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Transformer 
la société

N
otre civilisation 
se  retrouve 
confrontée à 
des crises sans 
précédent, qui 

affectent les populations 
et les écosystèmes. Ces 
enjeux interrogent aussi 
bien les organisations de 
la société civile, les po-
litiques publiques et les 
sciences dans leur en-
semble.

Trait d’Union cultive la 
mise en synergie de ces 
différentes communau-
tés d’acteurs pour ancrer 
la recherche dans des 
grands défis sociaux et 
environnementaux et ap-
puyer les transitions dans 
la région Occitanie.

Connecter la 
communauté 
scientifique et 
le territoire

Trait d’Union est un tiers-
lieu qui offre aux acteurs 
de terrain, chercheurs et 
étudiants la possibilité de 
se rencontrer et de col-
laborer autour de projets 
d’intérêt commun. Une 
de ses particularités est 
de faciliter l’accès des ci-
toyens à la communauté 
scientifique.

Accompagner la 
coopération

Trait d’Union propose 
un accompagnement 
pour garantir des dyna-
miques équitables de 
partage des savoirs et 
de co-construction entre 
différents types d’acteurs 
et de disciplines scienti-
fiques.

J’accède à la connaissance 
scientifique et aux acteurs 
universitaires

J’accède aux acteurs 
territoriaux et à leurs 
préoccupations

J’enrichis  
mon parcours étudiant

Je souhaite mieux comprendre la 
situation dans laquelle j’interviens ou 
souhaite intervenir

Je souhaite analyser mes activités pour 
mieux les défendre ou les améliorer

Je veux lancer une expérimentation

J’explore de nouveaux terrains de 
recherche et des méthodologies plus 
participatives

Je propose aux étudiants des projets 
qui participent au développement local

Je valorise mes travaux autrement

Je participe à des projets de 
développement local et renforce mon 
engagement citoyen

Je développe mon réseau professionnel

J'explore de nouveaux horizons à mi-
chemin entre recherche scientifique et 
action de terrain

• Monde 
associatif

• Collectifs 
citoyens ou 
professionnels

• Services 
territoriaux
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• Sciences  
du vivant

• Sciences 
humaines  
et sociales
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• Universités

• Grandes écoles

• Filières 
professionnelles
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OU ENCORE DES  
DEMANDES D'EXPERTISE

DES PROJETS POUR  
PRODUIRE DES CONNAISSANCES...

DES PROJETS POUR  
ACCÉDER À LA CONNAISSANCE...

Accompagnement
scientifique

Travaux 

pratiques 

étudiants

Projet de 

recherche 

étudiant

6 mois

Projet de recherche 
sur appel à projet

Pluri-annuel

Projet étudiant 
de synthèse 
et médiation 
scientifique

Atelier de 

partage des 

savoirs

Cantines scolaires  
bio et local
Travaux d'étudiants pour la 
valorisation d'un observatoire 
national sur les cantines

Masters MIASHS 
(data-science) et CNO 
(info-com) (Université 
Paul-Valéry)

L’association  
Un Plus Bio

Médiation de rue
Étude sociologique des savoir-faire de 
professionnels de l'intervention sociale :

L’Université Paul-Valéry  
et le laboratoire Art DEV

L’association L’Avitarelle

1 stage de recherche de Master 2 
Intervention et développement social 
(Université Paul-Valéry)

Agroécologie paysanne
Projet PAPO 2050 : prospective 
citoyenne pour l'agroécologie 
paysanne en Occitanie en 2050

Le Cirad, l’INRA, les 
laboratoires Art DEV et 
Innovation à Montpellier 
et LISST à Toulouse

Le Réseau InPACT 
Occitanie

Réduction de la Mortalité 
Aviaire dans les Parcs éoliens 
en Exploitation 
Projet MAPE : projet de recherche 
et plateforme de concertation

Laboratoire CEFE 
(CNRS, Université de 
Montpellier)

La ligue de Protection 
des Oiseaux et  
63 organisations  
(publiques et privées)

Impacts des Changements 
climatiques en Occitanie
Atelier participatif

1 bureau d’étude

10 associations de 
développement agricole

1 étudiant de  
Master ACCESS
Université  
de Montpellier

À ce stade le projet est 
lancé. Le médiateur devient 

tiers-veilleur et poursuit son 
accompagnement durant la 

phase de mise en œuvre.

Accompagner

Suivi du projet3

Un médiateur de Trait d’Union facilite 
et guide la co-construction du projet : 
objectifs, question de recherche, méthode, 
choix des livrables, recherche de moyens…

Co-construire

Trait d’Union mobilise les acteurs pertinents, 
par exemple, une chercheure experte du 
sujet, l'association qui a soulevé le sujet et 
un étudiant dans la bonne discipline.

Mettre en lien

La durée et le format de la phase d’incubation 
s’adaptent à la complexité du projet.

Incubation du projet2

Des étudiants ambassadeurs 
de Trait d’Union enquêtent 
auprès d’organisations de 

la société civile pour docu-
menter leurs initiatives et 

identifier leurs besoins.

Faire émerger les demandesou

Les organisations ou 
les chercheurs peuvent 

adresser directement 
leur demande à 

Trait d’Union.

Accueillir les demandes

Les résultats des enquêtes sont publiés sur un 
observatoire des initiatives de terrain (www.resolis.org).

Émergence du sujet1


