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Compte rendu 

Journée thématique SFE² 2022 

 

« Éthique du Financement de la recherche en écologie et évolution » 

jeudi 27 Octobre, Montpellier, salon AdNatura 

Contexte 

Les ressources publiques pour la recherche en écologie et évolution se tarissent et ne sont pas à la 

hauteur des enjeux liés aux changements environnementaux. Ces moyens réduits et aléatoires 

amènent de plus en plus les chercheur.e.s à se tourner vers des financements privés, eux-mêmes 

favorisés par des incitations (crédit d’impôts, …). Notre communauté s’interroge sur l’éthique de ces 

Financements. À quelles logiques obéissent les financements, publics ou privés ? Risquent-ils de biaiser 

les résultats de nos recherches ? Les projets ainsi financés ne risquent-ils pas de servir de vitrine à des 

entreprises ayant des impacts environnementaux très négatifs ? 

– Pouvons-nous faire un tri parmi les entreprises ? En fonction de quels critères ? 

– Pouvons-nous collectivement mettre en place des garde-fous ? 

– Quelles sont les conditions pour qu’un financement public puissent éviter le recours au privé ? 

– Quels sont les cas où il est légitime et positif de travailler avec le privé (financement de projet, co-

construction de recherches…) ? 

Pour en discuter, le groupe de travail « Agir face à la crise écologique » de la SFE² a organisé une 

journée thématique le jeudi 27 octobre 2022 intitulée « Éthique du financement de la recherche en 

écologie et évolution ». 

Compte rendu 

La matinée a été consacrée à des présentations sur le financement de la recherche publique par le 
privé et les problèmes éthiques que ce financement pose :  

• Vincent Devictor (Chercheur CNRS à Montpellier) : La bourse ou la vie ? 

• Charlotte Roemer (chercheure postdoctorante au CEFE à Montpellier) : Lobbys et chercheurs en 

écologie et conservation : un premier état des lieux dans deux laboratoires français 

• Anne Dozières (Directrice de Vigie-Nature, MNHN-CESCO, Paris) : Financements privés et sciences 

participatives : quels enjeux spécifiques ? 

• Enric Frago (Chercheur au CIRAD, Montpellier) : Établissement public à caractère industriel et 

commercial » (EPIC), quel est le prix à payer pour la recherche ? 

• Anne-Violette Lavoir (Présidente de la SFE², MCU à l’Université Nice Sophia Antipolis) : Exemples 

d’expériences positive et négative avec le partenariat privé 

• Anne-Christine Monnet (chercheure postdoctorante à l’Université de Liège) : Et maintenant on fait 

quoi ? Retour sur les premiers ateliers de travail 
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Les présentations ont été suivies d'un débat nourri pendant plus de 30 minutes.  

Le travail en atelier de l’après-midi portait sur la question de « Comment améliorer les relations de 

financements entre le privé et la recherche publique en écologie et évolution? ». Il avait pour objectif 

de faire émerger des manières d’aborder le financement de la recherche publique en écologie et 

évolution, particulièrement par le privé.  

Le travail de la vingtaine de personnes impliquées dans l’atelier a fait émerger trois groupes autour de 

trois enjeux à travailler : comment garantir d’indépendance, sur quels critères choisir ou refuser un 

partenariat des partenaires, et comment travailler avec un partenaire privé une fois un financement 

accepté 

 

Compte rendu de chaque atelier 

« indépendance du scientifique vis-à-vis des financeurs » 

Pour ce groupe, les pistes suivantes ont paru prioritaires : 

- Montrer pourquoi en recherche l’indépendance est essentielle, et la dépendance problématique, en 

expliquant / diffusant, auprès du grand public ou des décideurs, la méthode scientifique (expliquer 

comment travaillent les chercheurs, et comment garantir l’objectivité des résultats). Le faire à travers 

des interventions (écoles, associations, salons : exemple Journées de la Science… etc).  

- Elargir la formation en éthique et intégrité scientifique introduite récemment dans les formations 

doctorales, à la question du financement de la recherche. Cette question pourrait être abordée dès le 

master pour sensibiliser les futurs chercheurs (cas des thèses CIFRE où cette question est critique). 

- Mieux sensibiliser l’ensemble des acteurs de la recherche publique. Cela pourrait se faire dans les 

laboratoires sous la forme d’ateliers (avec des témoignages sur la question) ou de débats. Un plan 

d’action global (à l’initiative de la SFE² ?) permettrait de toucher un plus grand nombre d’unités que 

des actions locales. 

- Epauler les chercheur.e.s dans le processus de choix des financeurs, grâce à un comité d’éthique créé 

dans les unités. En cas de doute sur la pertinence d’un financement, les chercheur.e.s pourraient 

prendre conseil auprès de ce comité. 

