Appel à manifestation d’intérêt du CCRRDT de la région OCCITANIE sur la thématique
« Nouvelles pratiques démocratiques »
Toulouse, le 18/12/2017

Le CCRRDT souhaite entrer en contact avec des chercheurs de laboratoires d’EPST ou d’universités en
région OCCITANIE, désireux de s’investir à ses côtés dans un atelier thématique, chargé d’une
réflexion constructive sur les « nouvelles pratiques démocratiques » visant à formuler des
recommandations d’organisation et de subventionnement aux élus de l’institution régionale.
Le cadre général : Qu’est-ce que le CCRRDT ?
Le Comité consultatif régional pour la recherche et le développement technologique (CCDRRDT) est
un organe du conseil régional qui a été institué par la loi Savary de 1982 et un décret de 1983.
Il est nommé par chaque Président de région.
Il est chargé de donner des avis, par auto-saisine ou à la demande de l’exécutif régional, sur toutes
questions relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Cet organe régional formé de 96 personnalités issues de l’université, des EPST, des entreprises de la
Région, fonctionne aujourd’hui dans un moment particulier parce que :
1. La région OCCITANIE vient d’être formée par la fusion de 2 anciennes Régions : LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées. Il s’agit donc d’une période active de construction d’une visée
commune entre l’Est et à l’Ouest de l’OCCITANIE, pour chacun des domaines de compétence
de la Région.
2. Les modalités de financement actuellement en cours ont été arrêtées pour beaucoup d’entre
elles par les conventions signées soit avec l’Europe pour les fonds structurels (FEDER, FSE,
FEADER en 2014), soit avec l’Etat (CPER = contrat de plan Etat/Région à la mi-2015). Ces
conventions sont à renouveler en 2020/2021.
Le CCRRDT, parmi d’autres acteurs, est donc chargé d’un travail de prospective pour, dans une
procédure d’aide à la décision, éclairer les élus régionaux sur les nouvelles pistes ayant un intérêt à
être subventionnées du point de vue des futures politiques régionales.

La thématique visée : « nouvelles pratiques démocratiques »
Le CCRRDT a identifié, lors d’un séminaire en avril 2017, huit premières thématiques autour
desquelles se sont formés des groupes de travail : ressources agri/agro ; santé pour tous, interface
formation-recherche-entreprises ; SHS et entreprises ; territoires d’expérimentation dans le domaine
des énergies renouvelables ; grandes masses de données intelligence artificielle ; tourisme et
culture ; transport, logistique.
Ces ateliers ont pour objectif de produire des orientations qui seront communiquées à l’exécutif
régional, sous forme d’un document d’une dizaine de pages.
De façon similaire, le CCRRDT procède aujourd’hui au lancement d’une
réflexion/proposition thématique centrée sur « les nouvelles pratiques démocratiques ».

nouvelle

Le sujet peut se comprendre en deux volets :
1. Un volet relatif aux pratiques démocratiques qui pourrait adresser entre autres les points
suivants : démocratie représentative et ses difficultés, démocratie participative, démocratie

sociale, alter-démocratie et ses différentes expressions spontanées (zadisme...) , influence
des réseaux sociaux sur les pratiques démocratiques d’aujourd’hui, et vis-à-vis de tout cela
quelles pratiques/expérimentations pourraient être mises en œuvre (territoires
d’expérimentation).
2. Un volet plus centré sur les modalités de vote pour dégager des alternatives qui pourraient
efficacement réduire l’abstention et le vote blanc. Ils seraient concernés ici, entre autres, des
chercheurs spécialisés en théories mathématiques ou des jeux, etc.
A quoi s’engage-t-on en participant à cette « aventure »?
Il s’agit d’une démarche bénévole, sur une année au moins, pour aider le CCRRDT à mettre en forme
des idées forces d’organisation ou de ré-organisation de la recherche dans la thématique concernée,
visant à établir :
• un diagnostic opposable fondé sur une mesure bibliométrique, en ressources humaines et en
budget, des forces de recherche d’ores et déjà engagées dans cette thématique,
• proposer des mesures de structuration et de soutien financier pour mettre les acteurs de la
recherche dans cette thématique en région à un niveau d’excellence et de visibilité au moins
national et européen.
On s’appuierait comme première étape visant à lancer la démarche, sur une journée type
« Workshop » fin mars 2018, avec exposés, retour d’expérience et tables rondes. Cette journée se
tiendrait à la ComUE Languedoc-Roussillon Universités (8 rue de l'école Normale à MONTPELLIER).
Combien de temps représenterait un investissement dans cette démarche ?
Il s’agit d’un travail de réflexion collaborative et inter-disciplinaire fait de travail personnel et de
réunions d’échange.
Le conseil régional est à même d’être en soutien pour l’obtention de données diagnostiques
/statistiques qui ne seraient pas spontanément disponibles.
Quels seraient les résultats attendus de cette mobilisation ?
Il s’agit comme indiqué plus haut, d’une démarche d’aide à la décision destinée aux élus régionaux,
dans une procédure de structuration des compétences en région, à travers des recommandations
stratégiques et de financement à faire dans les très proches années (à l’horizon de 2021) dans des
partenariats impliquant la région OCCITANIE, l’Etat français et la communauté européenne. Elle
devrait se concrétiser par d’éventuelles propositions de nouvelles formes de soutien de la région
OOCCITANIE visant à stimuler l’excellence des laboratoires de recherche (domaines SHS,
mathématiques etc.) engagés dans ces thématiques, pour des sujets en interface/partenariat avec le
monde non universitaire.

Pour tout complément d’information vous pouvez contacter :
Jean TKACZUK, Président du CCRRDT : tkaczuk.jean@laregion.fr
Christian LAVERGNE, ComUE LR, Vice Président coordonnateur pour la politique de campus :
christian.lavergne@lr-universites.fr

