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   ANNEXE 1- ANNEXE TECHNIQUE DU PROJET « FRACTALE »  
AU CONTRAT DE FINANCEMENT N° 22ESD0001 

ENTRE INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE BORDEAUX / AZIA / CA DU PAYS 
BASQUE / APESA / UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE et L’ADEME  

 
 

 

 
 
1. Responsables Respectifs du contrat  
 

•  pour l'ADEME 
 
Madame    sera chargée du suivi 
technique du projet. 
Madame    sera 
chargée des suivis administratifs et financiers. 
 

• pour le Bénéficiaire 
 
Madame    sera chargée du suivi 
technique du projet. 
Madame   sera 
chargée des suivis administratifs et financiers. 
 
Les parties au présent contrat conviennent de s'informer mutuellement au cas où elles envisageraient 
de changer leur responsable respectif ainsi désigné. 
 
2. Caractère collectif et coordination du projet 
 
Le projet « FRACTALE » sera mené en coopération entre les partenaires suivants : 
 

Acronyme FRACTALE 

Titre du projet en 
français 

Fabrication et territoires Relocalisation et écologisation des 
activités 

Mots clés : Travail, ressources, agriculture nourricière, énergies 
renouvelables, réparation-réemploi, écoconstruction 

Coordinateur 
(nom et organisme) :   - Institut d’Etudes Politiques Bordeaux 

Partenaires 
(noms et organismes) 

 – APESA 
 – Institut d’Etudes Politiques Bordeaux 

 – Institut d’Etudes Politiques Bordeaux 
 – Université de Bordeaux  
 – Pôle Territorial Soule-Xiberoa (PTSX) 

 – Pôle Territorial Soule-Xiberoa (PTSX) 
 – Pôle Territorial Soule-Xiberoa (PTSX) 

 – AZIA 
 – AZIA 
 – Université Technologique de Compiègne 
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Nom 
Partenaires N° contrat 

Suivi technique suivi administratif  

Institut d’Etudes 
Politiques 
Bordeaux 

(Coordinateur)  

 
   

 

 
 

  
Contrat n°  

22ESD0001-A 

CA du Pays 
Basque - Pôle 

Territorial 
Soule-Xiberoa 

(PTSX) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Contrat n° 
22ESD0001-C 

AZIA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contrat n°  
22ESD0001-B 

Association 
Pour 

l’Environnement 
et la Sécurité 
en Aquitaine 

(APESA)  

 

 
 

 
 

 
Contrat n° 

22ESD0001-D 

Université 
Technologique 
de Compiègne 

 

 
 

 
 

 
 

 
Contrat n° 

22ESD0001-E 

 
L’aide de l’ADEME apportée aux autres partenaires du projet fait l’objet de contrats séparés établis 
avec chacun d’eux. 
 
Le projet sera réalisé sous la coordination de l’Institut d’Etudes Politiques Bordeaux (partenaire 1), 
représentée par Madame , désigné ci-après le coordinateur. 
 
Les missions du coordinateur sont décrites aux chapitres 9 et 10. 
 
A ce titre, chaque partenaire s’engage à collaborer avec le coordinateur et à lui fournir les 
éléments nécessaires à son travail . En particulier, les résultats du travail de chaque partenaire 
seront transmis au coordinateur 2 mois avant la date de remise à l’ADEME. De même, les partenaires 
devront informer sans délai le coordinateur de toute difficulté rencontrée au cours de la réalisation du 
projet. 
 
Cette annexe technique présente le projet FRACTALE dans son intégralité, c'est-à-dire qu’elle précise 
le travail qui sera réalisé par l’ensemble des partenaires. 
 
3. Résumé du projet (non confidentiel)  

Le projet FRACTALE porte sur les atouts des territoires ruraux dans l’émergence et le renforcement 
d’une économie basée sur le principe de relocalisation et d’écologisation des activités.  
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Une économie basée sur le principe de relocalisation et d’écologisation 
= ensemble des activités publiques ou privées, qui s’articulent autour d’un modèle dans lequel les 
ressources autochtones  (ressources naturelles et post-consommation) sont appropriées et 
transformées par le travail  et des moyens de production et de distribution localement situées.  

Ce projet vise à comprendre l’évolution et la nature 
des coopérations entre institutions politiques, 
associatives et entrepreneuriales qui favorisent (ou 
freinent) un phénomène encore émergent et peu 
structuré dans quatre secteurs : l’agriculture 
nourricière, la réparation/réemploi, les énergies 
renouvelables et l’écoconstruction. 

Notre attention portera sur un petit territoire rural qui constituera 
un point d’ancrage mais sera apprécié dans une perspective 
« réticulaire » ou « circulatoire », c’est-à-dire dans les liens qui 
l’unissent aux territoires limitrophes et plus lointains, que ce soit 
matériellement (mobilités des hommes et des matériaux, 
infrastructures de transports et économiques, zones de 
production et de chalandises, etc.) ou discursivement (au sein 
de réseaux et fédérations coopératifs, corporatistes, 
entrepreneuriaux, politiques, culturels).   

Nous («les porteurs de projet») souhaitons donc étudier cet objet relativement nouveau de 
relocalisation/écologisation de l’économie dans une perspective dynamique :  

� historique, en l’insérant dans celle du développement économique local depuis cinquante ans,  
� et spatiale, en considérant les flux de ressources (matières, énergie, etc.) et de personnes qui 

traversent le territoire et les organisations.  

C’est donc cette double entrée, travail  et ressources , qui constituera la trame de lecture et d’analyse 
de l’objet.  

Le changement de paradigme socio-économique procède d’une nouvelle « valeur » attribuée à 
certaines ressources . Cela engendre des reconsidérations et des modifications organisationnelles et 
technologiques, comme la mise en place de procédés et de filières de valorisation. L’attention portera 
donc sur l’appréciation, l’appropriation, la transformation et la distribution de ressources (naturelles, 
agro-ressources et post-consommation) par les acteurs.  

C’est aussi la nature et les attributs du travail  qu’il convient d’analyser : au-delà même des savoir-
faire et des compétences – qui font tantôt référence à la tradition, tantôt à l’innovation –, le travail 
apparaît sous des formes hybrides, mixant bénévolat, salariat et indépendance. 
 
4. Contexte, enjeux et positionnement du projet (4 pages maximum) 

 
4.1. Contexte et enjeux (1 page maximum) 

Le projet FRACTALE cherche à qualifier, caractériser, définir ce que sont des activités de 
relocalisation et d’écologisation dans quatre secteurs : la réparation/réemploi, les énergies 
renouvelables, l’éco-construction/rénovation et l’agriculture nourricière à l’échelle d’un petit territoire 
rural, la Soule-Xiberoa, en Nouvelle Aquitaine. L’approfondissement de la connaissance de ces 
domaines, certes encore marginaux et étudiés jusqu’à maintenant de manière séparée, a vocation à 
accompagner des politiques publiques en faveur de la transition écologique, actuellement en cours de 
transposition au contexte local.    

Contexte réglementaire 

Le projet FRACTALE s’insère dans un contexte réglementaire tant européen, national que local en 
constante évolution. Dans le secteur du réemploi et de la réparation, la directive cadre européenne 
sur les déchets (2008/98 / CE, récemment modifiée (directive 2018/851)) dessine une hiérarchie 
d’actions en matière de gestion des déchets tandis que la récente loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une 
Economie Circulaire) de janvier 2021 élabore un ensemble de mesure pour une utilisation efficiente 
des ressources. Concernant l’agriculture nourricière, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt d’octobre 2014 ainsi que la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine et durable (EGalim) d’octobre 2018 engagent en faveur de la 
territorialisation et de la qualité alimentaire. Les énergies renouvelables sont quant à elles encadrées 
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par la loi énergie-climat de novembre 2019 ainsi que la directive (UE) n° 2019/944 du 05/06/19 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Le domaine de l’éco-
construction est prioritaire dans les rapports du Grenelle 1 et 2, ces derniers faisant mention de la 
notion d’éco-matériaux. Enfin, de manière plus générale, notre projet est en phase avec la loi de 
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) de janvier 
2014, qui donne un rôle renforcé aux collectivités territoriales dans ces quatre domaines. 
Plus spécifiquement, la Nouvelle-Aquitaine se donne 11 ambitions à atteindre à l’horizon 2030 dans 
sa feuille de route Néo Terra :   

- Une énergie « décentralisée et territorialisée » avec la mobilisation et la fédération de tous les 
acteurs, le déploiement des technologies matures et le développement de nouvelles solutions 
énergétiques ; 

- La construction et la rénovation de l’habitat à partir de matériaux bio-sourcés, la sobriété de 
l’emprise foncière, la végétalisation des villes, l’accompagnement des acteurs de la filière BTP (avec 
notamment le développement d’une filière bois-construction) ; 

- Le soutien à la réparation et au réemploi avec une augmentation de 30 % du nombre des 
ressourceries pour l’atteinte d’objectif « zéro déchet » de la région ;  

- Le déploiement de « différents modèles agricoles et filières grâce notamment à des outils de 
financement innovants » et la commercialisation de « tout ou partie de leur production en circuits 
courts » pour 30% des exploitations agricoles 

 
Contexte territorial : le pôle territorial Soule Xiberoa 

Le pôle territorial Soule Xiberoa - territoire d’étude - fait partie de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque (CAPB), deuxième EPCI de la région Nouvelle-Aquitaine en termes démographiques 
(317 700 habitants). Elle se structure, depuis juillet 2019, en zones intra-communautaires – les pôles 
territoriaux – confirmées comme échelons structurants de gouvernance et lieux d’implantation des 
services et de mise en œuvre des politiques publiques. La même année, le Conseil du 
Développement du Pays Basque (CDPB), dispositif démocratique de la société civile, lance une 
grande enquête sur les enjeux et secteurs clés à soutenir dans les décennies à venir. Elles 
aboutissent à l’élaboration de sept défis parmi lesquels trois s’inscrivent dans la thématique des 
transitions écologiques et sociales (« s’affirmer comme une éco-métropole rurale et urbaine » ; « créer 
un éco-système entre producteurs et consommateurs locaux » ; « préparer l’économie basque aux 
mutations sociétales et internationales »). En octobre 2020, les consultations par pôles débutent en 
Soule-Xiberoa, à Ordiap, à l’occasion desquelles une rencontre est organisée avec Jean-Pierre Iriart, 
maire d’une petite commune et élu de la CAPB. Les premiers comptes-rendus d’ateliers corroborent 
les questions des chercheurs préalablement associés au sein du projet FRACTALE (été 2020). Les 
élus et habitants qui œuvrent pour leur territoire au sein d’associations ou en tant qu’entrepreneurs se 
montrent intéressés à une démarche de réflexivité sur leurs actions. Depuis cette date, le pôle 
territorial de Soule-Xiberoa a poursuivi ces travaux de transposition des grandes lignes directrices 
proposé par le CDPB et reprises par la CAPB, en objectifs et actions prioritaires adaptés au contexte 
local. Le tableau ci-dessous reprend les éléments (encore aujourd’hui en construction) et qui croisent 
les questions de FRACTALE :  

Enjeu Action prioritaire – Objectif 

E1 : Être une terre 
d’accueil et de 
solidarité 

Réhabiliter l’habitat - Favoriser la réhabilitation du logement ancien ou 
vacant afin de permettre aux locaux de se loger en Soule. 

E2: Formation et 
développement 
économique 

Mettre en valeur et faire connaître les emplois et métiers des entreprises de 
Soule (Plate-forme, pépinière…) 
Soutenir, valoriser et pérenniser le référentiel des métiers porté par AZIA 

E3: Filières 
alimentaires de 
qualité, diversifiées et 
durables 

Elargir l’offre des productions (volailles, légumes…) 
Organiser la transformation et harmoniser la distribution des produits locaux 
A partir des études du Plan alimentaire territorial (PAT), identifier les 
opportunités pour les fermes de Soule afin de répondre aux besoins des 
consommateurs, et aux acteurs de la distribution alimentaire  
Identifier les porteurs de projet (appel à projet ?) qui souhaitent se lancer 
dans la diversification et les accompagner (coordination outils/services 
existants ? création d'un réseau) 

E6: Transition 
énergétique par les 
EnR pour tous & 

Développer un réseau de recycleries 
Avoir une entrevue avec Bil ta Garbi (BtG) pour le projet recyclage dans les 
déchèteries 
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l’économie circulaire Lancer une étude sur le potentiel EnR en Soule (méthanisation, solaire, 
bois, hydrélectricité) 
Mettre en place un groupe de réflexion qui pourrait s’inspirer de la filière 
Sugarai pour la valorisation du bois local 

 
4.2. Etat de l’art scientifique et caractère innovant  du projet (3 pages maximum) 

Ce projet de recherche porte attention à ce que nous («les porteurs de projet») nommons une 
« économie basée sur des modalités de relocalisation et d’écologisation  ». Elle peut se définir 
comme l’ensemble des activités, individuelles et collectives, publiques ou privées, qui s’articulent 
autour d’un modèle idéal-typique dans lequel les ressources autochtones (matières premières et 
secondaires) sont appropriées et transformées à l’aide de moyens de production et de distribution 
localement situées.  

