ACTUALITES
INDICATEUR SCIENCES
PARTICIPATIVES 2015
Lettre d’information du Collectif national Sciences Participatives - Biodiversité

Campagne 2016
pour l’indicateur
SP : c’est parti !
Nous vous invitons à renseigner le
nombre d’observateurs à votre
programme de sciences participatives
liées à la biodiversité en 2015. Utilisez
l'url code envoyé l’an passé ou
inscrivez vous si votre programme
n’est pas sur l’annuaire.

Participez !
avant le 26 mars
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L’indicateur "Sciences participatives"

de
l'Observatoire national de la biodiversité représente l'implication
des citoyens dans les sciences participatives liées à la
biodiversité. Il présente le nombre de participants actifs l’année
N-1 à des programmes de sciences participatives.
Son développement est piloté par la LPO
dans le cadre du Collectif national
Sciences participatives - Biodiversité
copiloté par la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l'Homme (FNH) et l'Union Nationale des
Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement (UNCPIE).

Et en local?
Vous, les collectifs régionaux, pouvez contribuer à développer cet
indicateur en faisant connaître les programmes de votre région, comme
par exemple en Pays de Loire et Nord-Pas de Calais. Y en a-t-il d'autres
que nous ne connaîtrions pas ? Signalez vous !

PHOTO A CHOISIR

Johan Tillet © LPO Vienne

Participation scolaire à un programme de science participative

L’Observatoire National de la Biodiversité
(ONB) est une démarche partenariale animée
par la direction de l’eau et de la biodiversité
du Ministère de l’Ecologie, mise en place pour
suivre les effets de la société sur la
biodiversité et sur les interfaces entre la
biodiversité et la société tels que retenus dans
la stratégie nationale pour la biodiversité
(SNB). Ses indicateurs, mis à disposition
de tous, renseignent sur les tendances
d’évolution de la biodiversité et de ses
interactions avec la société (services
écosystémiques,
ressources
naturelles,
conception de la relation société-biodiversité).
Il travaille en lien avec les territoires et anime
en particulier le réseau national des
observatoires
territoriaux
de
la
biodiversité.

Constitué de 20 structures, le Collectif national coordonne et anime les acteurs qui portent des programmes
de sciences participatives liés à la biodiversité en France. Il est le partenaire du SINP et de l'ONB pour développer
une contribution accrue de ces démarches à la mobilisation des connaissances sur la biodiversité.

Le Collectif national Sciences participatives - Biodiversité est copiloté par
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En 2014 :


37 838, c’est le nombre minimal de participants actifs à un programme de sciences participatives.
Le
nombre
de
programmes
participants à l’indicateur est en
progression régulière, passant de 51
en 2011 à 86 en 2014.


14 programmes concernent le milieu
marin, 13 les oiseaux, 11 la flore, 9 les
insectes, 4 les amphibiens etc.


3 programmes se sont arrêtés faute
de moyen pour
poursuivre
le
programme ou pour récolter les données.


Dans le cadre du groupe de travail
indicateur du Collectif, des réflexions
sont en cours afin d’étoffer cet indicateur,
notamment
en
permettant
une
régionalisation de sa valeur mais
également en précisant le nombre de
données recueillies, les thèmes abordés etc. Si vous avez des idées à partager, n’hésitez pas à participer
aux échanges.
La mise en forme et la mise en ligne de l'indicateur sont réalisées par le Service de l'Observation et des
Statistiques (SOeS) du Ministère de l’Ecologie.

News ! Bientôt deux nouveaux
indicateurs issus de sciences participatives
pour l’ONB ? Deux indicateurs sont en fin
de phase de validation sur l’abondance et
la diversité des vers de terre, en
partenariat avec l’Observatoire
Participatif des Vers de Terre, porté
par l’Université de Rennes.

N’hésitez pas à

nous
contacter

pour

obtenir des informations supplémentaires sur :
les sciences participatives :
Cécile Rousse/LPO

L’annuaire des Sciences participatives recense et
caractérise l'ensemble des dispositifs de sciences
participatives de France. Une fiche de présentation permet
de décrire les principales composantes de chaque
programme et de connaître leurs objectifs. Ces fiches
permettent une meilleure lisibilité et transparence des
programmes à différentes échelles et auprès de différents
acteurs. Les champs ont été définis par les membres du
Collectif. Seul le nom du programme est un champ
obligatoire, mais nous vous invitons à saisir le maximum
d'informations afin de garantir une bonne présentation de
votre programme. Tous les champs ne sont pas visibles par
les internautes ; pour connaître les champs visibles ou non
par ceux-ci, téléchargez la fiche de présentation ou rendez
vous sur l’annuaire des Sciences participatives.

http://www.naturefrance.fr/sciencesparticipatives
le Collectif national SP- Biodiversité :
Caroline Joigneau-Guesnon
cjoigneau@uncpie.org
Emeline Bentz e.bentz@fnh.org
l’indicateur Sciences participatives :
Maxime André m.andre@fnh.org
Marjorie Poitevin marjorie.poitevin@lpo.fr
les travaux de l’ONB :
Luc Mauchamp
Luc.Mauchamp@developpementdurable.gouv.fr

Cette lettre d’information a été coordonnée par la LPO dans le cadre du pilotage de l’indicateur "Sciences participatives"

