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Le Collectif National des Sciences 
Participatives – Biodiversité, un 
acteur de la structuration des 
sciences participatives.



Sciences Participatives, de quoi parle-t-on? 

• Sciences participatives, sciences citoyennes, 
sciences collaboratives, recherche participative, 
crowdsourcing… 

• Seul 4% des français disent connaitre cette 
expression (sondage Ipsos – Sopra Steria- mai 2016)

• De quoi parle-t-on ? : def. François Houllier : 
« Des formes de production de connaissances 
scientifiques auxquelles des acteurs non-
scientifiques-professionnels – qu’il s’agisse 
d’individus ou de groupes – participent de façon 
active et délibérée ». 

• Définition retenue par le Collectif NSPB dans le 
Guide de bonnes pratiques : « Les sciences 
participatives sont des programmes de 
collecte d’informations impliquant une 
participation du public dans le cadre d’une 
démarche scientifique. »



Sciences Participatives, de quoi parle-t-on? 

• Ces sciences se développent : 
ü depuis les années 2000, le nombre de 

publications scientifiques s’appuyant sur la 
participation active des citoyens explose. La 
France est au 7ème rang mondial et représente 
4 % de cette production (source : Le SP en France, F. 
Houllier & J-B Merilhou-Goudard)

• Plus de 100 programmes recensés dans 
l’annuaire des SPB en France : 
ü échelles diverses (du communal au national)
ü les modalités et les sujets multiples



Les SP une offre grandissante

• Plus de 130 programmes actifs répertoriés à l’échelle nationale

• Nécessité de structuration de l’offre pour une meilleure visibilité 
par les particuliers / participants et une meilleure coordination des 
porteurs de programmes



Le Collectif national SP Biodiversité

Une création progressive depuis 2010 
2010 : la secrétaire d’état en charge de la biodiversité demande au MNHN de 
recenser les pgm de SP existant et de faire des recommandations pour la 
structuration de ces programmes

Rapport de Gilles Bœuf - janvier 2012 : L’apport des  sciences participatives 
dans la connaissance de la biodiversité

2011 : FNH et Natureparif volontaires pour participer à l’animation et à la 
structuration des SP

Fin 2011 - début 2012 : premiers ateliers nationaux rassemblant les porteurs de 
projet VigieNature et d’autres

2012 : à l’issu de ces ateliers : proposition de mettre en place un Collectif National, 
plus opérationnel que des ateliers - le CNSPB

2012 : animation du Collectif par FNH, rejoint par l’UNCPIE et mise en place 
progressivement d'actions collectives (indicateur ONB, représentation, 
communication…)

https://www.e-biogenouest.org/resources/1434/download/Rapport_Sciences_participatives_2012.pdf


Le Collectif national SP Biodiversité

Des objectifs communs :
• Structurer les acteurs des SP en France
• Mieux connaître et faire reconnaître les sciences participatives 

liées à la biodiversité en France
• Donner de la visibilité aux programmes
• Prendre en compte et valoriser l’apport des sciences 

participatives (politiques publiques, scientifiques…) 

Une co-animation modifiée en 2017 :



Le Collectif national SP Biodiversité

Le Collectif = 22 structures souhaitant s’impliquer 
dans le développement et la reconnaissance des SP liées à la 
biodiversité 

ü soit sont impliquées dans un programme de sciences 
participatives liées à la biodiversité d’ampleur nationale

ü soit disposent d’une expertise sur les SPB (scientifique, 
éducatif, social…)

ü soit jouent le rôle de coordinateur d’acteurs ou de 
réseaux œuvrant dans ce domaine

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Participation bénévole 
• Se réunissent pour participer à des réflexions sur les 

enjeux, les objectifs, les outils et les méthodes déployées 
en matière de SP

• Organisé en Groupes de travail : 
Communication/Publication/Formation, Evènements, Indicateur, 
Portail 65Millions d’Observateurs



GT Communication / Publication / Formation

Groupe "Communication / Publication / 
Formation"

• en charge de produire les outils de valorisation des 
productions du Collectif 

• production du logo du Collectif et de sa charte d’utilisation 
pour une meilleure identité visuelle du Collectif

• édition de la lettre d’info du Collectif diffusée largement à 
l’annuaire et au réseau 

• réalisation du Guide de bonnes pratiques de sciences 
participatives



Le Guide

• Apporte des éléments de méthode et des conseils 
pour conduire un projet de SP appliqué à la 
biodiversité

• Se base sur les besoins émis par les acteurs impliqués 
ou non dans un projet 

• Constitue une nouvelle ressource pour aider les 
acteurs à se repérer dans le paysage des SP 
appliquées à la biodiversité !

Téléchargeable ici : https://cc.ascribe.io/app/pieces/32411

https://cc.ascribe.io/app/pieces/32411


GT Evènements

Groupe "Evénements" 
Coordonne la préparation des journées nationales de 
rencontres ou d’approfondissement d’une thématique, à 
destination des porteurs de pgm de SP et de tous les 
acteurs intéressés par les SP

• 2 éditions des rencontres nationales SP : 
ü 29 mai 2015 : avec le Conseil Général de Seine-

Saint-Denis (Actes)
ü 14 & 15 novembre 2016 à Merlieux en Picardie (100 

participants) (Présentations)

• Pour 2017 : Rencontres Planète Mer

• Pour 2018/2019 : en réflexion…

http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives/collectif-national-spb/objectifs/rencontres-nationales-premiere-edition-2015
http://www.naturefrance.fr/sciences-participatives/rencontres-nationales-deuxieme-edition-2016


GT Indicateur ONB

« Évolution de l'implication des citoyens dans les 
sciences participatives liées à la biodiversité »

• Depuis 2011, fait état du nombre de participants actifs à 
des programmes de SP biodiversité chaque année i.e. 
nbre de participants ayant saisi au moins une 
donnée durant l’année

• + 22% entre 2016 et 2015

• Presque triplé depuis 2011 (+185%)

• En cours d’amélioration et de déclinaisons régionales et 
thématiques

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/



Annuaire national des programmes de SP

Annuaire :
• hébergé sur le site NatureFrance 

• recense et caractérise les programmes 
de SP Biodiversité

• leur donne une visibilité

• une centaine de programmes actifs 
inscrits

• une fiche descriptive par programme

Mais ça c’était avant… 



Le Portail SP (65MO)
Objectifs :
- Faire découvrir les SP au grand public
- Accroître la visibilité des programmes de SP et de leurs 
structures animatrices
- Être un outil de référence sur les SP (diffusion 
d’informations, résultats et productions)
- Permettre la diffusion et la compréhension de la culture 
scientifique par le plus grand nombre.

Porté par

Dans le cadre du projet 

L’enjeu principal : faire grandir le réseau de participants 
aux programmes de SP biodiversité et faire bénéficier les 
citoyens des apports de la science dans ce domaine.

En phase de tests
Demande de renseignements :
Julie Croizille : jcroizille@uncpie.org
Géraldine Audrerie : g.audrerie@fnh.org

Co-animé par la FNH & 
l’Union nationale des CPIE

mailto:jcroizille@uncpie.org
mailto:g.audrerie@fnh.org


Merci !
Des questions ? Des remarques ? 

marjorie.poitevin@lpo.fr ou lilita.vong@planetemer.org
Co-animatrices du Collectif national SP Biodiversité

mailto:marjorie.poitevin@lpo.fr
mailto:lilita.vong@planetemer.org