Nous («les porteurs de projet») nousréférons ainsi à la notion de relocalisation  tel qu’elle peut être 
saisie, dans les études sur les mouvements sociaux, comme revendication à la croisée des discours 
altermondialistes et des mouvances écologistes dites « transitioners » (Sémal, Szuba, 2010) –nous 
(«les porteurs de projet») éloignant de son acception usuelle dans le champ du management 
stratégique (Mercier-Suissa, C., 2014) : il n’est donc pas question de nous («les porteurs de projet») 
intéresser aux firmes qui rapatrient une partie de leurs activités dans le « pays d’origine », c’est-à-dire 
le lieu où se situe le siège social. Le terme s’entend ici comme les tentatives de territorialisation de 
l’activité économique qui passe par le rapprochement géographique des zones de production – et des 
différents segments qui la composent – et de consommation.  

Pour ce qui concerne le terme écologisation , si nous («les porteurs de projet») nous  inscrivons dans 
le sens donné par les sciences de l’environnement, à savoir la prise en compte de ce dernier dans les 
politiques publiques, les organisations et les pratiques professionnelles (Mélard, 2008 ; Mormont, 
2014), le caractère pour le moins large de cette définition, nous («les porteurs de projet») conduit à 
nous («les porteurs de projet») servir des outils et méthodes produits dans le cadre d’une discipline 
spécialement dédiée à son opérationnalisation : l’éco-conception/innovation (Fussler, 2008 ; O’Hare et 
al. 2014). Tout en adoptant une position critique vis-à-vis de ce champ, nous («les porteurs de projet») 
considérerons l’écologisation des activités à partir du cycle de vie d’un système (depuis l’extraction de 
matière première jusqu’à la fin de vie). Il s’agit donc ici d’appréhender les activités (en tant 
qu’organisations, fractions d’organisations, pratiques professionnelles, protocolisées, héritées ou 
inventées) du point de vue de l’extraction des matières premières, de leur transformation, de leur 
utilisation ainsi que de leur fin de vie. Moins qu’une analyse stricto sensu de l’impact environnemental 
de l’activité, il est plutôt ici question de regarder les trajectoires des ressources. 

Enfin, en ce qui concerne le mot économie  qui est en même temps une discipline, nous («les porteurs 
de projet») inscrivons résolument cette recherche dans le champ de l’hétérodoxie. Cette sphère de la 
société ne peut être comprise qu’à la croisée de plusieurs disciplines, partant du postulat que « les 
économies sont « gouvernées » (Hall, 1986) et […] fortement structurées par les institutions 
comprises comme les systèmes de règles, de normes et d’attentes stabilisés » (Jullien et Smith, 
2012). Aussi relèvent-elles d’un « encastrement » dont les dimensions culturelles, institutionnelles et 
relationnelles révèlent que la frontière entre économie et politique est ténue (Le Velly, 2002). La 
construction de réseaux dans les quatre domaines sus-mentionnés dépend de la capacité de chaque 
entité à intéresser (Akrich, Callon, Latour, 1988) des partenaires et créer ainsi des coopérations. Ils 
reflètent la production d’un certain type de rapports sociaux et de règles élaborées autour de ce qui 
peut constituer des continuités territorialisées fondées sur des principes d’autonomie et 
d’autoproduction/consommation. 

C’est à partir d’une double entrée, celle des ressources  et du travail , au sein d’organisations, que 
nous («les porteurs de projet») analyserons un phénomène qui mobilise les acteurs d’un territoire  de 
vie et de projets, « espace de politiques publiques légitimes, non seulement pour réduire [l]es 
inégalités, mais aussi (..) espace cohérent de définition des enjeux et de résolution politique des défis 
écologique et social, qu’on songe aux expérimentations de circuits courts alimentaires, de finance 
solidaire, de recyclage des déchets » (Jany-Catrice, 2016). Pour autant, nous («les porteurs de 
projet») souscrivons à l’idée qu’il n’y a pas d’adéquation entre territoire, au sens politico-administratif 
et territorialité (Pourtier, 2008).  

Ainsi la Soule-Xiberoa interagit aussi bien avec le territoire 
culturel et historique de référence, le Pays Basque, qu’avec 
son voisin béarnais (mouvements pendulaires, échanges 
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économiques). Caractérisé par un certain isolement dû à des déconnexions à la fois numériques et en 
termes d’infrastructures de transport, le développement de ce pôle rural riche pour sa qualité de vie ne 
peut avoir lieu sans des formes de solidarités plus actives avec les deux pôles urbains, bassins de 
consommation et présentant les attraits de la vie citadine.  

Aussi faut-il envisager le territoire au regard des nouvelles manières de l’habiter, de s’y fixer, de s’y 
déplacer. Nous («les porteurs de projet») nousréférerons aux notions de territoire circulatoire 
(Tarrius,2000), d’espaces mobiles (Gagnol, 2011) où la continuité topographique n’est plus suffisante 
pour comprendre les réalités territoriales. Cette grille de lecture sera appliquée aux manières dont 
travail et ressources circulent, s’articulent et se transforment au sein d’organisations au sens strict 
(une ferme, une entreprise, le hangar d’une association) ou en réseau (une filière de production, un 
groupement d’achat locavore, une insertion dans une fédération régionale et même nationale). 

Le changement de paradigme socio-économique procède de nouvelles « valeurs » attribuées aux 
ressources (Tyl, Gomez, 2018) fondée sur une critique de leur exploitation par le modèle industriel dit 
« linéaire » (Gomez, Tyl, Larratte, 2021). Émergent des tentatives de résolutions : en amont, 
l’utilisation de ressources plus ou moins locales ou à moindre impact environnemental, le recours à 
des techniques de production éco-efficientes et, en aval, le raccourcissement des circuits de 
commercialisation et de pratiques de réemploi, réparation ou de recyclage. Les réflexions autour de 
l’écologie territoriale (Erkman, 2004), de l’économie circulaire ou de la perma-circularité (Arnsperger et 
Bourg, 2016) entendent proposer de nouveaux modèles qui réduiraient les consommations 
énergétiques et matérielles générées par le territoire ou importées de zones plus ou moins proches. 
La caractérisation du métabolisme territorial, c’est-à-dire l’analyse dynamique des flux de matières 
brutes entrants et sortants, permettraient de poser « un nouveau regard sur le régime conventionnel 
dominant » (Buclet, 2011) et d’entraîner une mutation des systèmes productifs locaux (Beaurain, 
Chembessi, 2018). A l’inverse des logiques de libre marché et d’échange de matières basés sur le 
prix, la prise en compte de critères locaux dans la recherche de ressources apparaît comme 
l’affirmation de nouveaux enjeux sociaux et environnementaux, en phase avec le principe 
d’autosuffisance territoriale (Bahers, 2017). Ces affirmations, selon lesquelles ces activités intègrent 
nécessairement les « contraintes » écologiques et sociales, doivent être mise à l’épreuve de situations 
concrètes. 

Caractère innovant du projet  

Le caractère innovant de FRACTALE réside dans l’étude de territoires ruraux qui voient se déployer, 
dans divers secteurs, des activités qui s’avèrent être autant de modèles pour la transition écologique. 
Elles modifient la perception d’un monde qui veut que les dynamiques économiques et sociales des 
villes et des territoires soient adossées aux réussites entrepreneuriales ou aux insertions salariales de 
quelques diplômés dans des clusters technologiques (Leducq et Lusso, 2011) ou dans des lieux 
culturels institutionnalisés (Boltanski et Esquerre, 2017). Dans le domaine de la réparation/réemploi, 
les recycleries (ADEME, 2020; RECYLUSE, 2020), les ateliers d’auto-réparation (ADEME, 2017, 
Hirscher, Mazé, 2018) se multiplient à côté d'initiatives dans l’artisanat et la construction. Ces lieux de 
création et de fabrique (Allais al., 2018) de pièces uniques ou en micro-séries industrielles (Buclet, 
2015; Kotahla, 2016) ont recours, comme dans le domaine de l’écoconstruction, à des matériaux 
biosourcés (ADEME, 2019). Ces derniers sont eux-mêmes issus d’une agriculture (et d’une 
sylviculture) soucieuse de produire des biens de qualité et de recycler ses déchets dans des filières 
appropriées. Parmi celles-ci, celle des énergies renouvelables fait naître des projets originaux 
associant, comme dans les autres secteurs, technologies complexes et délibération démocratique 
(Bauwens, 2017). Si ces domaines et initiatives restent encore aujourd’hui marginaux, ils n’en 
demeurent pas moins porteurs d’un nouveau modèle faisant une part plus grande au travail “non 
délocalisable”, à un usage raisonné et écologiquement compatible des ressources et à la levée de 
fonds permettant l'investissement sur des bases locales, par et pour le territoire. La récente crise 
sanitaire et ses conséquences économiques et sociales auront sans aucun doute un effet sur le 
renforcement des politiques publiques en matière de production d’énergie renouvelable, de 
relocalisation de l’approvisionnement alimentaire et d’économie circulaire, notamment dans le 
domaine de la réparation.  

Si l’on raisonne à un niveau méso-analytique, et en reprenant le vocabulaire utilisé par l’économie 
écologique et l’éco-conception, lui-même emprunté à la biologie, ces activités modifient le 
métabolisme des territoires en activant des flux de matières (matières premières, déchets) et 
d’énergie (Barles, 2010). Réciproquement, la mobilisation de ces ressources engendre de nouvelles 
formes d’activités (de réemploi et de réparation par exemple). Elles se réalisent selon des référentiels 
distincts : si l’on retrouve la figure de l’entrepreneur innovant, apparaît aussi celle du collectif d’agents 
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investis pour la réalisation d’un objet dépassant la seule rentabilité économique. Cette catégorisation 
doit néanmoins être relativisée car les associations et les organisations non marchandes sont invitées 
à se conformer aux impératifs de rentabilité et d'efficacité propres aux sociétés marchandes (Bruni, 
2014) tandis que celles-ci doivent intégrer dans leurs finalités et leurs modèles d’affaires des aspects 
sociaux et environnementaux (Bocken et al., 2014 ; O’Hare et al., 2014). 

FRACTALE entend également appréhender son objet d’un point de vue micro-analytique. Aussi, plutôt 
qu’une approche technique des flux globaux de ressources sur un territoire1, il s’agit de privilégier une 
démarche visant à décrire et comprendre la manière dont les ressources sont gérées, économisées 
et/ou protégées (ou non) sur le cycle de vie des différents produits des activités étudiées. Le projet 
interroge l’effet de la prise en compte de la nature et de l’origine des ressources sur les activités 
productives et les nouvelles formes de travail (tant d’un point de vue technique que de sa 
considération d’un point de vue social, symbolique et pécunier). Il s’agira donc de s’intéresser aux 
attributs de ce dernier au travers des savoir-faire et compétences mobilisés qui font tantôt référence à 
la tradition, tantôt à l’innovation. Il n’est plus seulement un moyen de produire des biens et des 
services en vue de la satisfaction de « besoins » (notion qu’il convient de reconsidérer à l’aune de sa 
redéfinition par la science économique (Arripe, 1999)). Il est une « activité » (Jung, 2000 ; Dujarier, 
2019) voire une « œuvre » (Arendt, 1994) dans lequel les corps individuels sont engagés pour se 
relier voire poursuivre un idéal collectif (Weil, 2002) et produire de nouvelles formes de 
« valorisation/valuation » (Vatin, 2008 ; Bidet, 2011). Ce dernier passe autant par la réappropriation de 
savoirs artisanaux (pour beaucoup en train de se perdre) que par le recours à des artefacts 
technologiques en capacité de répondre aux défis de notre siècle en termes d’alimentation, d’énergie 
et de lutte contre l'obsolescence. Mais c’est aussi ses frontières qu’il convient de requalifier : ici, le 
travail n’est plus considéré comme un temps dédié et encadré par le salariat, mais comme formes 
hybrides, mixant bénévolat, salariat et indépendance. De fait, l’origine des revenus qui irriguent ces 
activités (et leur répartition) mérite d’être regardé, mettant à bas l’hypothèse classique de l’entreprise 
autonome dans sa production de valeur.   

