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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur  
 

APIPreSui : Analyse Participative et Interdisciplinaire d’un chat de 
Prévention du Suicide 

 

Gudrun LEDEGEN 

ARATA'I : Suivis intégrés et participatifs des ressources et socio-
écosystèmes récifo-lagonaires 

 

Tamatoa BAMBRIDGE 

Bora-Bora : Ne jamais laisser une bonne crise se perdre (Churchill) 

 
David LECCHINI 

FColCopEA : Coléoptères Coprophages pour l'Enseignement Agricole 

 
Pierre JAY-ROBERT 

FCoop'AiR : Co-construction d’une méthodologie incitative et 
internationale combinant partage des connaissances, art vivant et 
expérimentation pour une meilleure qualité de l’air en milieu scolaire 

 

Sonia ROUSSE 

Co-Party-Senior : Approche multi-acteurs pour concevoir et co-créer 
des produits alimentaires sains, durables et appréciés pour des 
populations séniors 

 

Lucia ESPINOSA-BRISSET 

COUDRIER : CO-construction d’Usages Durables des Ressources et 
des Infrastructures d’une Eau devenant Rare d’une Eau devenant 
Rare 

 

Philippe AMIOTTE-SUCHET 

EQUIPACT : EQUIPer les ACTeurs pour plus d’impacts dans les 
transitions (EQUIPACT) 

 

Evelyne LHOSTE 

ESCAPE : Economie solidaire, co-construction, action publique 
émergente 

 

Marie-Catherine HENRY 

ESPOIRS : Etude de la réponse des estrans aux changements 
globaux par les Sciences Participatives : biOindication à l’InteRface 
sciences Société 

 

Boris LEROY 



 

ExPaParM-ACTION : Recherche-action participative sur 
l’implémentation de la solution applicative d’Expérience Patient des 
Parcours Mucoviscidose 

 

Dominique POUGHEON 
BERTRAND 

FERMENTS Agri-Alimentaires II : Fermes Et Réseaux Mobilisés 
Ensemble dans la Transformation des Systèmes Agri-alimentaires 

 

Salma LOUDIYI 

KefirSpace :- Résilience des communautés de Kefirs lors de leur 
circulation entre utilisateurs 

 

Jean-Baptiste BOULE 

LAIC : Libertés associatives et initiative citoyenne. Observer, 
expérimenter et démocratiser les relations associations/institutions 

 

Julien TALPIN 

PAGAIE : Des Paysages scénArisés pour une Gestion participAtIve 
de l’Eau 

 

Véronique VAN TILBEURGH 

Polycitoyens : Interroger et soutenir la participation et la citoyenneté 
des personnes polyhandicapées ou atteintes de déficiences multiples, 
et celles de leurs proches. 

 

Myriam WINANCE 

PTSM : Prostitution, Accès aux soins, Troubles du sommeil, et Santé 
Mentale 

 

Fabienne EL-KHOURY 
LESUEUR 

REPAé : Repenser et expérimenter les pratiques dans les 
associations émergentes - Tiers Lieux 

 

Manon PESLE 

Sonorezé II : Diagnostic citoyen des environnements sonores 
Rezéens 

Arnaud CAN 

TRAVAIL-POP : Santé et travail chez les habitants des quartiers 
populaires 

Anne GOSSELIN 

 
Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR, principalement 
liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les décisions de financement sont 
donc conditionnées par les résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions 
attributives d’aide entre l’ANR et chacun des bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions). 

 

Paris, le  09 février 2023 
Le Président Directeur Général 
 
 
 
 
Thierry DAMERVAL 


