
Interface science-société
pour la transition écologique et citoyenne sur les Alpes Maritimes



L’OBSERVATOIRE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE ET CITOYENNE CÔTE D’AZUR
(OTECCA)

L’OTECCA a été créé à la Maison des Sciences 
de l’Homme et de la Société (MSHS) Sud-Est à 
l’initiative de chercheurs d’Université Côte d’Azur et 
de membres d’associations. Il s’intègre à plusieurs 
réseaux nationaux et internationaux de dispositifs 
science-société.

Objectifs
• Impulser et mettre en œuvre des collaborations 
entre la communauté scientifique et la société civile

• Alimenter la recherche scientifique et éclairer le 
débat public

• Augmenter la capacité d’agir des acteurs du 
territoire (citoyens, décideurs, etc.)

Publics visés
• Chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel 

scientifique et étudiants d’Université Côte 
d’Azur et des organismes partenaires 

• Associations, collectifs, coopératives, 
associations professionnelles, conseils de 
quartiers, etc.

• Collectivités territoriales, services de l’État, 
chambres consulaires

L’Observatoire de la Transition 
Ecologique et Citoyenne Côte d’Azur 
(OTECCA) favorise les collaborations 
entre la communauté scientifique et la 
société civile pour produire et partager 
des connaissances sur la transition 
écologique et citoyenne dans les Alpes 
Maritimes.
L’OTECCA s’inscrit dans une démarche 
de recherche participative qui 
associe les acteurs du territoire et les 
scientifiques dans une démarche de 
co-construction de projets.
Pour appréhender les différents 
domaines de la transition écologique 
et citoyenne (agriculture, alimentation, 
culture, démocratie, éducation, 
énergie, environnement, habitat, 
santé, solidarité, transport, etc.), la 
pluridisciplinarité est favorisée.



TROIS MISSIONS

Boutique des Sciences
Fonctionnant comme une « Boutique des Sciences », l’OTECCA met en relation 
la communauté scientifique et les acteurs de la société civile pour co-construire 
des projets de recherche sur les thématiques de la transition écologique et 
citoyenne dans le territoire maralpin. Il organise la collaboration, accompagne la 
co-construction et suit la réalisation des projets de recherche participative.

Observatoire territorial
L’OTECCA recense, organise et met à disposition des données relatives aux 
nombreux domaines concernés par la transition écologique et citoyenne 
produites par les différents acteurs (services de l’état, collectivités territoriales, 
associations, scientifiques, etc.), et dans le cadre de ses projets de recherche co-
construits. Cette documentation est mobilisée pour dresser un état des lieux du 
territoire, analyser ses vulnérabilités, ses potentialités et suivre ses trajectoires en 
termes de transition écologique et citoyenne.

Dispositif de diffusion de la recherche participative
L’OTECCA met en place des actions de médiation pour faciliter le dialogue 
science-société et développer la culture scientifique par l’implication concrète 
des citoyens dans la recherche. Il favorise une diversité d’échanges et de 
collaborations (ateliers, conférences, séminaires, formations, etc.).

Emergence du sujet
S’informer, être à l’écoute
Accueillir les demandes
Reformuler en projets 

de recherche

Co-construction
du projet

Mettre en relation
Sélectionner les demandes

Accompagner la mise 
en œuvre du projet

Suivi du projet
Agir en médiateur

Accompagner les partenaires
Organiser la restitution

du projet



Contact : 

mshs.univ-cotedazur.fr 
LinkedIn : OTECCA

otecca.direction@univ-cotedazur.fr

Plus d’informations sur le site de l’OTECCA, la page LinkedIn ou en contactant la structure.

Université Côte d’Azur - MSHS Sud-Est
Campus universitaire  Saint Jean d’Angély
25 avenue François Mitterrand - 06300 Nice
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QUEL INTÉRÊT ?

Initiative d’Excellence

• Ancrer ses sujets de recherche 
dans les enjeux de territoire et 
de transition écologique

• Développer de nouvelles 
collaborations

• Accéder aux données de 
terrain

• Renforcer l’utilité sociale et la 
dimension participative de la 
recherche

• Développer de nouvelles 
collaborations et accéder à 
l’expertise des scientifiques

• Accroître sa capacité d’analyse 
et d’action

• Renforcer la dynamique 
d’échanges, de concertation et 
l’implication citoyenne dans la 
recherche

• Mettre en application concrète 
les connaissances académiques

• Acquérir de nouvelles 
compétences professionnelles

• Renforcer son engagement 
citoyen sur le territoire

• Être au cœur des thématiques 
de transition

Pour les chercheurs   Pour les acteurs
du territoire

Pour les étudiants