 
Le phénomène sera abordé dans une perspective dynamique : historique, en l’insérant dans celle du 
développement économique local depuis cinquante ans (Palard, Gagnon, 2006 ; Itçaina, 2010) et 
spatiale, en considérant les trajectoires de ressources (matières, énergie, etc.) et de personnes qui 
traversent le territoire et les organisations. Ce point de vue micro-analytique conduira à redéfinir le 
vocabulaire de politiques publiques orientées depuis plus que quarante ans par un discours de 
privatisation (marchés, quotas, monétarisation) (Alier-Martinez, 2008 ; Pottier, 2016 ; Pestre, 2016). 

Positionnement vis-à-vis de l’appel à projet 

La recherche-action que nous («les porteurs de projet») souhaitons conduire répond aux enjeux 
décrits dans l’appel à projet. La question de recherche répond aux enjeux de l’axe 1 dans la mesure 
où il s’agit de mettre en lumière “le jeu des acteurs et la répartition des rôles dans la poursuite de 

 
1 Il ne s’agira pas d’effectuer une analyse du métabolisme territorial tel que décrit par exemple dans guide méthodologique 
issu du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD 2014). Ces approches, complexes, de « comptabilité 
matière », bien que prometteuses, présentent des limites en termes de données fiables et actualisées. Cette approche 
statistique et descendante ne permet pas non plus de refléter la manière dont fonctionnent les « micro » activités du territoire 
(cf. Buclet et al. 2015). 
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projets de Transition Écologique" en s’intéressant aussi bien à la dimension concrète que discursive 
de ce phénomène.  En focalisant sur des activités, individuelles et collectives, publiques ou privées qui 
transforment des ressources du territoire, FRACTALE répond spécifiquement au sous-axe 1.1, 
puisqu’il s’agit d’interroger les “transformations du monde du travail" en s’attachant à identifier et 
caractériser une requalification de la nature même et des frontières du « travail », non plus 
appréhendé au regard de l’emploi salarié, mais comme une « activité » individuelle ou collective. 

Ce faisant, il sera aussi question de déceler, comme stipulé dans l’axe 2, sous-axe 2.2 les 
“informations et connaissances (...) propices à la mise en mouvement des acteurs” ; celles qui “sont 
fédératrices ou au contraire sources de disputes”. Car, loin d’être un espace homogène, le territoire 
est constitué d'une multitude de réseaux impliquant des acteurs professionnels, associatifs, 
institutionnels, réseaux contraints ou électifs. En phase avec l’appel à projet, nous («les porteurs de 
projet») identifierons l’évolution et la nature des coopérations entre institutions politiques, associatives 
et entrepreneuriales, au niveau local et trans-territorial, qui favorisent ou freinent l’essor et le 
renforcement d’une économie basée sur un principe de relocalisation et d’écologisation.  

In fine, FRACTALE répond à la nécessité de fournir des clés de lecture pour l’action publique 
concernant les initiatives d’écologisation et de relocalisation sur le territoire. 

Résultats mobilisables des projets antérieurs des membres de l’équipe 

FRACTALE s’intéresse à des secteurs qui ont été déjà investigués par les membres de l’équipe 
de recherche, de manière séparée, dans le cadre de plusieurs projets dont une partie au moins sur le 
territoire de Soule-Xiberoa ou plus largement au Pays Basque : PERFECTO et TRANSAGRINA sur 
l’agriculture, AUZOENER sur l’énergie, RECYLUSE et TERROIR sur la réparation, ESSAQUI sur 
l’Economie Sociale et Solidaire.  

• Les initiatives liées à la production d’énergie locale : La Soule produit des énergies 
renouvelables, essentiellement grâce à des barrages hydrauliques qui sont gérés par une entreprise 
familiale (société EHS) et par la SHEM, propriété d’ENGIE. De nombreuses toitures individuelles sont 
également équipées en panneaux photovoltaïques. Enfin, la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque promeut la SAS I-ENER, coopérative énergétique qui mobilisent les citoyens en qualité 
d’actionnaires pour la production d’énergies renouvelables. Le projet FRACTALE s’appuiera 
notamment sur les résultats et contacts issus de la recherche AUZOENER 2016-2020 (Nouvelle-
Aquitaine) qui s’attachait à caractériser et à interroger la dimension « citoyenne » de ces activités. 

• Les initiatives liées au réemploi et la réparation : Dans la réparation et le réemploi, la Soule, à 
l’instar de tout territoire est confronté à la gestion de ses déchets, avec un poids par habitant plus 
important que pour le reste du territoire. Une association, AIMA, répertoriée par le Syndicat des 
déchets Bil Ta Garbi comme acteur référent dans le réemploi, a créé en quelques années 24 emplois 
(sur des territoires voisins) et le Pôle souhaite qu’elle installe une nouvelle structure sur son territoire. 
Par ailleurs, des initiatives plus discrètes œuvrent dans la réparation de vélo ou dans la couture. 
Emmaüs, recycleries, ateliers de réparation participatifs… sont autant d’initiatives repérées dans les 
différents panoramas réalisés par l’ADEME (2010, 2012, 2014) et dans divers programmes de 
recherche réalisés par le consortium : « Ateliers collaboratifs réparation textile » 2018 (Nouvelle-
Aquitaine) ; RECYLUSE 2018-2019 (ADEME), TERROIR 2020-2021 (ADEME). Ces projets 
débrouillent le champ de la réparation, notamment par une approche descriptive des “gestes de la 
réparation” et la construction de modèle sur les flux de ressources. 

• Les initiatives liées à l’agriculture nourricière : Dans la sphère agricole, le territoire basque est 
caractérisé par une dynamique d’installation forte (plus importante que la moyenne nationale et 
européenne) due, en partie, à la transmissibilité des petites fermes. En Soule-Xiberoa 19% des 
fermes font de la vente directe (Azia, 2018). En outre la petite coopérative Azkorria (avec le concours 
des habitants) a fait preuve d’une capacité de réorganisation rapide dans la période du COVID en 
favorisant l’approvisionnement local, limitant les pertes agricoles. La présence de petites fermes, de 
structures d’accompagnement, de la gestion collective de terres en pâturage, etc. peuvent aussi aider 
l’installation de Hors Cadres Familiaux plus enclins à proposer des projets atypiques et en circuits 
courts. Les recherches sur les circuits courts puis sur les Projets Alimentaires de Territoires ont mis au 
jour une tendance continue à la relocalisation du fait alimentaire. Des enquêtes en Nouvelle-Aquitaine 
réalisées au sein du programme de recherche, PSDR Perfecto 2016-2021 (INRA) et TRANSAGRINA 
(2019-2023), en cours, ont permis un recueil de données alors que le phénomène était encore 
émergent et rendent compte de l’effet des politiques publiques sur les changements de référentiels 
agricoles selon les territoires.  
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• Les initiatives liées à l’écoconstruction : Une permanence est organisée trois fois par mois 
dans la ville principale, Mauléon, pour des conseils sur la rénovation énergétique et l’amélioration de 
l’habitat. Une seule entreprise semble s’être spécialisée dans ce domaine (Exte-berri). Le secteur de 
l’éco-construction n’a pas encore été étudié par les membres de l’équipe projet. Néanmoins, nous 
(«les porteurs de projet») bénéficierons de l’expertise d’un partenaire référent dans ce domaine : 
Habitat Eco-Action qui interviendra à notre demande et selon nos besoins (cf. lettre d’intérêt jointe au 
dossier).  

• Les initiatives territoriales dans la transition écologique : FRACTALE bénéficiera des résultats 
du projet Européen RETRACE (2016-2020), dont un des objectifs a été l’étude des politiques 
régionales en matière de transition écologique au travers d’initiatives locales dans plusieurs régions 
européennes (dont la Nouvelle Aquitaine et le Pays Basque). Plus spécifiquement, le projet s’appuiera 
sur les travaux de Jacques Palard qui a travaillé sur les dynamiques souletines dans les années 1990 
et, dans le cadre du projet « Innovation et ruralité en Nouvelle-Aquitaine, sur l’étude des tiers-lieux en 
Soule en 2020. 

Enfin, FRACTALE s’appuiera également sur les travaux de mise en place de cartographies (PIVERT, 
projet sur les mutations du travail) réalisés par l’UTC pour développer ces objets intermédiaires de 
représentation des résultats et de médiations vers les acteurs concernés (habitants, acteurs politiques 
et socio-économiques). 

 
5. Objectifs généraux du projet (3 page maximum) 

 
5.1. Objectifs scientifiques et techniques 

La recherche va porter sur les atouts des territoires ruraux dans l’émergence et le renforcement d’une économie 
basée sur le principe de relocalisation et d’écologisation des activités. L’étude sera conduite sur un territoire 
particulier afin d’apporter une lecture fine des dynamiques à l’œuvre en repérant les acteurs en présence et leurs 
liens intra et extraterritoriaux, la disponibilité et l’appréciation des ressources disponibles et la manière dont elles 
sont appropriées, transformées et distribuées. FRACTALE est orienté par quatre hypothèses qui découlent les 
unes des autres : 

• Hypothèse 1. La Soule-Xiberoa semble soutenir cette dynamique du fait d’une organisation territoriale 
singulière. Basé sur des alliances entre sphère publique et sphère privée, associative et coopérative, une 
politisation de la sphère économique est à l’œuvre depuis une cinquantaine d’année. La mécanique 
intergénérationnelle selon laquelle les générations les plus âgées reprennent les fonctions d’édiles tandis que les 
générations plus jeunes inscrivent leur action dans des structures de l’Economie Sociale et Solidaire permet une 
certaine vitalité et une adaptation continue aux nouvelles préoccupations sociétales et préconisations politico-
économiques. Cette « ambiance territoriale » constitue un cadre favorable à l’émergence d’activités productives 
dans des secteurs considérés comme majeurs dans le cadre des transitions (l’énergie, la construction, les déchets 
et l’agriculture). 

• Hypothèse 2. Mais le territoire n’est pas un tout unifié. Quoiqu’il existe des connexions entre eux, les 
réseaux qui vont émerger du travail d’enquête vont faire ressortir une répartition de ces structures de « 
fabrication » géographiquement et sémantiquement situées. Implantées dans des zones rurales voire très rurales 
en raison de la difficile accession (pour des raisons financières mais pas seulement) aux espaces immobiliers et 
fonciers des centres urbains de ces villes moyennes et petites, l’activité économique dépend néanmoins de 
bassins de vie plus denses. La nature et l’intensité des liens entre zone rurale et plus urbaine tient aux dispositifs 
de soutien mis en œuvre par les pouvoirs publics locaux mais aussi à des liens économiques et de solidarité 
traditionnels ou plus récents. Aussi, nous («les porteurs de projet») verrons apparaître des réseaux qui se 
structurent autour de discours différenciés selon qu’ils réfèrent à une conception sociale, écologiste ou 
techniciste du problème. 

• Hypothèse 3. Par-delà les discours de relocalisation et d’écologisation des activités, la réalité d’un tel 
processus demande de reconsidérer le cycle de vie des produits. Si une approche quantitative d’identification des 
différents flux (énergétique, matières, déchets) peut apporter des informations en matière de « métabolisme 
territorial », cela ne dit rien de la manière dont les acteurs s’accaparent, partagent, incorporent ces ressources au 
sein de leur activité. Les structures porteuses doivent intégrer (et gérer) dans leur processus des ressources et 
techniques plus ou moins localisées et (supposées) moins impactantes sur l’environnement (par exemple 
l’utilisation de laine locale). Ces ressources entrainent une modification des techniques (la mise en place de 
procédés de traitements spécifiques) mais aussi du travail – savoir-faire, compétences spécifiques – et des 
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institutions qui l’encadrent (le développement de filière de production de ressources locales). Réciproquement, 
ces transformations engendrent une évolution dans la nature des ressources employées. 

• Hypothèse 4. Dans un contexte de « contraction » de disponibilité des ressources et d’un épuisement 
individuel et collectif dans les organisations marchandes comme non-marchandes, ressort la notion de 
« sobriété ». Elle peut être analysée dans une double comparaison : dans son rapport paradoxal avec la logique 
intrinsèque de croissance continue (comment faire ralentir et économiser dans une société orientée vers 
l’accélération et l’accumulation ?) et dans son rapport analogique avec la notion de pauvreté (comment la 
sobriété contribue à repenser une catégorie péjorative en modèle). 