-  Mobiliser les services de partenariat / valorisation des instituts pour qu’ils intègrent ces questions 

éthiques dans la formalisation des relations avec les financeurs (contrats de collaboration) et traitent 

en amont les questions d’indépendance des chercheurs vis-à-vis des partenaires/financeurs privés. 

Pour cela ces services devraient être sensibilisés / formés aux enjeux de l’éthique du financement pour 

épauler les chercheur.e.s  dans leur soucis de traduire les préoccupations d’ indépendance et d’éthique 

dans les contrats de collaboration. Les services de partenariat / valorisation pourraient également être 

associés à la rédaction d’une charte ou de principes de bonnes pratiques de financement de la 

recherche. 

- Affecter une partie du montant accordé lors d’une contractualisation avec un financeur privé 

pourrait/devrait à un fond destiné à alimenter une recherche non-fléchée ou à un programme de 

recherche ciblée à la discrétion du chercheur ou du laboratoire, une sorte d’overhead scientifique. 

- Explorer l’idée de labeliser la recherche (sur des critères d’indépendance), mais la mise en œuvre de 

cette action pourrait être délicate. 
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« Avec qui peut on choisir de collaborer ? » 

Le groupe suggère deux actions clés : 

- Etablir une liste de recommandations génériques, avec possibilité de les transformer en charte 
selon les volontés locales 

- Etablir une certification des entreprises (idée qui reste à formaliser en pourquoi et comment) 
 
Ce groupe a identifié quatre raisons motivant ces actions :  

- Eviter que les chercheur.e.s aient à faire face seul.e.s à cette question 
- Pour alerter sur, et faire prendre conscience des, manipulations possibles par des financeurs 
- Pour proposer un argumentaire robuste pour étayer un refus (ce qui peut avoir une vertu 

formatrice auprès des financeurs potentiels) 
 
Parmi les moyens qui pourraient être mis en œuvre ce groupe propose ? 

- Une définition des critères à prendre en compte pour les recommandations 
o Intérêts scientifiques et sociétaux 
o Motivations des financeurs 
o Identification et/ou évitement des conflits d’intérêt, pour pallier le risque de perte de 

crédibilité des travaux 
- Etablir un groupe de travail qui va construire la liste des critères 
- Attention à prendre en compte le contexte social et économiques dans la liste des critères 
- Bien afficher que ces recommandations sont évolutives et que tout le monde peut contribuer 

à leur rédaction/modifications 
- Proposer une méthodologie facilitant la démarche pour un labo souhaitant établir une charte. 

Ce travail pourrait se faire en interaction avec les tutelles ayant une expérience sur le sujet 
- Rassembler les initiatives venant d’ailleurs (FRB, ONG environnementales…) 
- Communiquer sur le boycott 

o Echanger l’information sur les refus (au sein de la SFE²) : recensement, pourquoi, qui ? 
o C’est aussi un moyen de faire remonter les besoins de financements publics 

 
Les membres de ce groupe, élargi aux personnes qui le désireraient, se retrouveront au congrès de 
Metz le 23/11 pour poursuivre leur travail (e.g. en se basant sur des exemples de chartes déjà en 
cours). Les premiers objectifs que le groupe s’est fixé sont : 

- 1. Identifier et rédiger les recommandations + la méthodo 
- 2. Communication : diffuser les recommandations à l’ensemble des directions d’unité 
- 3. Animation et suivi (adaptatif dans le temps et actualisation) 
- 4. Produire une roue socratique avec des critères notés de 1 à 5, qui permette d’expliquer 

pourquoi on dit oui ou non ? Important de bien distinguer les critères négociables et non-
négociables 

 
 

« comment travailler avec un partenaire privé une fois un financement accepté » 
 

Le groupe propose les conclusions suivantes : 

Formuler une liste de recommandations sur les points de vigilance à prendre en considération dans 
les partenariats. Ce document aurait vocation à être évolutif, et à pouvoir être amendé (par la 
communauté de la SFE² dans un premier temps, puis par tout membres de laboratoires en écologie & 
évolution). Le groupe a formulé une première série de propositions sous trois grands thèmes. 

1. Sur l’affichage et la communication sur le partenariat  
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Point de vigilance sur les termes des conventions de partenariat. Les services juridiques des 

établissements peuvent être une aide, mais le regard des porteurs de projet est indispensable 

ceci d’autant plus que la question ne figure pas nécessairement dans la focale des services de 

convention. 

- Communication du partenaire privé sur le partenariat/mécénat. 

Faire valider en amont de toute communication de l’entreprise sur le projet par les 

responsables scientifiques du projet. 

Exemple de termes de convention : Article communication : Toute référence à, mention ou 

emploi du logo et/ou du nom de l’université xxx ou du laboratoire xxx par l’entreprise xxx sur 

tout support écrit, audiovisuel, multimédia ou numériques et/ou tout document quel qu’il soit 

et quelle qu’en soit l’utilisation, à usage interne et/ou externe, implique nécessairement 

l’approbation préalable, expresse et par écrit de l’université xxx ou du laboratoire xxx. 

