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u Le Collectif = 22 structures

u Des structures variées, porteuses ou 
impliquées dans des projets de SP

u + des experts en sciences participatives

u Interviennent bénévolement (à 
l’exception des structures animatrices)

u se réunissent pour participer à des 
réflexions sur les enjeux, les objectifs, les 
outils et les méthodes déployées en matière 
de SP

Le Collectif National SP-Biodiversité,
une ambition partagée depuis 2010



u Des axes de travail :

§ Structurer les acteurs des SP en réseau

§ Mieux connaître et faire reconnaître les SP liées à la biodiversité 

§ Alimenter chaque année l’indicateur de l’ONB sur l’évolution de l’implication 
des citoyens dans les SP biodiversité

§ Être un interlocuteur identifié et de référence dans le domaine des « SP –
Biodiversité »

§ Réunir les acteurs pour participer à des réflexions partagées sur les enjeux, 
objectifs, outils et méthodes déployées en matière de SP - biodiversité.

§ Recenser et référencer les programmes de SP, en lien avec le portail OPEN

u Une co-animation tournante

§ Par la LPO et l’Opie jusqu’en 2023

Le Collectif National SP-Biodiversité,
une ambition partagée

https://www.open-sciences-participatives.org/home/


u Guide Construire un projet de SP 
https://www.open-sciences-
participatives.org/uploads/img/resources/5df0d365e98ef_Guide_de_bon
nes_pratiques_sur_les_sciences_participatives_biodiversite%CC%81.pdf

u Les Rencontres Nationales Sciences 
Participatives – organisées tous les 2 ans

u Les prochaines en octobre 2023, co-organisées
avec le Collectif Vigie Mer

u Réflexions à l’intégration d’un partie spécifique 
aux OM. Un avis? 

Le Collectif National SP-Biodiversité,
les outils existants

https://www.open-sciences-participatives.org/uploads/img/resources/5df0d365e98ef_Guide_de_bonnes_pratiques_sur_les_sciences_participatives_biodiversite%25CC%2581.pdf


§ Alimenter l'indicateur "Evolution de 
l'implication des citoyens dans les sciences 
participatives liées à la biodiversité«

§ Demande : nbre de participants actifs (i.e
ayant transmis au moins une donnée) de l’année n-1 
aux programmes de SP

§ 121 471 participants actifs pour 2021

Le Collectif National SP-Biodiversité,
l’Indicateur de l’ONB

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-de-limplication-des-citoyens-dans-les-sciences-participatives-liees-a-la


§ Forte demande de l’ONB de déclinaison de cet indicateur pour les territoires d’outre-mer

§ Actuellement 8 programmes recensés sur OPEN et pas tous répondants pour 
l’Indicateur

Le Collectif National SP-Biodiversité,
l’Indicateur de l’ONB



u Site de OPEN: https://www.open-sciences-participatives.org/sciences-
participatives/collectif/2/collectif-national-des-sciences-participatives-biodiversite

u Contacts :

Marjorie Poitevin (LPO) 

marjorie.poitevin@lpo.fr
Mathieu De Flores (Opie) : 

mathieu.deflores@insectes.org

Pour plus d’informations

https://www.open-sciences-participatives.org/sciences-participatives/collectif/2/collectif-national-des-sciences-participatives-biodiversite
http://lpo.fr
http://insectes.org


u 55 membres – implication bénévole

Promouvoir les sciences participatives 
mer & littoral

u Être la porte d’entrée et le 
messager sur les SP Mer & Littoral
u Améliorer la visibilité auprès des 

institutions et scientifiques

u Valoriser les données de SP M&L

u Favoriser la mutualisation de projets/ de 
réflexions

u Animatrice : Pauline LOUBAT –
vigiemer@gmail.com

Collectif Vigie Mer

Plus d’info sur le Collectif Vigie Mer

Membres 
outre-mer

Membres du 
Collectif Vigie Mer

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


Quelques exemples de réalisations

u Recensement des dispositifs de SP mer & 
littoral  (DEB-DCSMM) 2019 / 2022-23 à venir

u Proposition d’une échelle pour qualifier la 
validités des données issues des programmes 
de SP (améliorer la valorisation des données au 
sein de l’INPN)

u Evènements dont :

u les Journées Sciences participatives mer et littoral de 
2021 et 

u les futurs rencontres 2023 co-organisées avec le 
CNSPB

u Assemblée annuelle du Collectif le 27 janvier (9h-13h) 
(s’inscrire)

Collectif Vigie Mer

Plus d’info ici sur le Collectif Vigie 
Mer et sur la page OPEN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z7mq20oxMuOniakZEFnE7k2JZxXfoP1kWr0DiTamJI8/edit%3Fusp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-NwtjOjimb0edb0GBy_MPgE_jufgBnz/view%3Fusp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROEQsk5W42BGuxmdZXAyx6PuXiidw8aB/view
https://forms.gle/WMRrf9kLHF9tAD2e6
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/developpement-durable/milieu-marin/collectif-vigie-mer
https://www.open-sciences-participatives.org/sciences-participatives/collectif/1/collectif-vigie-mer


OPEN : le portail national des sciences 
participatives en biodiversité
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Le portail OPEN

Les outils pour les « pros » :
u Webinaires thématiques

u Modules de formation (mini-formations, e-learning)

u Articles et newsletter

u Annuaire des pros

Les outils pour le grand public :

u Moteur de recherche

u Fiches observatoires et acteurs

u Actualités

Rencontre sciences participatives Antilles – Guyane – 3 mai 2022