Pour y répondre, nous («les porteurs de projet») procèderons à une analyse des activités des quatre secteurs 
précédemment cités, au regard des trajectoires de travail et de ressources mobilisées, afin de comprendre 
l’évolution et la nature des coopérations entre institutions politiques, associatives et entrepreneuriales, au niveau 
local et trans-territorial, qui favorisent (ou freinent) un phénomène encore émergent et peu structuré. Pour 
parvenir à des résultats probants, il nous («les porteurs de projet») faut décomposer notre processus de recherche 
en plusieurs questions problématiques :  

• Questions générales sur l’articulation travail / ressources :   

Dans quelle mesure ces nouvelles activités, parce qu’elles articulent autrement travail et ressources (approche 
descriptive du phénomène), modifient la manière dont l’une et l’autre de ces catégories sont aujourd’hui 
considérées à l’aune de leur « productivité » (approche analytique du phénomène) ? Dit autrement, ces modèles 
de relocalisation et d’écologisation favorisent-ils de nouvelles formes de création (et de répartition) de la 
richesse ? Par-delà, le fait de produire plus (d’objet, de services, de connaissances, d’argent) en économisant du 
travail ou des ressources, favorisent-ils l’émergence de métiers, organisations, savoir-faire qui soient accessibles 
au plus grand nombre, que ce soit d’un point de vue technique ou symbolique ou, au contraire, requièrent-ils 
davantage de qualifications ? Et, d’autres part, ont-ils un effet réel en matière de protection de l’environnement – 
ici considérée essentiellement du point de vue de la préemption de ressources et de la production de déchets ? 
Si nous («les porteurs de projet») reprenons et détaillons les deux questions ci-dessus, relative l’une au travail, 
l’autre aux ressources, la recherche conduira à mettre à jour plusieurs aspects :  

• Questions spécifiques sur le travail :   

Les tâches à réaliser requièrent-elles des compétences spécifiques, et si c’est le cas, quelle place est faite à ceux 
qui ne possèdent pas de hauts niveaux de qualification ? Ces activités recréé-t-elle des formes de stratification 
sociale où les rétributions, au profit de ceux qui détiennent les connaissances (d’un point de vue individuel) ou 
qui ont bénéficient de stratégies de rentes (du point de vue des organisations), reproduisent les inégalités 
existantes ? Par ailleurs, ces activités excluent-elles de fait des populations par un jeu de ségrégation sociale dû à 
des référentiels de valeurs, empreints d’écologie, qui viendrait heurter les traditions industrielles de ce territoire 
et renvoyer au banc des accusés ceux qui n’y adhèrent pas ? A l’autre bout du circuit économique, là où agissent 
les ménages, en qualité consommateurs, mais là où sont aussi les habitants qui, en qualité d’usagers, accueillent 
ces nouvelles activités, les questions se posent en des termes proches : bénéficient-elles à toutes et tous ? Sont-
elles acceptées ? Mettent-elles en péril ou, pour le moins, en demeure, d’autres pratiques ? 

• Questions spécifiques sur les ressources : 

Concernant les ressources, nous («les porteurs de projet») proposons de comprendre en quoi les activités de 
relocalisation et d’écologisation intègrent dans leur processus des ressources et techniques plus ou moins 
localisées et (supposées) moins impactantes sur l’environnement (par exemple l’utilisation de laine locale) ? 
Comment ces ressources entrainent une modification des techniques mais aussi du travail – savoir-faire, 
compétences spécifiques – et des institutions qui l’encadrent (le développement de filière de production de 
ressources locales) ? Réciproquement, en quoi ces transformations engendrent une évolution dans la nature des 
ressources employées ? A l’instar des questionnements et perspectives de Barles (2015), nous («les porteurs de 
projet») chercherons à dépasser une « compatibilité » des flux de ressources pour rendre compte de « qui les 
gouverne ? Qui décide de l’orientation des flux ? Qui la subit ? Quels sont ceux qui échappent à tout 
gouvernement ? » 
D’un point vue global, la problématique de FRACTALE, à partir d’une analyse des réseaux territoriaux et 
transrégionaux, va identifier les trajectoires de ressources (matière, énergie, etc.) et de personnes qui traversent et 
structurent les activités de relocalisation/écologisation. Les réflexions sous-jacentes concernent la manière dont 
ces nouvelles combinaisons, tant géographiques (lien rural/urbain) qu’économiques (réaménagement des facteurs 
de production) modifient l’objet et la nature du travail réalisé dans le cadre de contrats et d’entreprises moins 
“stables” et aux contours plus poreux. En retour, il s’agit de voir comment ce travail influence la consommation 
et l’utilisation des ressources, qu’elles soient naturelles ou réemployées. Autrement dit, le travail, au même titre 
que les ressources, circulent au sein de territoires mais aussi d’organisations dont les lieux eux-mêmes peuvent 
être mobiles. Il se caractérise par l’apport en compétences et en temps de retraités, de personnes vivant des 
minimas sociaux et de revenus issus de rentes. Les mouvements des travailleurs et les ressources utilisées ne 
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recoupent pas nécessairement les réseaux territoriaux de la production. Ainsi, dans le cadre de ce projet, nous 
(«les porteurs de projet») cherchons à dépasser une analyse physique des flux matière/énergie ou des personnes 
au titre d’habitants, travailleurs, navetteurs, etc. situés sur un territoire au frontières déterminé. Nous («les 
porteurs de projet») visons à appréhender la manière dont les ressources locales et plus lointaines sont qualifiées 
et exploitées par un travail lui-même réalisé dans le cadre de normes renversant les paradigmes existants : les 
notions de productivité, performance et pauvreté laissent place à celle de savoir-faire, économie de moyens (au 
sens de l’économie substantielle) et sobriété en vue d’une relocalisation de l’économie et d’une écologisation de 
la société. 

FRACTALE s’appuie sur une méthodologie « études de cas » en sélectionnant des structures-clés facilement 
identifiables ainsi que des acteurs, individuels ou collectifs, plus discrets, engagés, consciemment ou pas dans ce 
que nous («les porteurs de projet») nommons ces initiatives de relocalisation/écologisation (une association de 
couturières par exemple). Il s’agit de comprendre et expliciter le rôle des structures formelles ou informelles 
dans la visibilité et le développement, voire le soutien, à des d’activités de transitions économiques et 
environnementales basées sur le territoire souletin. Nous («les porteurs de projet») nousattachons à étudier, à 
côté des acteurs industriels plus conventionnels, des initiatives citoyennes qui sont à l’œuvre dans la production 
agricole et alimentaire à travers l’étude des circuits courts agroalimentaires, le développement énergétique local 
déjà ancien sur ce territoire et plus largement la transition écologique et sociale, à travers l’abord des structures 
de réemploi et de réparation et des entreprises œuvrant dans l’écoconstruction. 
La recherche procèdera selon deux modalités : une analyse en sciences humaines et en ingénierie (sociologie et 
éco-conception). L’ambition de s’engager résolument dans une perspective interdisciplinaire (Max-Neef, 
2005) représente une véritable gageure. Ainsi, il n’est ni question que les sciences humaines soient asservies à la 
logique causale et fonctionnaliste de l’ingénierie, ni, inversement, que les concepts des sciences dures soient 
manipulés de manière imprécise ou face l’objet d’une analyse sociotechnique distanciée. Nous («les porteurs de 
projet») faisons le pari d’un croisement des points de vue, choisissant la définition du champ qui nous («les 
porteurs de projet») paraît la plus opportune et en essayant, autant que faire se peut, de trouver des 
correspondances dans les notions et concepts usités dans chacun des champs. 
Nous («les porteurs de projet») mettrons en œuvre une étude empirique relativement classique que se déroulera 
en deux temps. La phase exploratoire a vocation à se départir des préjugés que tout chercheurs peut avoir sur 
un terrain. Pour dégager les grandes thématiques sur la question du travail et des ressources, elle sera basée sur : 

- Les documents produits par les organisations, tant sur leur propre activité que sur des diagnostics 
permettant le recueil de données quantitatives et qualitatives ; 

- Des entretiens non-directifs conduits après de 10 à 15 personnes ;  
- Des observations réalisées sur les pratiques concrètes de production agricole, réparation, etc. ou lors des 

réunions réunissant les acteurs du territoire ; 
Cette première phase permettra d’affiner la problématique de FRACTALE et construire une grille d’analyse pour 
le recueil d’informations plus fines concernant la qualification du travail et la mobilisation des ressources.  
Elle sera suivie d’une phase confirmatoire dont le matériau sera constitué de verbatims et de données issues :  

- D’entretiens collectifs semi-directifs ; 
- De questionnaires ;  
- De fichiers de suivi permettant de répertorier les différents flux de ressources entrantes et sortantes 

 
Les résultats issus de l’enquête de terrain requerront une analyse manuelle d’une part et semi-automatique 
d’autre part. En étudiant les matériaux langagiers ou textuels, issus des documents de communication, de 
verbatims et les éléments observables, à partir du traçage des flux du travail et de ressources sur les territoires, 
nous («les porteurs de projet») produirons des livrables pratiques et conceptuels qui nous («les porteurs de 
projet») permettront de proposer un tableau descriptif et analytique du phénomène étudié dans FRACTALE. 
Nous («les porteurs de projet») chercherons ainsi à :   

- Dégager un profil sociologique et économique des acteurs individuels et organisationnels participant à 
ces activités de relocalisation et d’écologisation 

- Évaluer la mobilisation des ressources entrantes et sortantes, tels qu’ils apparaissent dans les études de 
faisabilité ou les rapports et au regard des expériences et de l’appréciation des acteurs. 
 
Dans le cadre du projet FRACTALE, nous («les porteurs de projet») identifions particulièrement deux 
verrous que nous («les porteurs de projet») tenterons de lever : 

• Un verrou social et organisationnel : la Soule présente la double caractéristique (1) d’une forte présence 
industriel aéronautique (tel que l’entreprise LAUAK, sous-traitant aéronautique qui a licencié en 2020 un quart 
de ses effectifs, soit 138 postes) et (2) d’être un territoire rural avec la présence d’institutions agricoles 
traditionnelles. Le projet FRACTALE cherchera à identifier les déterminants et résistances de ces milieux, 
souvent hostiles à la transition agricole et industrielle 
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Un verrou économique : FRACTALE présente l’originalité de regarder l’activité économique non plus 
uniquement avec le prisme de l’emploi pour lui préférer une approche qui met au jour des formes 
hybrides, mixant bénévolat, salariat et indépendance. Il s’agit également de d’identifier les sources de 
revenus (et l’égalité de leur distribution) résultant autant de la mécanique marchande (profit, rente) 
que du recours aux subventions publiques (à propos desquelles il est important de rappeler que les 
aides aux entreprises, évaluées par la Cour des Comptes à 140 milliards en 2018, représente deux 
fois le budget de l’Education Nationale) Une autre représentation consiste à penser que l’activité 
économique s’adosse nécessairement à la création de zones d’activités qui implique une 
artificialisation (bâti, axes routiers, etc.). 

Les résultats de cette enquête apparaîtront sous la forme d’un ensemble de cartographies, 
d’entretiens thématiques, de questionnaires et des comptes-rendus de journées évènementielles. 

 
5.2. Objectifs socioéconomiques et réglementaires 
 

Acteurs 
/secteurs 
concernés 

Bénéfices potentiels du projet FRACTALE 

Action publique 
et réglementaire  

Si le projet FRACTALE n’a pas l’ambition de fournir des outils aux différents acteurs, il a pour 
objectif de fournir des clés de lecture pour l’action publique sur les initiatives d’écologisation du 
territoire, leur structuration et leur participation à la transformation du travail.  
De manière concrète, le projet sera intégré dans le plan d’action “Transition Énergétique” en cours de 
développement du pôle territorial Soule Xiberoa. Une note à l’attention des décideur·euse·s sera 
spécialement rédigée afin d’éclairer l’action. Par ailleurs, les différents matériaux de l’étude seront 
regroupés (entretiens, cartographies socio-sémantiques, captation vidéo le cas échéant) et pourront être 
valorisés sur les sites des participants (associations et institutions publiques). 

Secteur privé / 
marchand 

Travailler main dans la main et dans une perspective d’intelligence collective pour améliorer les 
process  
Permettre à la Soule de passer d’une économie articulée en partie au secteur aéronautique et 
agroalimentaire à une considération des ressources potentielles sur le territoire … 
Permettre une appropriation des enjeux de la transition écologique en passant par une connaissance ou 
une reconnaissance (PME historique) 

Secteur 
associatif / non 
marchand 

Reconnaissance de la part des acteurs publics du caractère innovant de leur action, de leur capacité à 
faire vivre des activités nouvelles autour du remploi des déchets et de l’usage d’intrants non polluants  

Habitants Connaissance de leur territoire et des différentes actions envisagées 
Rapprochement avec les politiques publiques 

 
5.3. Objectifs environnementaux 

La prise en compte des flux entrants et sortants dans les quatre secteurs d’activités ; la manière dont 
se reconfigure les alliances et jeux d’acteurs autour des enjeux de transition écologique s’inscrivent 
pleinement dans les objectifs de changement de paradigmes. Il s’agit ici d’appréhender cette question 
à un niveau micro et qualitatif.  
 
