
 
 

Suivez-nous

Comité de coordination

Membres 
(associations, gestionnaires, scientifiques, institutionnels, etc.)

Soutenu par 

Le Collectif Vigie Mer, en bref 
Des acteurs d’horizons divers qui s’engagent

ensemble au niveau national pour promouvoir les
sciences participatives mer & littoral afin d’acquérir,

de partager et de valoriser les connaissances ©
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Contactez-nous
vigiemer@gmail.com

https://www.facebook.com/VigieMer
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/developpement-durable/milieu-marin/collectif-vigie-mer


notre histoire

Quelques réalisations 
du Collectif Vigie Mer au service

des sciences participatives 
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La plus-value
du Collectif

Les objectifs du
Collectif

Qui peut rejoindre 
le Collectif ? 

Être la référence des sciences participatives
mer et littoral en France en collaboration avec
d’autres réseaux et acteurs (CNSPB, OPEN,
INPN, MNHN, Sentinelles de la Mer, etc.) afin
de faire reconnaître ces dernières auprès des
institutions et des scientifiques

Toute structure publique ou privée qui anime,
porte ou utilise des données issues de
dispositifs de sciences participatives
(associations, scientifiques, gestionnaires, etc.).
Ces dispositifs vont du littoral à la pleine mer,
en passant par les fonds marins

Guide pour l’application de la RGPD dans 
le cadre des programmes de sciences
participatives 

Annuaire des acteurs des sciences
participatives (2021)  

Centre de ressources autour des sciences
participatives 

Événements pour la communauté des
professionnels des sciences participatives

Recensement des dispositifs de sciences
participatives mer & littoral pour les
politiques publiques 

Proposition d’une échelle pour qualifier la
validité des données issues de programmes
de sciences participatives 

Lexique des rôles et fonctions des acteurs
intervenants dans la vie des données de
sciences participatives

Structurer un réseau d’acteurs pour
promouvoir les sciences participatives     

Représenter ces acteurs auprès des
institutions et de la société civile, en lien 

Mutualiser les expériences, co-construire 

Valoriser les données issues des sciences
participatives sur la mer et le littoral           

      mer & littoral

      avec les autres démarches de sciences 
      participatives.
 

      des projets et les accompagner dans 
      un objectif de plus grande cohérence

      en facilitant le dialogue et la concertation
      avec chercheurs, gestionnaires et politiques
      publiques
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https://drive.google.com/file/d/1o_q7_saBAe-keu3q4e_7no-pcGWPKUuq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o_q7_saBAe-keu3q4e_7no-pcGWPKUuq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o_q7_saBAe-keu3q4e_7no-pcGWPKUuq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1o_q7_saBAe-keu3q4e_7no-pcGWPKUuq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14skjD9IjsKeHn2HNwkuqoRgzEPQvGs5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14skjD9IjsKeHn2HNwkuqoRgzEPQvGs5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14skjD9IjsKeHn2HNwkuqoRgzEPQvGs5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izvdp-XlZCsyez1QeLstV7yZFhau9r5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izvdp-XlZCsyez1QeLstV7yZFhau9r5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROEQsk5W42BGuxmdZXAyx6PuXiidw8aB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z7mq20oxMuOniakZEFnE7k2JZxXfoP1kWr0DiTamJI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z7mq20oxMuOniakZEFnE7k2JZxXfoP1kWr0DiTamJI8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-NwtjOjimb0edb0GBy_MPgE_jufgBnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-NwtjOjimb0edb0GBy_MPgE_jufgBnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rMkPrOqtBfKQBrjz6td8qQa2n1ecc5y/view?usp=share_link

