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 Qu’est-ce que l’Institut GODIN ?  À destination des porteurs

L’Institut Godin est une organisation originale en matière de relations 
« sciences-société ». L’objectif de l’institut est de produire de la connaissance et de 
la compréhension par la recherche, et de construire les conditions de son appro-
priation à travers la production d’outils et de dispositifs auprès des acteurs publics 
et privés. C’est dans cette perspective que l’Institut Godin travaille depuis plusieurs 
années sur les dynamiques collectives territoriales. Mettre en perspective la méthodologie d’ingénierie collective développée 

par l’Institut Godin en s’appuyant sur l’exemple d’un PTCE Compagnon.
Montrer de manière concrète les conditions de réussite d’une dynamique 
collective territoriale au travers de :

 ses fondements, 
 sa structuration,
 son organisation, 
 sa coordination, 
 ses ressources, 
	 ses	problématiques	de	financement.

Un accompagnement à la structuration globale de la démarche 

Objectif :

Améliorer la communication autour du projet en mettant en avant les éléments 
clés d’une démarche collective.

	 Mise	en	perspective	du	projet	par	rapport	aux	constats,	aux	diagnostics.	
	 Aide	à	la	structuration	d’axes	thématiques	et	transversaux.	
	 Analyse	des	éléments	d’innovation	sociale	et	relevant	de	pratiques	solidaires.
	 Priorisation	des	actions	à	mener.

Objectifs : 

L’apport d’éléments de compréhension 
et de méthode sur le « comment faire collectif ? »

Que propose l’Institut pour favoriser 
l’émergence de dynamiques territoriales 
et soutenir l’ingénierie à dimension collective  ?



 À destination des collectivités

L’apport d’éléments de compréhension et d’activation des 
dispositifs de soutien financier ou d’accompagnement 

Objectif :

Faciliter l’accès des porteurs aux dispositifs dédiés à l’émergence des dynamiques 
collectives territoriales.

	 Informer	et	orienter	vers	les	différents	dispositifs	déployés.
	 Accompagner	les	porteurs	lors	de	la	constitution	des	dossiers.

Outiller méthodologiquement les structures souhaitant 
accompagner les dynamiques collectives

Objectif :

Appréhender la dimension collective de la coordination et de l’ingénierie de projet.

 Co-construction d’outils ou de méthodes d’accompagnement sur la base 
	 de	la	matrice	méthodologique	développée	par	l ’Institut	Godin.
	 Transfert	d’éléments	d’ingénierie	collective.

Toutes ces interventions sont réalisées sur la base des outils développés par 
l’Institut Godin (matrice méthodologique des dynamiques collectives territo-
riales, capteurs et marqueurs, CAP PTCE, etc.).

Doter la collectivité des outils opérationnels pour assurer 
l’efficience de l’appel à projets.

	 Soutien	à	la	rédaction,	notamment	dans	la	définition	
	 des	critères	d’éligibilité.
	 Définition	des	critères	d’évaluation	des	dossiers	de	candidature.
 Création d’outils à destination des candidats permettant 
 une meilleure appropriation des appels à projets 
 (dernier exemple en date : CAP PTCE  de l ’Appel 
 à Manifestation d’Intérêt PTCE)

Objectif : 

Soutien aux collectivités dans la phase de construction 
des appels à projets/appels à manifestation d’intérêt

 À destination des structures
 d’accompagnement



Des recherches appliquées et transversales aux dynamiques collectives 
territoriales aboutissant à la création de nouveaux outils.

Une structuration des fonctions R&D (appui à l’expérimentation 
de « tiers lieu de recherche », appui au développement des CIFRE)

Et plus encore !

Cliquez ici pour en savoir plus !

Et pour ceux qui s’intéressent à la recherche 
et développement territoriale, 
l’Institut c’est aussi :

L’ensemble de ces missions d’accompagnement et de R&D 
s’inscrivent dans le cadre du Projet EDISON 2021-2022 
porté par l’Institut Godin.

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

Institut Jean-Baptiste GODIN
21 rue François Génin
03 22 72 49 53
gaulthier.daniel@institutgodin.fr
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