Par ailleurs, de par la nature même du consortium et du projet ancré sur un territoire proche des 
partenaires, le projet FRACTALE s’inscrit totalement dans une démarche de projet responsable. Nous 
(«les porteurs de projet») nousappuierons sur l’expérience passée du consortium pour limiter au 
maximum les impacts environnementaux et sociaux. En termes de transport, le projet est situé sur un 
territoire unique, la Soule, proche des partenaires principaux du projets, limitant de fait les 
déplacements. Si le train est prévilégié pour les longs trajets, le covoiturage sera systématiquement 
réalisé entre Bayonne et la Soule ; le territoire étant caractérisé par la faiblesse de l’offre en transports 
collectifs. Nous («les porteurs de projet») avons néanmoins clairement identifié (et limité) les réunions 
en présentiel, indispensables pour favoriser les échanges entre membres du consortium. La 
responsabilité du projet passe également par son ancrage territorial : nous («les porteurs de projet») 
favoriserons un approvisionnement local et une politique zéro déchet pour les évènements internes et 
externes liés au projet. Les membres sont d’ailleurs particulièrement impliqués dans ces démarches 
de circuits courts alimentaires, agriculture durable et de qualité, réduction des déchets. Plus 
généralement, un travail de collaboration avec des structures locales sera engagé, dans le domaine 
culturel notamment L’APESA, partenaire du projet, appliquera sa politique d’achats responsables. 
Experte en évaluation environnementale, elle assurera un suivi du projet et des impacts 
environnementaux en proposant des recommandations aux membres. 
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6. Programme scientifique et technique, organisation du projet (10 pages maximum) 
 

La méthodologie est basée sur le principe de recherche collaborative, nécessitant plusieurs itérations entre 
l’équipe de recherche et les acteurs locaux et ce, durant les 24 mois. Le projet de recherche se divise en six lots. 
Trois se réaliseront de manière diachronique : la coordination du projet (lot 1), la transposition des résultats (lot 
5) et les actions de valorisation (lot 6). Les trois autres suivent une logique chronologique en trois temps, selon la 
méthodologie classique en sciences humaines : une phase initiale de recensement des initiatives et de recueil de 
données quantitatives et qualitatives (lot 2) ; une phase exploratoire construites sur des observations, passations 
d’entretiens non directifs, recueil de données (matérielles, chiffrées) et d’un premier état de l’art (lot 3) et une 
dernière phase confirmatoire attelée à une analyse thématique manuelle et semi-automatique (lot 4). 

Management du projet 

Le management du projet (lot 1) doit permettre l’implication et la contribution de chacun au niveau 
scientifique et opérationnel pour permettre un travail interdisciplinaire de qualité. La réflexion scientifique doit 
alimenter les retours du terrain et des acteurs opérationnels dont les données seront continuellement intégrées. 
Aussi trois instances, coordonnée et animée par le CED au travers de la coordinatrice, ont-elles été pensées pour 
mener à bien cette ambition. 

• Les comités de pilotage (COPIL) (trois sur la période du projet) réuniront les membres du projet (CED, 
APESA, UTC, AZIA, PTSX) et l’ADEME (nationale mais aussi un représentant local). Ils auront pour but de 
déterminer l’orientation du projet de recherche tout au long du projet et son adéquation avec les attentes de 
l’ADEME. 

• Les comités scientifiques et techniques (COTECH) (7 sur la période du projet) réuniront les membres 
du projet (CED, APESA, UTC, AZIA, PTSX), afin de réaliser un point régulier de l’état d’avancement du 
travail, des difficultés rencontrées et planifier les tâches opérationnelles et scientifiques à venir. 

• Les comités de suivis (COSUI) (6 sur la période du projet) réuniront les membres du projet (CED, 
APESA, UTC, AZIA, PTSX), l’ADEME (invité de fait) et des partenaires identifiés en fonction des sujets et/ou 
secteurs d’activités. Ces comités de suivi consisteront à approfondir des thématiques précises ou des secteurs 
spécifiques (énergie, alimentation, déchets, etc.). Ils seront ouverts au public sur invitation. 

Description des lots  

Lot 1 : Coordinati on du projet, valorisation scientifique et opérationnelle  
Responsable du lot CED 
Durée 24 mois 
Début – Fin M1 à M24 
Partenaires impliqués CED APESA UTC PTSX AZIA 
Productions attendues Orientation du projet 

Discussion sur thématiques générale et spécifiques 
Echange avec les différents partenaires 

Livrable(s) attendues Accord consortium projet FRACTALE 
Rapport intermédiaire année 1 (avec comptes-rendus des réunions de suivi et 
thématiques) 
Rapport final année 2 (Rapport intermédiaire année 1 (avec comptes-rendus 
des réunions de suivi et thématiques) 
Publications sous forme de notes à destination des différents acteurs visés. 
Elles seront compilées au sein d’un document intitulé « Livret FRACTALE » 

Indicateurs de succès Nombre de comités organisés (3 comités de suivi, 7 réunions de suivi, et 
réunions thématiques, programmées au gré des besoins de la recherche) 

Risques identifiés Mobilisation des acteurs publiques 
Mobilisation d’experts lors des comités de suivi 
Invitation du public lors des comités de suivi 

L’objectif de ce lot est de coordonner les actions des différents partenaires et de faire le lien entre les 
différents lots du projet. Ce lot s’occupe aussi des relations externes au projet : les relations avec 
l’ADEME d’une part, la dissémination et la valorisation des résultats d’autre part. Le CED réalise les CR 
des réunions, fait respecter le planning pour les livrables, s’assure de la gestion financière et 
administrative du projet, de la communication et de la valorisation du projet.  

Ce lot est dévolu à la coordination des différentes actions entre les partenaires du projet. Le détail des 
comités est spécifié ci-dessus (cf. 3 – Management de projet).  
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• Tâche 1.1. Organisation des réunions du comité de suivi [resp : CED] 
Préparation et organisation de 3 comités de suivi (en présentiel autant que possible) : 

- 1 réunion de lancement de projet, clarifiant les différentes tâches, assignations et 
responsabilités des partenaires sur le déroulement du projet (M1) 

- 1 réunion pour le réajustement et l’accord sur la problématique de recherche (M13)  
- 1 réunion de synthèse, sous forme de séminaire final, afin d’envisager les suites éventuelles du 

projet (M24) 

• Tâche 1.2. Organisation de réunions de suivi [resp : CED] 
Préparation et organisation de 7 réunions de suivi  

o Les 2 premières réunions de suivi : articulation des thèmes de recherche et résultats en lien 
avec l'objet de FRACTALE de chaque chercheur et structure partenaire (M1 et M2) 
o Les 5 réunions suivantes : réunion de recherche thématique requérant tout ou partie de 

l'équipe FRACATALE et pouvant donner lieu à l'invitation de chercheurs ou autres ou spécialiste d’un 
sujet particulier préalablement identifié (UPPA, Habitat Eco Action, Conseil de Développement du 
Pays Basque, etc.) (M6, M10, M13, M17, M21)2 

• Tâche 1.3. Organisation de réunions thématiques [resp : CED] 
Préparation et organisation de réunions thématiques. Ce comité qui consiste à maintenir un lien actif 
avec les différents acteurs du territoire. Ils seront l’occasion de traduire les éléments de langage 
académique issus des réunions de suivi vers les acteurs de terrain qu’ils soient membres de la société 
civile (au titre de leur participation à une instance politique ou associative dans un des quatre secteurs 
mentionnés), entrepreneurs ou salariés) ou simples habitants du territoire. A l’inverse, rapporter les 
remarques et demandes de précision auprès des partenaires de FRACTALE de la part des acteurs 
souletins. Nous («les porteurs de projet») en avons estimé leur nombre à 5 (M4, M8, M15, M19, M23). 

Nous («les porteurs de projet») nous réservons le droit de modifier, en fonction de la temporalité 
qu’imposera le projet et les contraintes afférentes, les dates et le nombre prévus de réunions. 

• Tâche 1.4 : Rédaction des documents [resp : CED] 
Rédaction des divers comptes-rendus à l’issue de chaque réunions et livrables annoncés 
 
Lot 2 : Recensement des initiatives  
Responsable du lot APESA 
Durée 8 mois 
Début M1 à M8 
Partenaires impliqués CED APESA PTSX AZIA  
Productions attendues Constituer un répertoire des organisations, activités, actions, évènements 

ayant trait aux quatre secteurs à partir de critères définis par le consortium 
Livrable(s) attendues Un répertoire sous forme de fichier Excel 

Une cartographie géolocalisée d’initiatives avec une dimension réseau 
d’acteurs  

Indicateurs de succès Confirmation par la présentation des cartographies à divers public (habitants, 
collectivité, entreprises des différentes secteurs, …) 

Risques identifiés Ne pas prendre en compte des organisations discrète ou moins formelles 

L’objectif de ce lot est de recenser les initiatives grâce à des entrées différenciées (culturelles, 
entrepreneuriales, à l’initiative des pouvoirs publics). Tout en passant travaillant sur les lots suivants, 
nous («les porteurs de projet») nousdonnons 8 mois pour affiner nos recherches 

• Tâche 2.1. : Identification des entités et de leur liens avec d’autres acteurs et à l’extérieur 
du territoire [resp : AZIA ] 

Repérer les organisations (mais aussi les activités plus informelles qui se réalisent de manière continue 
ou ponctuelle) dans l’un ou plusieurs des secteurs cités et relever des informations sur l’identité de 
l’entité (coordonnées, logo, etc.) 
Etablir les liens et la nature de ces liens (professionnels, amicaux, etc.) entre les différentes entités  
Transformation du répertoire en une cartographie de géolocalisation-réseau présenté en M6 

• Tâche 2.2. : Recueil de données quantitatives et qualitatives existantes [resp : APESA ] 
Lecture des diagnostics et autres productions (rapports de stage, etc.) sur les secteurs cités et 
particulièrement sur le territoire 
Articulation aux réflexions collectives issues de la réunion en M6 au cours de laquelle la cartographie 

 
2  
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sera utilisé comme outil intermédiaire 
Analyse du discours autour de la relocalisation et de l’écologisation. 

• Tâche 2.3. : Grille de sélection des entités et acteurs [resp : CED] 
Elaboration d’une grille de sélection des entités. Celle-ci sera discutée et validée par l’ensemble du 
consortium en présence de l’ADEME lors du Comité technique en M6 
Une première sélection des entités sera réalisée pour la partie exploratoire de l’enquête-terrain (lot 3) 

 
Lot 3 : Phase exploratoire  

Responsable du lot CED 
Durée 8 mois 
Début M3 à M10 
Partenaires impliqués CED APESA UTC   
Productions attendues Transcription de 10 à 15 entretiens non directifs 

Transcription de carnets de bord ethnographiques  
Livrable(s) attendues Première cartographie réseau socio-sémantique 

Première cartographie réseau des trajectoires et des flux 
Analyse thématique et sémantique des entretiens 
Identifications des principales ressources identifiées sur chaque secteur 

Indicateurs de succès Exploitation de l’ensemble des entretiens réalisés 
Risques identifiés Barrière de la langue (expression plus aisée en basque souletin) 

L’objectif de ce lot est de poursuivre une réelle enquête exploratoire sans inférer les réponses 
attendues par les chercheurs (par exemple activités nécessairement orientées vers la relocalisation et 
l’écologisation). Les entretiens non directifs, les carnets d’observation peuvent faire émerger des faits 
surprenants, non attendus. 

• Tâche 3.1. Etat de l'art [resp : CED]  
Un état de l’art sera réalisé sur : 

- La définition des ressources et les méthodes consensuelles et alternatives d’analyse des 
métabolismes territoriaux ;  

- Le développement local, du point de vue des alliances (et mésalliances) entre sphère privée, 
entrepreneuriale et associative et sphère publique (institutions et appropriation par les citoyens) 

- L’économie territoriale qui traite de la mise en valeur par les organisations d’actifs génériques 
et spécifiques du territoire et la notion de « capital social » comme facteur de confiance. 

- Le sujet, vaste, du travail abordé par un versant ethnographique, la place qu’il occupe dans la 
vie des individus, à la fois porteur de sens et de savoirs faire (son contenu) mais aussi son acception 
en tant que rapport social, c’est-à-dire la nature de liens entre les membres d’une communauté de 
travail, eux-mêmes enserrés dans des modes de régulation qui les dépassent et les contraingnent. 

- Les cadres empirique (l’analyse socio-sémantiques, justification du choix d’un logiciel d’analyse 
textuel, etc.) et théorique (sociologie des trajectoires, théories des conventions, etc.)  

• Tâche 3.2. Terrain : interviews et observations non-directives [resp : CED]  
Nous («les porteurs de projet») réaliserons des entretiens sous forme de récits de vie (10 à 15) avec 
pour point de départ la question de la trajectoire individuelle de travail au sens large et du rapport aux 
ressources mobilisées dans l’activité. Nous («les porteurs de projet») recueillerons également du 
matériel issu de l’observation. Une analyse thématique sera ensuite effectuée sous forme manuelle et 
semi-automatique via le logiciel Iramuteq. 

