
 
 
Appel à manifestation d’intérêt auprès des collectivités locales 
 
Le Réseau Finances Locales regroupe des chercheurs et des représentants de collectivités afin de 
soutenir et de développer une activité pluridisciplinaire de production de connaissances dans le 
domaine des finances locales. Il a déjà soutenu 2 programmes de recherche : l’un (2018 – 2020) portant 
sur « l’investissement public local », l’autre (2020-2022) ayant trait à « l’évolution du modèle de 
financement de l’action publique locale ». 
 
Trois axes de recherche ont été identifiés par l’appel à projet de recherche qui vient d’être lancé par 
le Réseau Finances Locales en direction de la communauté scientifique : (1) la question des inégalités 
de ressources et de charges entre collectivités et au sein de leur territoire, (2) celle des ressources 
dont ces collectivités disposent et disposeront à l’avenir pour financer l’action publique locale, (3) leurs 
politiques d’investissement au terme d’un an de crise sanitaire ainsi que leurs perspectives de 
développement. 
 
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux collectivités locales. Il a pour objectif de 
faire remonter leurs interrogations et questionnements suscités par ces thématiques et de faire 
émerger leurs souhaits de thèmes de recherche correspondants ou complémentaires. 
 
Comment les collectivités peuvent-elles manifester leur intérêt et accompagner un projet ? 
 
. En soumettant un travail de recherche portant sur l’un et/ou l’autre des 3 axes identifiés,  
. En proposant un terrain d’étude 
. En engageant un partenariat avec un chercheur, une équipe de recherche, un atelier étudiant… 
 
Les collectivités intéressées peuvent s’adresser au Réseau finances locales en remplissant le formulaire 
suivant :  
 
Nom de la collectivité : ___________________ 
Nom et adresse mail de la personne contact : ___________________ 
 
 
Proposition pour un travail de recherche :  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Proposition pour un terrain d’étude : 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Les réponses seront transmises aux équipes de recherche soumissionnant à l’appel à recherche du 
Réseau Finances Locales.  
 
Date limite d’envoi des propositions : fin juillet  
 
Contacts 
Françoise Navarre : navarre@u-pec.fr 
Claire Delpech : c.delpech@adcf.asso.fr  / 06 73 68 85 86 