- Communication par l’institut de recherche 

Remarque : Il peut exister une tension entre le besoin de transparence sur l’origine des 

financements et le risque qu’un partenariat puisse bénéficier à l’entreprise dans un objectif de 

communication/publicité/greenwashing. 

Dans les termes de la convention attention aux engagements du partenaire scientifique sur les 

obligations de mention du nom/logo de l’entreprise sur différents supports. 

1. Recommandation de transparence sur l’affichage du partenariat à un endroit dans le projet. 

Par exemple dans la liste des sponsors/ financeurs, sur un éventuel site internet du projet ou 

du laboratoire. 

2. Recommandation de transparence sur les flux financiers : nature exacte du partenariat 

(mécénat vs CIR, etc.). Notamment les éventuelles possibilités de défiscalisation. Clauses sur 

les bénéfices en nature (exemple prêt d’espaces, visites, etc.). Vérifier à ce titre les termes de 

l’article « Confidentialité » de la convention. 

 L’objectif serait de permettre une sensibilisation sur les bénéfices de ces financements 

pour les entreprises 

3. Eviter la publicité sur l’entreprise : dans l’article « communication » éviter de s’engager à 

mentionner le partenariat et/ou afficher le logo de l’entreprise sur tous les supports, 

notamment les supports de communication (présentation dans des congrès, posters, flyers, 

outils de terrain, etc.) 

 

2. Sur le processus de recherche 

A différentes étapes du processus de recherche il est nécessaire d’être attentif à l’indépendance 

du travail de recherche mené. 

- Orientation des questions de recherche – risque de conflit d’intérêt 

Plus le lien entre les questions de recherche et le secteur d’activité du financeur est étroit plus 

le risque de conflit d’intérêt est élevé. Les études sur la question montrent qu’il est très difficile 

de mener une recherche objective et indépendante des intérêts du financeur privé (Voir 

Stéphane Foucart). De fait la recommandation serait d’éviter le plus possible de mener des 

études présentant un risque de conflit d’intérêt. Cela dit il est fréquent que des financeurs 
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aient des intérêts légitimes à poser des questions de recherche sur l’impact de leurs activités. 

D’où l’importance de faire balance entre cout/bénéfice de réputation 

- Propriété des données : s’assurer du caractère public des données ou des raisons de leur 

confidentialité. Les données à caractère personnel sont déjà protégées dans le cadre de la 

RGPD. 

- Publication des résultats : s’assurer que les conditions de publication des résultats soient non 

négociables, non soumises à une validation par l’entreprise. Remarque : à réfléchir au cas où 

une personne de l’entreprise est co-auteur.trice de l’étude. 

 

3. Sur la protection des chercheur.e.s et jeunes chercheur.e.s 

 

- Mettre en place un comité / conseil au niveau du labo / cellule d’coute / lien avec services 

juridiques. 

- Bien réfléchir au cas des thèses CIFRE : Sensibiliser les écoles doctorales à être vigilantes et 

veiller à ce que l’étudiant.e. ne fasse pas l’objet d’injonction contradictoires entre ses 

différents encadrants. Bien cadrer le sujet de thèse entre les enjeux recherche appliquée et 

fondamentale – pour éviter la situation précédente d’injonctions contradictoires. Eviter de 

laisser les étudiant.e.s faire la navette entre entreprise et recherche en privilégiant les 

réunions conjointes. 

- Réaction en cas de pressions (e.g. par voie de presse) : Publication de réponses avec auteurs 

séniors et demande de positionnement de la tutelle 

Le groupe s’est fixé comme échéances 

- De rédiger une première proposition avant le 15/11/2023  

- De réunir un atelier de travail de reprise de la proposition et d’articulation avec les autres 

groupes de l’atelier du 27/10 lors du Congrès SFE²/GFÖ à Metz le 23/11.  

- Après le congrès, de faire circuler une première ébauche de recommandations dans 

communauté SFE² & dans les laboratoires d’écologie et d’évolution et de communiquer sur 

l’avancement de ses réflexions 

 
 

Suivi des projets 
 
En cas d’intérêt pour rejoindre ces groupes de travail, les référent.e.s et personnes ayant participé à 
cet atelier peuvent être contactées via le groupe de travail « Agir face à la crise écologique » de la SFE² 
qui assure le suivi et la coordination de ces projets (https://sfecologie.org/actions/groupes/crise-
ecologique/) à l’adresse suivante : secretariat@sfecologie.org avec pour objet [crise.écologique] 
 
 

https://sfecologie.org/actions/groupes/crise-ecologique/
https://sfecologie.org/actions/groupes/crise-ecologique/
https://sfecologie.org/actions/groupes/crise-ecologique/secretariat@sfecologie.org