• Tâche 3.3. Terrain : identification des ressources des 4 secteurs [resp : CED]  
A partir des diagnostics réalisés et des données actualisées existantes (syndicat de déchets, 
d’aménagement du territoire, offices et agences publics, etc…), nous («les porteurs de projet») 
réaliserons une synthèse des ressources disponible, importées ou exportés sur le territoire et 
différenciées par secteur. 

• Tâche 3.4. Confirmation, amendement de la problématique [resp : CED] 
A l’issue de cette enquête exploratoire, la problématique proposée dans ce projet de recherche ainsi 
que les hypothèses seront confortées, précisée, peut-être modifiées. 

 
Lot 4 : Phase confirmatoire  

Responsable du lot CED 
Durée 13 mois 
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Début M9 à M21 
Partenaires impliqués CED APESA UTC   
Productions attendues Grille d’entretien 

Grille d’observation 
Transcription des entretiens 
Dépouillement des questionnaires et fichier  

Livrable(s) attendues Une cartographie géolocalisée d’initiatives avec une dimension réseau 
d’acteurs actualisée 
Rapport d’étude intermédiaire 1 

Indicateurs de succès Exploitation de l’ensemble des entretiens réalisés 
Risques identifiés Barrière de la langue (expression plus aisée en basque souletin) 

Apparition de nouveaux acteurs non répertorié dans le lot 2 

L’objectif de ce lot est de parfaire et aboutir la recherche en utilisant une méthodologie resserrant 
l’analyse autour des thèmes prédéfinis dans le cadre du projet amendé de ce qui ressortira de la phase 
exploratoire. Nous («les porteurs de projet») proposerons des outils intermédiaires, toujours plus 
précis, mis en discussion avec les acteurs du territoire. 

• Tâche 4.1. Construction d’une grille d’entretien et d’observation, d’un fichier de recueil 
de données et d’un questionnaire [resp :CED ] 

Après que la phase exploratoire nous («les porteurs de projet») aura permis de conforter voire d’ajouter 
de nouveaux thèmes, il s’agira construire deux grilles d’analyse, l’une destinée à la passation 
d’entretiens semi-directifs, l’autre à l’observation. En parallèle, et toujours à partir des résultats de la 
phase exploratoire, seront élaborés un questionnaire, d’une part, et un fichier excel, d’autre part. Ce 
dernier permettra de recueillir, avec la collaboration des acteurs, des informations plus fines sur 
l’origine et la circulation des ressources. 

• Tâche 4.2. Entretiens collectifs et questionnaires [resp : CED] 
10 à 15 entretiens collectifs et semi-directifs seront conduits en binôme. Les séances d’observations 
seront poursuivies. Des questionnaires seront administrés de manière large. Des fichiers excel seront 
proposés et modifiés si nécessaire.   

• Tâche 4.3. Analyse thématique et sémantique [resp : CED] 
Le matériau produit, qui apparaitra sous forme de verbatims et de données chiffrées et qualitatives par 
dépouillement des questionnaires et des fichiers de suivi, donnera lieu à une analyse manuelle de type 
thématique et sémantique.  

• Tâche 4.4. Analyse manuelle et semi-automatique [resp : COSTECH] 
Le même matériau sera utilisé pour une analyse semi-automatique Un rapport de recherche, compilant 
les deux types de résultats, sera rédigé  

 
Lot 5 : Méthodes et outils pour une recherche -action  

Responsable du lot APESA 
Durée 22 mois 
Début M3 à M24 
Partenaires impliqués CED APESA UTC AZIA  
Productions attendues Méthodologie de développement des cartes 

Retranscription des ateliers de médiation/contribution des cartes 
intermédiaires 
Processus de transformation des résultats de recherche en œuvre théâtrale 

Livrable(s) attendues Cartes initiales, ateliers de médiation/contribution, cartes finales, script de 
l’œuvre théâtrale 

Indicateurs de succès Nombre d’atelier de médiation/contribution, Réalisation des cartes, 
Réalisation de l’ensemble des ateliers de transformation des résultats en 
œuvre théâtrale 

Risques identifiés Insuffisante disponibilité de la compagnie de théâtre.  
Insuffisante disponibilité des parties prenantes 

L’objectif de ce lot est de développer des objets intermédiaires de recherche afin de confronter les 
différents résultats obtenus avec les acteurs concernés (acteurs politique, socio-économique et 
habitants). 

• Tâche 5.1. Création de cartographies [resp : UTC] 
Nous («les porteurs de projet») réaliserons dans cette tâche les différentes cartographies 
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permettant de représenter les différents résultats de recherche : cartographies-réseaux de trajectoires 
territorialisées de personnes, des cartographies-réseaux territorialisées des ressources et flux de 
matière et d’énergie, des cartographies-réseaux socio-sémantiques. Ces cartographies seront ensuite 
discutées et modifiées avec les différents acteurs intéressés par le projet par la mise en place de 3 
réunions de médiations et de présentation lors d’ateliers collectifs.   

• Tâche 5.2. Vulgarisation des concepts scientifiques [resp : CED et AZIA] 
Cette tâche a pour but de proposer une vulgarisation des différentes connaissances apportées tout 

au long du projet de recherche. Cette tâche sera réalisée après chaque réunion de suivi et thématique 
où chaque chercheur est invité à présenter ses thèmes de recherche en lien avec l'objet de 
FRACTALE. Ainsi des documents de vulgarisation seront rédigés et mis à disposition par les canaux 
de diffusion privilégié (AZIA et Pole territorial Soule Xiberoa) 

• Tâche 5.3. Ré-écriture théâtralisée [resp : CED et APESA] 
Nous («les porteurs de projet») réaliserons ici une méthode de recherche action innovante par la 

transformation des résultats de recherche sous forme de représentation théâtrale. Le processus de 
traduction des résultats de recherche par une compagnie de théâtre est décrit dans la section 5. 
 

Lot 6 : Diffusion et valorisation des résultats  
Responsable du lot CED et AZIA 
Durée 22 mois 
Début M3 à M24 
Partenaires impliqués CED APESA AZIA PTSX  
Productions attendues Rédaction de communications et d’articles 

Transformation des résultats de recherche en proposition pour la politique de 
transition environnementale du Pôle territorial Soule Xiberoa 
Transformation des résultats de recherche en œuvre théâtrale 

Livrable(s) attendues Communication en colloque et/ou journal 
Note de synthèse à destination du Pôle territorial Soule Xiberoa ainsi qu’un 
compte rendu détaille de la réunion finale de présentation au Pôle territorial 
Soule Xiberoa 
Synthèse du travail de transformation de la recherche en œuvre théâtrale 
(Compte rendu, texte final de la pièce de théâtre) 

Indicateurs de succès Nombre de communication réalisée (scientifique, médiatique) et 
aboutissement du projet d’œuvre théâtrale 

Risques identifiés Mobilisation des habitants de Soule 
Mobilisation des acteurs publiques (notamment en cas de crise sanitaire) 
Néanmoins, l’ancrage territorial du projet, au travers la présence de AZIA et 
du pôle territorial dans le consortium pallie ce potentiel risque. 

L’objectif de ce lot est de valoriser les résultats auprès de 4 publics-cibles : la recherche, les 
acteurs publics, les acteurs socio-économiques (ESS, entreprises) et enfin les habitants du territoire. 
Nous («les porteurs de projet») proposons pour cela différents canaux de valorisations. Les actions de 
dissémination sont détaillées dans la partie 5 sur les stratégies de valorisation. 

• Tâche 6.1. Valorisation scientifique [resp : CED] 
La valorisation scientifique se fera au travers la communication des résultats au sein de colloques 

spécifiques des différentes disciplines présentes dans le projet (Sociologie, Economie Politique et Eco-
conception), ainsi que dans une publication. Nous («les porteurs de projet») nous attacherons à 
affirmer la complémentarité des approches proposées. 

• Tâche 6.2. Valorisation auprès des acteurs publics [resp : CED et PTSX] 
La présence du pôle territorial au sein du consortium facilitera la valorisation auprès des acteurs 

publics et socio-économiques. Nous («les porteurs de projet») participerons ainsi régulièrement à des 
réunions du pôle concernant le développement des politiques de transition écologique (non définie à ce 
jour). Nous («les porteurs de projet») rédigerons ainsi une synthèse du projet pour aider à la 
structuration de cette politique. 

• Tâche 6.3. Valorisation auprès des habitants [resp : AZIA et APESA] 
La valorisation auprès des habitants est au cœur du projet FRACTALE. Deux médias locaux ont été 
contactés et pourraient diffuser les résultats du projet : Berria, journal en langue basque et Mediabask, 
en langue française. Par ailleurs, cette tâche se focalisera sur la communication auprès des habitants 
des travaux de transformation théâtrale (tâche 5.3) et la représentation, à partir de Novembre 2023. 
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Le diagramme ci-dessous présente les liens logiques entre les différents lots, les membres impliqués 
ainsi que les tâches. 

 
- Obligatoire : préciser les difficultés / risques identifiés pour le bon déroulé du projet et 

proposer des solutions alternatives.  
 
 
7. Calendrier prévisionnel (1 page maximum) 
 
Bien que les lots du projet FRACTALE soient en interaction tout au long de leurs développements, 
nous («les porteurs de projet») avons veillé à ce qu’il n’y ait pas d’antériorité ou de jalons décisionnels 
bloquants entres eux (en dehors de l’accord de consortium). Le Gantt ci-dessous présente le planning 
prévisionnel de FRACTALE avec les lots, tâches et principales interactions entre les lots. Suite à de 
nombreuses interactions entre les membres du consortium, nous («les porteurs de projet») avons 
souhaité être le plus précis possible pour chaque activité. 
 
<<<<<<<<<<< M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

Lot 1 : Coordination

1.1 : Organisation des comités de suivi  

1.2 : Organisation des réunions de suivi

1.3 : Organisation de réunions thématiques

1.4 : Rédaction des documents

Lot 2 : Recensement des initatives

2.1 : Gril le de sélection

2.2 : Identi fication des entités

2.3 : Recueil de données quantitatives et qual itatives 

Lot 3 : Phase exploratoire

3.1 : Etat de l'art

3.2 : Terrain : interviews et observations non-directives

3.3 : Terrain : identification des ressources des quatre secteurs 

2.3 : Confirmation, amendement de la problématique

Lot 4 : Phase confirmatoire

4.1 : Construction d’une gri lle d’entretien et d'observation

4.2 : Entretiens collectifs et questionnaires

4.3 : Analyse thématique et sémantique, manuelle

4.4 : Analyse thématique et sémantique, semi-automatique

Lot 5 : Méthodes et outils  pour une recherche-action 

5.1 : Création de cartographies

5.2 : Vulgarisation des concepts scientifiques

5.3 : Ré-écriture théatralisée

Lot 6 : Diffusion et valorisation des résultats 

6.1 : Valorisation scientifique

6.2 : Valorisation auprès des acteurs publics

6.3 : Valorisation auprès des habitants
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8. Stratégie de valorisation des résultats et mode de protection et d’exploitation des résultats 
(1 page maximum) 

 
 
Le porteur de projet devra s’engager à informer l’ADEME des valorisations réalisées dans les 3 
années suivant la fin du projet (publication scientifique, participation à des colloques, poster, mise sur 
le marché, brevet…) 

Nous («les porteurs de projet») valoriserons les résultats auprès de 4 publics-cibles : la recherche, les 
acteurs publics, les acteurs socio-économiques (ESS, entreprises) et enfin les habitants du territoire. 

Classiquement, en termes scientifiques, les résultats feront l’objet de participations à des colloques et 
la publication d’articles. Le projet étant mené dans une perspective interdisciplinaire, ses résultats 
présenteront l’intérêt de croiser différents domaines de recherche (sciences humaines et sociales et 
sciences de l’ingénieur) sur la thématique principale qui traite de l’encadrement institutionnel des 
nouvelles articulation travail/ressources dans le contexte des transitions écologiques localisées, sur la 
base d’une approche territoriale des dynamiques économique. Parmi les conférences possibles, nous 
(«les porteurs de projet») ciblons : le colloque de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP) 
et les conférences nationales du réseau EcoSD (écoconception de systèmes durables) et 
internationale en ingénierie (conférence ICED et Design). Concernant les publications ciblées, nous 
(«les porteurs de projet») envisageons plusieurs possibilités dans le domaine des sciences humaines : 
Ecologie & politique, Etudes rurales, Idées Economiques et Sociales, Nature, Sciences Sociétés, 
Politix et, dans le domaine des sciences de l'ingénieur  le journal international Journal of Cleaner 
Production sur nos résultats concernant la prise en compte des ressources au regards des activités 
crées ou encore  Environmental innovation and Societal Transitions sur l’analyse des activités 
d’écologisation et de relocalisation. 

