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Vigie Mer, un réseau de porteurs

de projets de sciences participatives
marines en France



Réseau National d’Echouage (RNE), 

premier dispositif de science participative marine (ex-CRMM -> UMR PELAGIS)

Programme requin pèlerin par l’APECS

Explosion  des programmes de SP en milieu marin

Vigie Mer : ORIGINE

2010 à 2012 Constitution d’un réseau d’observateurs en plongée (ROP), 
Développement observateurs-plongee.fr

et initiatives labellisées « 20 000 yeux sous les mers » dans les aires marines protégées

2011 Collectif national Sciences Participatives Biodiversité (CNSPB)

2015 Démarche Vigie Mer (lancée dans le cadre de 65 MO) 

Les programmes

Les démarches nationales de structuration des SP



Vigie Mer

Quelles volontés pour un réseau ?

~100 structures associées aux réflexions
(~80 programmes identifiés)

~60 structures réactives

~30 structures plus 
interactives

65 MO porteur du projet
au travers d’un 
coordinateur

4 structures formant 
un groupe de travail



Vigie Mer

4 structures se sont proposées conjointement
afin d’accompagner la structuration du réseau Vigie Mer

Groupe de travail sur la structuration du réseau Vigie Mer



Vigie Mer : OBJECTIFS 

Objectifs pour les SP marines

Construire et  
animer un 

réseau d’acteurs 
Mer 

Rapprocher les 
initiatives 

existantes en 
groupes 

thématiques 

Contribuer au 
développement 

d’outils 
spécifiques ou 
transversaux

(notamment 65 
Millions 

d’Observateurs)



Vigie Mer : LES ACTIONS

Le travail du groupe pour la structuration du réseau Vigie Mer :

• Concrétiser le réseau sur les bases des (nombreux) échanges déjà réalisés

• Lancer le réseau de façon opérationnelle

Plan d’actions

IDENTITÉ ET GOUVERNANCE

Charte Vigie Mer : une charte de valeurs partagées, un acte d’engagement

STRUCTURATION

Groupes thématiques : réseau structuré par « métiers », publics, domaines d’activité ?

ACTE DE NAISSANCE

Colloque : temps et espace de réflexion, moment fondateur de Vigie Mer

OUTIL PARTAGE 

Portail : visibilité et incarnation du réseau



Vigie Mer : LES ACTIONS

Une charte…

des valeurs,

de partenariat,

d’engagement commun.

Une charte…

> Accessible sur : https://frama.link/CharteValeursVM



Vigie Mer : LES ACTIONS

Une charte…

des valeurs,

de partenariat,

d’engagement commun.

Une charte…

• Charte diffusée fin juillet 2017

• ~30 structures / programmes ont déjà 

déclaré leur adhésion aux principes de la 

charte.

• Les détails du document d’engagement 

dans le réseau Vigie Mer seront actés lors 

de l’assemblée du 6 décembre.

> Accessible sur : https://frama.link/CharteValeursVM



Vigie Mer : LES ACTIONS

Structuration du réseau : objectifs et pistes de travail

La structuration d’un réseau peut avoir des utilités diverses :

Pour les acteurs des programmes de SP :

échanger, travailler ensemble, s’afficher ensemble, informer, mobiliser les contributeurs...

Pour les publics :

trouver les programmes qui leur correspondent, savoir à qui envoyer une observation…

Pour les institutionnels et partenaires extérieurs :

Connaître les programmes existant dans une région, un domaine, pour un public…



Vigie Mer : LES ACTIONS

Structuration interne : types d’acteurs

Porteurs de programmes, scientifiques partenaires et utilisateurs, réseaux 
régionaux et/ou thématiques, structures relais, gestionnaires, collectivités et 
autres partenaires des SP, publics contributeurs (?)…

Structuration pour l’extérieur : domaines de pratique

Domaine maritime
La mer en surface

« Sur la mer »

Domaine littoral 
Littoral et estran

« Au bord de la mer »

Domaine sous-marin
La mer sous l’eau

« Sous la mer »

Problématiques communes liées aux secteurs géographiques, regroupement par 
sujets d’études et/ou modes d’approche, travail sur des thèmes transversaux.

D’autres pistes pour travailler ensemble



Vigie Mer : LES ACTIONS

“L’assemblée Vigie Mer” 
associée aux 

Rencontres de Planète Mer

C’est demain… 6 décembre 2017
Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille

Une trentaine de participants attendus

Une journée fondatrice



Vigie Mer : LES ACTIONS

Pour les porteurs de programmes

Faire reconnaître les SP 
marines et littorales, 
donc leurs spécificités

Se reconnaître comme
une communauté de 

porteurs

Mutualiser les outils, les 
compétences

Pour les acteurs/observateurs 

Pouvoir choisir un 
programme 

correspondant à ses 
compétences, ses envies

Etre certain que les 
données collectées

serviront la protection 
de la biodiversité, 

la science, etc.

Se reconnaître comme
faisant partie d’une

communauté d’acteurs

Intégration
dans le cadre 

du portail
national des SP 

?

Vers un portail Vigie Mer (& positionnement par rapport à un portail SP)

Identification du besoin



Vigie Mer : LA COMMUNICATION

Vie du réseau : communiquer sur le réseau et dans le réseau

OUTILS

★ réseaux sociaux : Twitter, facebook, …
★ lettres d’information
★ réunion d’informations, colloque
★ portail national des sciences 
participatives avec thématique MER

Communication en INTERNE

★ animer un réseau d’acteurs/structures sur les SP en milieu marin

Communication en EXTERNE

★ valoriser les sciences participatives auprès de différents publics
○ grand public : simplifier la lisibilité et l’accès, mettre en

avant des groupes thématiques
○ scientifiques et porteurs de projets



Vigie Mer : CALENDRIER

Juillet - Novembre
2017

Décembre 
2017

Janvier-Juin
2018

Juin 2018 - Juin 
2019

Réflexions et 
propositions de 
structuration de 
réseau

ACTE DE 
NAISSANCE de 
VIGIE MER : 
Événement
fondateur du 
réseau : 
assemblée VM

Mise en place 
du dispositif
de pilotage 
de Vigie Mer

Poursuite des actions 
Vigie Mer

Mise en place des 
groupes de travail

Construction des outils
en lien avec 65 MO

Perspectives : calendrier

6 décembre
2017

Janvier-Mars
2018

Avril 2018



Merci de votre attention

Avec le soutien de

Contacts : 
Thierry MICOL (LPO) thierry.micol@lpo.fr
Alexandra ROHR / Eric STEPHAN (APECS) asso@asso-apecs.org
Patrick LOUISY (Peau-Bleue) patrick.louisy@wanadoo.fr
Lilita VONG / Laurent DEBAS (Planète Mer) contact@planetemer.org
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