 2021 part du principe que certains Tiers 
lieux (lieux des possibles, de bidouillerie et de bricolage par excellence) peuvent 
proposer à leurs membres un autre rapport à la recherche qui se veut plus ouvert 
et expérimental sur des sujets qui les touchent. Nous pensons que cette expéri-
mentation nécessite un appui en termes d’imbrication recherche–transfert, ou 
encore sciences – société, tel que l’Institut le pratique depuis 13 ans.

Un appui ponctuel ou structurel au développement d’actions de 
R&D au sein des organisations. 

Nous constatons depuis plusieurs mois une croissance de l’utilisation du vocabu-
laire par les acteurs ainsi qu’une prise de conscience (encore timide) du rôle de la 
R&D au sein des organisations et de leur développement. Alors même que la 
R&D est depuis des décennies une institution dans le monde économique, elle 
progresse lentement dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Nous 
proposons ici de mettre notre savoir-faire à disposition de ces acteurs.

Un appui au développement des CIFRE. 

Les CIFRE constituent un dispositif pertinent qui favorise l’embauche de 
ressources scientifiques au sein des organisations publiques et privées. Au niveau 
national, l’Institut est une des premières associations dans le déploiement de 
CIFRE (en volume). Nous avons acquis un savoir-faire certain qui porte aussi 
bien sur les aspects techniques d’une demande de CIFRE que sur l’expertise 
croisée « projet économique-projet de recherche » nécessaire à l’obtention d’une 
CIFRE. Nous sommes régulièrement sollicités par les acteurs pour les informer 
autant que pour les soutenir dans leur démarche. Il s’agira ainsi de structurer, 
rendre visible et développer ce service pour faciliter l’accès à ce dispositif.