Valorisation auprès des acteurs publics et de la société civile 

Le cœur du projet FRACTALE est l’étude d’initiatives, individuelles et collectives, qui participent à un 
mouvement de relocalisation et d’écologisation. Nous («les porteurs de projet») prenons le pari d’un 
projet en « science ouverte » auprès des habitants. Le dialogue entre les membres du projet, les 
acteurs politiques et socio-économiques et les habitants est assuré par (1) un relais auprès des 
habitants, à travers AZIA, reconnue en Soule et en Pays Basque, en particulier auprès des jeunes, 
objet de la structure, (2) un lien avec les acteurs publics, à travers le pôle territorial de Soule qui initie 
sa politique de transition écologique. 
Ce maillage serré permet d’avoir accès à des informations actualisées, de concourir à leur diffusion 
auprès des citoyens et de les mettre en perspective depuis les différents champs disciplinaires. Deux 
médias locaux ont été contactés et pourraient diffuser les résultats du projet : Berria, journal en langue 
basque (cf. lettre d’intérêt) et Mediabask, en langue française. 

Mise en place d’une démarche théâtrale de dissémination des résultats auprès des habitants 

Nous («les porteurs de projet») proposons dans le projet FRACTALE une invitation aux habitants avec 
une proposition innovante : la traduction des résultats de recherche par une compagnie de théâtre, le 
Petit théâtre de Pain3. La compagnie va s’engager auprès du consortium en travaillant sur la 
traduction des résultats de recherche à partir du matériau issu des terrain d’enquêtes afin de 
transformer et rendre intelligible la recherche-action. 
En effet, tel que l’indique Lafrenière et Cox (2010), les formes artistiques dans la pratique de la 
recherche « permet[tent] une compréhension différente du sujet de la recherche (…) ; ce que n’offrent 
pas les méthodes plus traditionnelles de dissémination des résultats de recherche ». Ils identifient 
souligne le fait que l’utilisation des méthodes artistiques dans les sciences sociales donne une 
« compréhension différente d’une expérience, une problématique ou une pratique », la génération de 
sentiments, le développement de nouvelles questions, et peut même provoquer « des changements 
dans les opinions, les croyances, les pratiques ».  
Des interactions régulières avec la compagnie de théâtre aboutiront à l’élaboration d’une pièce :   

 
3 Fondé en 1994, Le Petit Théâtre de Pain est composé de 13 personnes basées à Louhossoa. La création de spectacles est le 
cœur de son activité. La compagnie se décrit ainsi : « Mûrir des œuvres collectivement, traduire les préoccupations des 
femmes et des hommes de notre temps, défendre un théâtre populaire et exigeant est notre principal credo. Nous («les 
porteurs de projet») travaillons en salle comme en espace public, touchant ainsi des territoires variés à l’échelle locale, 
régionale et nationale. Cette multiplicité de réseaux de diffusion nous («les porteurs de projet») permet ainsi d’être au plus 
près des populations et de concerner le plus grand nombre. » 
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(1) 3 séances de partages de connaissance et d’hybridation des méthodologies (scénarisation 
théâtrale et recherche en sciences humaines et sociales en 2022,  

(2) 3 à 4 journées d’atelier en 2023 pour partager des résultats de recherche (recueil des 
données, analyse des données) et sélectionner de informations appropriées,  

(3) la préparation de la / des séances de représentation en identifiant le mode d’adaptation 
théâtrale pour une restitution auprès des habitants,  

(4) la communication auprès des habitants et enfin la représentation à partir de Novembre 2023. 
 
9. Description, adéquation et complémentarité des partenaires (1 page maximum) 
 
Les acteurs et chercheurs qui participent au projet FRACTALE appartiennent à des générations, des 
champs, des institutions (et des disciplines) différentes. Ils ont été impliqués à un titre ou un autre 
dans une recherche sur le territoire et dans des secteurs économiques emblématiques des transitions 
écologiques. Ce projet de recherche présente l’originalité à la fois d’actualiser des questions de 
recherches conduites sur le développement local dans les années1990 et de poursuivre des enquêtes 
réalisées séparément dans les domaines agricoles et alimentaire, les énergies renouvelables, la 
réparation et le réemploi et l’écoconstruction. En croisant l’ensemble des résultats de ces travaux sur 
un territoire donné, nous («les porteurs de projet») souhaitons apporter des éléments nouveaux 
relatifs aux dynamiques économiques et sociales qui s’inscrivent dans la perspective des transitions 
écologiques et sociales. 
Ce consortium réunit des chercheurs et des acteurs publics et de la société civile. Les acteurs locaux 
seront à même d’apporter des informations actualisées quant aux entités, événements et 
caractéristiques du phénomène étudié sur leur territoire. Les chercheurs, issus de plusieurs 
disciplines, ont fait ou réalisent des recherches sur ce territoire et/ou dans les secteurs répertoriés 
dans le cadre du présent projet. 

Côté recherche, le projet s’appuie sur plusieurs chercheurs issus de plusieurs disciplines : 
sociologie économique et politique, sciences politiques, linguistique, éco-conception :  

• Le Centre Émile Durkheim  (CED), coordinateur du projet, situé à Bordeaux et spécialisé en 
science politique et sociologie comparative, regroupe des chercheurs issus de l’IEP et de la faculté de 
sociologie. Il œuvre au développement et à la systématisation de la démarche comparative en science 
politique et en sociologie. Ses recherches visent en effet à étudier un ou plusieurs phénomènes sur 
des terrains multi-situés, diversifiés et contrastés afin de tester ou d’enrichir des hypothèses 
générales. Les travaux réalisés par les membres du CED permettent également de développer des 
questionnements sur les connexions, jeux d’échelle et croisements qui s’opèrent entre les cas étudiés. 
Ils proposent enfin de saisir les multiples traductions et hybridations résultant des dynamiques 
transnationales. Quatre chercheurs de ce laboratoire de recherche participeront à FRACTALE : 

- Dr. , chercheuse associée en sociologie, interroge les formes et logiques 
d’action des initiatives territoriales dans le cadre des transitions écologiques et sociales. 

- Pr. , chercheur au CNRS, en poste à l’IEP de Bordeaux, a investigué, par le 
biais de plusieurs secteurs, les régimes socio-politiques basques ; 

- Pr. , professeur émérite, a travaillé sur les spécificités locales du 
développement économique. Il a particulièrement travaillé sur le territoire souletin en 1991 et 2020 ;  

- Dr. , maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Bordeaux, 
s’intéresse aux questions de souveraineté alimentaire et est actuellement sur un programme de 
recherche en agroécologie en Nouvelle-Aquitaine  

• Le Centre de Ressource Technologique APESA , qui intervient sur l’ensemble du territoire 
de Nouvelle-Aquitaine, est spécialisé dans les questions relatives aux transitions écologiques, 
économiques et sociales aux bénéfices des acteurs territoriaux, il possède un pôle Recherche 
constitué de 7 chercheurs en Sciences sociales (économie et géographie) et en sciences de 
l’ingénieur (éco-conception). De cette équipe, participera : 

- Dr. , ingénieur de recherche en éco-conception et associé au laboratoire de 
recherche I2M de l’Université de Bordeaux, travaille sur la création de valeur(s) locale(s). 

• Le COSTECH (EA2223) - Connaissance Organisation et Systèmes TECHniques- laboratoire 
pluridisciplinaire (Universté de Compiègne et Sorbonne Université) - est le laboratoire de recherche du 
Département Technologies et Sciences de l’Homme. L’unité de recherche Costech est une équipe 
d’accueil pluridisciplinaire regroupant des chercheurs travaillant sur les relations Homme / Technique / 
Société. Son projet est de développer les recherches technologiques en SHS sur les milieux 
sociotechniques contemporains. Un maître de conférences de ce laboratoire sera associé au projet :  

- Dr. , maître de conférences en Sciences économiques, est spécialiste des 
questions de robotiques et d’intelligence artificielle 
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Coté acteurs du territoire, 
• AZIA est une association souletine de développement local dont les membres du Conseil 

d’Administration et les salariés doivent avoir moins de 40 ans. Cette conformation originale est gage 
d’un renouvellement de point de vue quant aux orientations et prescriptions données en matière de 
développement économique et sociale. Dans cette structure, seront mobilisés :  

- Le conseil d’administration représentée par sa présidente,  
- La salariée de la structure,  aura en charge de fournir des informations 

saillantes pour le projet et le suivi  
- D’un stagiaire ou employé en CDD qui l’aidera à élaborer un répertoire des entités présentes 

sur le territoire dans les quatre secteurs sus-mentionnés 
• Le pôle territorial Soule Xiberoa  (entité de la Communauté d'Agglomération Pays Basque) 

souhaitent apporter sa contribution, sa vision, ses compétences. Il sera représenté par :  
o Des élus parmi lesquels  (maire d’Alos) et  (maire de 

Barcus) 
- La responsable du pôle,  participera aux réflexions de FRACTALE, en lien 

avec ses attributions dans la mise en œuvre des politiques de transitions écologiques. Elle assurera 
également le suivi  

- D’un stagiaire ou employé en CDD aidera le consortium à organiser et animer les différentes 
sessions relatives au bon fonctionnement de cette recherche-action : réunions et événements 
permettant la restitution, des réflexions collectives et la valorisation des résultats de recherche  

Notons que ce consortium se compose de 2 équipes (CED et APESA) ayant construit des 
relations solides, gage d’une cohésion de groupe indispensable au projet. Elle s'inscrit dans la 
continuité de projets déjà initiés qui ont abouti à des articles communs. La coordinatrice, formée en 
sociologie économique et sociologie politique, l’ingénieur en éco-conception ainsi que le linguiste, 
spécialiste de la cartographie, seront les membres principaux de ce dispositif de recherche. Les autres 
chercheurs mobilisés apporteront ponctuellement leur contribution, relativement à leurs thèmes 
scientifiques, appliqués sur le territoire enquêté et ce, afin de discuter et compléter les résultats.  
Le tableau ci-dessous liste les partenaires, leur spécialité ainsi que leur apport dans le projet. 
Partenaires Spécialités Apport dans FRACTALE 

CED 

Laboratoire 

Sociologie 
économique et 
politique  

• Etude des coopérations entre institutions politiques, associatives et 
entrepreneuriales, au niveau local et trans-territorial 

• Perspective historique sur des organisations souletines 
• Enquêtes récentes dans le domaine de l’agroécologie 

APESA 

Centre de 
recherche 

Eco-conception 
Impact 
environnemental 

• Identification des moyens d’utilisation, transformation et circulation des flux 
de matière, d’énergie et de déchets par les initiatives locales 

• Expertise sur le réseau des recycleries et plus généralement de l’artisanat 
basé sur la réparation et le réemploi des ressources matérielle 

UTC 
Laboratoire 

Economie et 
linguistique • Création de cartographies socio-sémantiques géolocalisées 

PTSX 
Collectivité 
territoriale 

Gestion 
administrative et 
politique  

• Mise en œuvre des politiques publiques de transition économique, sociale 
et environnementale en Soule et dans l’agglomération Pays Basque 

• Relais local pour la mise en place de réunions 

AZIA 
Association 
loi 1901 

Développement 
local 

• Expertise sur les enjeux économiques – et démographique - du territoire 
Souletin 

• Relais local auprès des jeunes souletins 
• Organisation de focus groups réguliers auprès des habitant 

 
A ce consortium de base, sont associés d’autres partenaires qui interviendront à différents moments : 
une ingénieure de recherche spécialisée dans les filières de production locale4, une coopérative 
d’activité d’éco-construction, Habitat Eco Action représenté par Pierre Driolet, une compagnie de 
théâtre – Le Petit Théâtre de Pain qui, en collaboration avec des acteurs culturels locaux 
interviendront tout au long de la recherche afin de diffuser et valoriser les résultats ; 

 
4 Dr Fabienne Feutry, ingénieure de recherche, spécialiste des questions de qualité dans la production agricole 
Feutry F, Oneca M, Berthier F, Torre P., 2012, « Biodiversity and growth dynamics of lactic acid bacteria in 
artisanal PDO Ossau-Iraty cheeses made from raw ewe's milk with different starters ». Food Microbiol. 29 (1), 
p.33-42. 
Feutry F., Torre P., Arana I., García S., Perez Elortondo F., 2016, « Suitability of a new mixed-strain starter for 
manufacturing uncooked raw ewe's milk cheeses ». Food Microbiology, Elsevier, 56, pp.52-68. 
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Les qualifications des personnes désignées au chapitre 9 font partie des critères d’évaluation pour un 
soutien financier de l’ADEME à ce projet. 
En cas d’absence, de défaillance ou de changement d’une ou plusieurs personnes nominativement 
désignées au chapitre 9, le coordinateur ou un partenaire devra en aviser immédiatement le 
responsable du suivi technique identifié par l’ADEME et prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour que la bonne exécution du projet ne s’en trouve pas compromise.  
A ce titre, le coordinateur ou le partenaire du projet devra être en mesure de proposer un remplaçant 
de qualification et d’expérience au moins équivalentes à la personne sortante au sein du consortium 
existant ou l’ajout d’un nouveau partenaire et d’en communiquer le nom et les compétences à 
l’ADEME dans un délai de 1 mois à compter de la date d’envoi de l’avis précité.  
 
