
La recherche comme accélérateur 
du pouvoir transformatif des initiatives locales ?

Le cas du Pôle Territorial de Coopération Economique TETRIS 
(Transition Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale) 

en Pays de Grasse (France – Alpes-Maritimes).
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J.L Laville (2015) assigne à la 
recherche un rôle d’accentuation des 
traits émancipateurs des alternatives 
pour en renforcer la crédibilité et le 

pouvoir transformatif. 

Les  définitions des Pôles Territoriaux 
de Coopération Economique (PTCE) - 

Labo de l’ESS ou de la Loi ESS de 2014 - 
font une place à la recherche comme 
partie prenante de ces dynamiques 

collectives territoriales

TETRIS est un Pôle Territorial de Coopération Economique 
ayant pour finalité la transition écologique territoriale 

et qui place la recherche au cœur de son projet.

Caractéristiques du PTCE TETRIS et son appétence à 
expérimenter des solutions porteuses de 

transformations sociale ?

La place accordée à la recherche au sein de TETRIS 
contribue-t-elle à accentuer sa visibilité et son 

pouvoir transformatif ?

Cette communication a permis un travail de réflexivité et d’échanges entre acteurs, 
chercheurs et techniciens de la Collectivité locale membres de TETRIS.     Merci



T.E.T.R.I.S. = Transition Ecologique Territoriale par la Recherche et l’Innovation Sociale
un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) 

avec une finalité de transformation sociale

2013 - dynamique 
collective autour 

des déchets

2014 - Elargissement 
de la finalité et du 

collectif

2015 - création de la 

               

4 axes interdépendants de 
développement local durable :

1.Développement des mobilités
2. Produire et échanger autrement
3. Economie Sociale du Numérique
4. Economie circulaire de territoire

Leader de la 
dynamique



Une appétence à expérimenter ...
des solutions porteuses de transformation sociale ?

Une approche systémique du 
développement durable

 inspirée par Amartya Sen

Les objectifs et outils de 
l’éducation populaire

Expérimentation de solutions porteuses d’un processus d’innovations sociales tant dans l’organisation 
et la gouvernance interne que dans le développement des activités.

Choix du collège de vote pour les 
bénévoles - «  parts 

suspendues » pour assurer 
l’accessibilité – Election sans 

candidat-e...

Approche des locaux mutualisés 
comme un commun : répartition 

par usages v/s propriété – 
Construction des faisceaux de droit

un mode d’agir commun plaçant 
la recherche appliquée au centre 

des dynamiques collectives 
(gouvernance, projets...)

la posture de certain-es 
technicien-nes et élu-es qui 
valorisent et soutiennent les 
démarches expérimentales

      +

Approche de l’ESS = mode de développement territorialisé durable dans une 
perspective de justice sociale 

+ processus d’innovation socio-territoriale comme « guide ».



La place de la recherche dans TETRIS
Expérimenter une forme de centre 

de recherche appliquée et de 
transfert dont les activités seraient 
orientées par une finalité d’utilité 

aux initiatives porteuses de 
transformation sociale et réalisées 
par la co-production entre acteurs 

et chercheurs. 

1 - Origines de l’expérimentation

2 – Qui?
- Cercle 1 : chercheurs-
acteurs de TETRIS
- Cercle 2 :  le comité 
scientifique
- Cercle 3 : réseaux et 
veille

Avec :
- Etudiants & stagiaires 
– Porteurs de projet
- Bénévoles et 
membres de TETRIS 
(volontariat)
- Les structures

3 – Types de recherche
- Recherche appliquée visant à appuyer les acteurs dans leur finalité de transformation sociale…
- qui s’appuie sur une recherche fondamentale portant sur les communs, l’économie solidaire et l’innovation sociale…
- et qui se concrétise dans des R&D socio-technologiques visant l’émergence de nouvelles activités et dans des outils 

de transferts vers les acteurs (dont la collectivité locale). 



Le rôle de la recherche dans TETRIS?
Présence régulière des 

chercheurs + temps collectifs 
(afterworks -colloque annuel)

Temps réguliers de réflexivité :
-Favoriser l’appropriation des 
enjeux
-Faciliter l’identification des freins
-Renforcer la visée transformative 

Reconnaissance de l’utilité du 
PTCE aux acteurs et au 

territoire (par les acteurs)

Travaux de recherche et 
diffusion + colloque annuel

-Contribuer en apportant un 
« terrain »
- Répondre aux attentes de 
certain-es chercheur-es
- Agréger une 
« communauté agissante »

Création de liens :  
interpersonnels / 
transdisciplinaires 

/institutionnels universitaires

Implication de chercheurs 
dans les projets et activités

Crédibilité des 
projets pour 

les élus 

Facilitater le rôle de 
médiation des 

technicien-nes et élu-es 
fortement impliqué-es  

vis-à-vis de leurs pairs et 
des institutions. 

Reconnaissance du développement local 
durable et du rôle du PTCE

Légitimités multiples + Visibilité + Crédibilité 
Du PTCE TETRIS en général mais aussi des expérimentations à visée transformative



Eléments de conclusion

• TETRIS est une initiative récente 
dont les règles de fonctionnement 
se construisent progressivement.

•  Il en va de même pour le centre de 
recherche appliquée qui contribue à 
la réflexivité sur la construction des 
règles de TETRIS tout en étant lui-
même une expérimentation devant 
faire l’objet d’une réflexivité.

• Cette initiative récente et encore 
très fragile semble montrer que 
la recherche peut participer de 
la visée de transformation 
sociale des PTCE.

•  Mais reste entière actuellement 
en France la question du 
financement de cette R&D 
territoriale extra-universitaire.



23 route de la Marigarde
06130 Grasse

+33 - (0) 493 775 193
Philippe Chemla : contact@scic-tetris.org

Geneviève Fontaine : recherche@scic-tetris.org
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