A défaut, l’ADEME est en mesure de retirer tout ou partie du bénéfice de l’aide conformément à 
l’article 4 des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME. 
 
10. Accord de consortium 
 
Il est demandé aux partenaires du projet de remettre à l’ADEME un exemplaire de l’accord de partage 
entre les partenaires du projet des droits de propriété intellectuelle afférents à l’opération, compatible 
avec les dispositions du présent contrat ou à défaut une attestation signée des représentants habilités 
des partenaires du projet certifiant que l’accord ainsi défini de partage des droits a été signé entre les 
parties précitées et précisant sa date de signature, et attestant de sa compatibilité avec les 
dispositions des contrats des partenaires du projet, lors de la remise du premier rapport 
d’avancement. 
Cet accord de consortium devra également régir les dispositions relatives à la communication autour 
du projet (rôles et responsabilités de l’ensemble des partenaires). 
 

 
11. Contribution au plan national science ouverte 
 
Le coordinateur ou la coordinatrice et les partenaires s’engagent à : 
(1) déposer les publications scientifiques (texte intégral) issues du projet de recherche dans une 
archive ouverte, soit directement dans HAL soit par l'intermédiaire d'une archive institutionnelle locale, 
dans les conditions de l’article 30 de la Loi « Pour une République numérique » (article L533-4 du 
Code de la recherche) ;  
(2) à fournir lors de la remise du 1er rapport d’avancement, un plan de gestion des données (PGD) 
selon le modèle de l’ANR issu du modèle proposé par Science Europe disponible sur le portail Opidor 
ou le modèle du Bénéficiaire s’il en dispose, ainsi qu’une version du plan mise à jour à la fin du projet 
scientifique à remettre avec le rapport final. 
 
Par ailleurs, l’ADEME recommande de privilégier la publication dans des revues ou ouvrages 
nativement en accès ouvert5. 
 
12. Suivi de l’opération et productions 
 

• Suivi de l’opération 
 
Un comité de suivi  sera organisé annuellement, en présence de l’ADEME. Ce comité de suivi sera 
composé de personnalités extérieures expertes dans le domaine de recherche concerné par le projet, 
des participants et des financeurs du projet et d’utilisateurs potentiels. Le but sera de présenter 
l’avancement du projet et de résoudre d’éventuelles difficultés. Il laissera une large part à la 
discussion pour confirmer l’avancement selon les étapes prévues ou donner de nouvelles orientations 
au projet en fonction des résultats déjà obtenus. Suite à la réunion, un compte-rendu sera rédigé par 
le coordinateur et transmis aux participants, de même que la(les) présentation(s) faite(s) durant la 
réunion. 

 
5 Le site DOAJ ( https://doaj.org/) répertorie les revues scientifiques dont les articles sont évalués par les pairs 

et en libre accès. Le site DOAB ( https://www.doabooks.org/) fait de même pour les monographies.   
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Des réunions de suivi du projet se dérouleront entre les partenaires tous les 3 à 4 mois. Le 
coordinateur devra retranscrire les décisions et avancées décidées lors de ces réunions et les 
transmettre à l’ADEME 
 
Des points téléphoniques tous les 6 mois avec l’ADEME, à l’initiative du coordinateur, seront 
réalisés pour présenter l’avancée des travaux et les éventuelles évolutions nécessitant un arbitrage de 
l’agence. 
 
Le projet pourra faire l’objet d’une évaluation scientifique réalisée a posteriori par l’ADEME. 
 

• Productions et documents de suivi de l’avancement du projet 
 
On distingue les productions élaborées par les partenaires et les rapports d’avancement du projet 
attendus pour le suivi du projet par l’ADEME. Les partenaires indiqueront les productions qu’ils 
proposent : ce sont les productions scientifiques et techniques liées au projet, tels par exemple 
prototype, logiciel, base de données, méthodologie, guide, etc. ainsi que les productions de 
communication : plaquettes, vidéos, site web, supports audio et vidéo de webinars, etc.  
En fin de contrat, un document autoporteur présentant de façon détaillée les résultats obtenus et les 
conclusions du projet devra être remis, il constituera la partie 2 du rapport final. Ce document sera 
susceptible d’être diffusé sur la « médiathèque » sur site ademe.fr et devra respecter la charte de 
présentation ADEME fournie sur demande par la personne en charge du suivi technique du projet. 
Ces productions accompagnent des documents de suivi de l’avancement du projet pour l’ADEME :   

o des rapports d’avancement annuel dont le format sera précisé par l’ADEME 
o un rapport final 

 
Les partenaires s’engagent à transmettre à l’ADEME, via le coordinateur désigné, suivant les délais et 
étapes prévisionnels fixés dans le tableau les documents ci-dessous, et toutes les productions 
réalisées par le consortium. Ils seront communiqués à l’ADEME au fur et à mesure de leur réalisation. 
Cette dernière s’engage à les conserver exclusivement en interne jusqu’au terme de la réalisation du 
projet. A l’issue du projet, l’ADEME pourra utiliser les résultats obtenus dans les conditions définies à 
l’article 3-2-2 des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME. 
 
 
Documents de suivi de l’avancement du projet 
 
Rapports d’avancement 
Leur date de diffusion sera coordonnée avec celles des comités de suivi, afin que les documents 
soient en possession de l’ADEME avant le comité. Lors des comités, les partenaires présenteront une 
synthèse des résultats obtenus à cette échéance, une analyse de ces résultats (comparaison aux 
données existantes, critiques et remarques, description des problèmes rencontrés…) et des 
indications pour les travaux à suivre. 
Les rapports d’avancement comprendront des indications sur la réalisation du projet : avancement 
tâches / calendrier prévisionnel, rapport sur difficultés / points d’attention pour l’ADEME et seront 
complétés par les éléments relatifs au comité de suivi : 

-  Principaux résultats (peut être sous forme de PPT) 
-  Indications pour les travaux à suivre (peut être sous forme de PPT) 
-  CR du comité de suivi 

 
• Un 1er rapport d’avancement sera remis à l’ADEME à T0+13 mois, 

 
En fin de contrat (TF), les documents suivants seront remis à l’ADEME : 

• Un rapport final  de maximum 80 pages (hors annexes), constitué de : 
o Partie 1 portant sur le suivi du projet  : difficultés rencontrées, atteinte des objectifs, 

verrous et perspectives, 
o Partie 2 autoporteuse  présentant de façon détaillée les résultats obtenus et les 

conclusions du projet .  
• Une liste recensant les publications  liées au projet en précisant le DOI et le lieu de dépôt 

en archive ouverte si tel est le cas, et les principales valorisations réalisées ou à venir (actes 
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de colloques, posters, articles scientifiques et techniques...). Une mise à jour de cette liste est 
attendue par l’ADEME dans un délai de 3 ans après la fin du projet. 

• Des documents dédiés à la diffusion des résultats du projet auprès d’un large public , 
visant à être diffusés sur le site ademe.fr et devant respecter le modèle fourni par l’ingénieur 
en charge du suivi du projet : 

o Un résumé du projet qui constituera une mise à jour du résumé fournit en début de 

projet. Une version en français et en anglais seront fournies afin de pouvoir valoriser 

le projet dans le cadre des réseaux européens. 
o Une note de synthèse publique (de 6 à 10 pages) résumant succinctement exposant 

le contexte, les objectifs, la méthodologie, puis les principaux résultats scientifiques 

et conclusions obtenus dans le cadre du projet. Cette note sera mise en ligne sur le 

site internet de l’ADEME et devra respecter la charte de présentation ADEME fournie 

par l’ingénieur en charge du suivi du projet. 
o Une note de recommandations pour l’action publique (« policy brief » de 6 à 8p) 

présentant les principaux enseignements et des recommandations à destination des 

acteurs publics. Cette note sera mise en ligne sur le site internet de l’ADEME et devra 

respecter la charte de présentation ADEME fournie par l’ingénieur en charge du suivi 

du projet / le pilote de l’APR. 
o Des contenus multimédias le cas échéant : 

 des photographies représentatives du projet, accompagnées d’une légende 

et du crédit photo associé seront transmises avec le rapport final. Elles 

seront également transmises au format jpeg en version électronique (avec 

une résolution minimale de 300 dpi). 
 les éventuelles vidéos associées au projet (thèse, présentation du matériel et 

méthode, …), elles seront également transmises en version électronique. » 
 
 
Plan de gestion des données 
 
Le plan de gestion des données sera remis à deux étapes du projet : 

• avec le 1er rapport d’avancement remis à l’ADEME à T0+13 mois,  
• avec le rapport final  transmis à l’ADEME à TF. 
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• Format des documents fournis à la demande de l’ADEME 
 
Conformément aux règles générales d’attribution des aides de l’ADEME – Art.2-1-2-2, tous ces 
documents seront fournis en un exemplaire en version papier ou au format électronique à 
l'ADEME  ou déposés sur une plateforme informatique prévue à cet effet. 
 
Afin d’homogénéiser son image à travers la présentation de ses documents et dans le cadre des 
préconisations faites par le ministère en charge de l’environnement, l’ADEME s’est dotée d’une charte 
de mise en page et de présentation qui s’applique aux documents et à leur synthèse qui ont vocation 
à être valorisées sur les sites web de l’ADEME. 
Les documents, ayant vocation à être diffusés sur le site de l’ADEME et prévus ci-dessus, seront donc 
rédigés conformément à cette charte de mise en page et de présentation à appliquer aux recherches 
et études réalisées avec le soutien financier de l'ADEME. 
 
 

• Devoir d’information du bénéficiaire sur le financement de l’ADEME dans les 
communications relatives au projet 

 
Conformément à l’article 2 des règles générales d’attribution des aides de l’ADEME, le bénéficiaire 
s’engage à mentionner le financement apporté par l’ADEME pour tous ses actes et supports de 
communication sur le projet. 
Toutes les valorisations indiqueront le partenariat avec l’ADEME en apposant le logo de l’agence sur 
les supports de communication et il sera mentionné dans toutes présentations orales et publications 
(partie « remerciements » ou « acknowledgments »), en indiquant par exemple « le projet FRACTALE 
est réalisé avec le soutien financier de l’ADEME ». 
 
 
 
Tableau récapitulatif des productions attendues du projet 
 
 
 

Type de productions Intitulé et nature des productions 

Date de 
fourniture  

nombre de mois 
après T0 ou TF 
(fin de contrat)  

A
cc

or
d 

de
 

co
ns

or
tiu

m
 

Accord de consortium - à transmettre avec le 1er 
rapport d’avancement 

T0+13 

P
la

n 
de

 
ge

st
io

n 
de

s 
do

nn
ée

s 

Plan de gestion des données – début du projet – à 
transmettre avec le 1er rapport d’avancement 

T0+13 

Plan de gestion des données – fin du projet – à 
transmettre avec le rapport final 

TF 

Li
st

e 
de

s 
pu

bl
ic

at
io

ns
 

Liste recensant les publications liées au projet en 
précisant le DOI, et les principales valorisations réalisées 
ou à venir (actes de colloques, posters, articles 
scientifiques et techniques...). 

TF 

Mise à jour de la liste recensant les publications liées 
au projet en précisant le DOI, et les principales 
valorisations réalisées ou à venir (actes de colloques, 
posters, articles scientifiques et techniques...). 

TF + 36 
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D
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di
ffu
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ré
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Un résumé du projet en français qui constituera une 
mise à jour du résumé fournit en début de projet 

TF 

Une note de synthèse publique (de 6 à 10 pages) 
résumant les principaux résultats et conclusions obtenus 
dans le cadre du projet 

Une note de recommandations pour l’action publique 
(6 à 8 pages) 

Des contenus multimédias : photos et/ou vidéos 
représentatifs des résultats du projet 

 

R
ap

po
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s 
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m

en
t e

t r
ap

po
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 fi
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l 
R
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s 

in
te
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éd
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s 
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e 

re
st

itu
tio

n 
A

D
E

M
E

 

Rapport d’avancement n°1,  
et réunion intermédiaire n°1  

T0+13 

Rapport final provisoire TF-1,5 

Réunion de restitution et Rapport final définitif TF 

  

 
 
 




