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Assemblée n°3 du Collectif 
Vigie Mer  
 

Du 13 mars 2020 
à la Maison des Océans - Paris 

 
Compte-rendu de réunion 

 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
13h35 Point actualités de l'année – animation (Pauline Loubat) 
 
13h45 Point des GT (réalisés et futurs) 
 GT Communication (Pauline Loubat) 
 GT Données (Pascal Monestiez) 
 GT Identité (Esther Emmanuelli) 
  
14h15 Point sur la DCSMM (Lilita Vong) 
 
14h45 Evolution de 65MO et initiatives du MNHN sur les SP (Romain Julliard) 
 
14h55 Election du nouveau Comité de Coordination pour avril 2020 (Pauline Loubat) 
 
15h15 Perspectives d'actions pour le Collectif Vigie Mer sur 2020 (Pauline Loubat) 
 
15h30     Visite de la Maison des Océans 
 

PERSONNES PRÉSENTES (*membres du comité de coordination) 

 
Gaëlle AMICE -  OFB 
Annie BIROLLEAU – OFB 
Léa BRIEAU - URCPIE Normandie 
Corinne COPIN* - Institut Océanographique, Fondation Albert 1er, Prince de Monaco (IO) 
Pauline COUET - GECC 
Myriam FURNE – FFESSM Ile de France  
Romain JULLIARD – MNHN  
Jérémy LEFEBVRE - Association Avril 
Clarysse LEPROUX* - Groupe Associatif Estuaire 
Pauline LOUBAT - Animatrice Collectif Vigie Mer / LPO France 
Pascal MONESTIEZ - Chercheur INRA-CNRS/Réseau CISStats 
Sarah MONNET - Picardie Nature  
Eric NOZERAC - Les Amis de BioObs 
Gabriel PICOT – Aquarium tropical de la Porte Dorée  
Alexandra VILLARROEL – MNHN 



Compte-rendu de l’Assemblée n°3 du Collectif Vigie Mer  
13 mars 2020 – Maison des Océans, Paris 
__________________________________________________________________________________ 

2 
 

INTRODUCTION 
 

● Contexte 
● Présentation du déroulé de l’assemblée 

 

 

Pauline Loubat (animatrice) indique que le Collectif Vigie Mer est 
constitué aujourd’hui par 50 membres. Une carte précisant la 
localisation des sièges sociaux a été réalisée par Hortense Billet 
(bénévole VSC LPO France) et affichée lors de l’Assemblée. 
 
Pauline Loubat indique également que compte tenues des 
circonstances liées à la crise sanitaire, elle présentera la plupart des 
points et des supports préparés par les animateurs et le CoCoor 
(absence des intervenants), excepté pour le point DCSMM ou une 
visio sera faite avec Lilita Vong de Planète Mer et pour le GT 
données puisque Pascal Monestiez est présent ce jour. Pour les 
intervenants hors Collectif, Romain Julliard également présent se 
chargera bien du point sur l’évolution de 65 MO mais Cyrielle 
Zanuttini (Ministère de la Transition Ecologique(MTES)) a fait part 
de son indisponibilité ; son intervention en lien avec la DCSMM sera 
donc supprimée. 

  
Pauline Loubat (animatrice) remercie l’Institut Océanographique, fondation Albert 1er, Prince de 

Monaco (IO) et Corinne COPIN (IO) d’accueillir à titre gracieux l’Assemblée du Collectif Vigie Mer. 

Corinne Copin (IO) présente rapidement l’Institut Océanographique et indique qu’il est de plus en plus 

compliqué de prêter les salles à titre gracieux. 

 

Point actualités de l'année – animation 
 

 

Pauline Loubat (animatrice) rappelle que le ½ poste d’animation 
envisagé lors de la dernière Assemblée a été acté à partir de mars 
2019. Le financement par l’Agence française pour la  

  
biodiversité (Office Français de la Biodiversité (OFB) depuis 2020) 
ayant été validé cela a ensuite permis des échanges au sein du 
Comité de Coordination (CoCoor) pour estimer qu’elles étaient les 
possibilités pour chaque membre du CoCoor d’accueillir ce ½ 
poste. De manière transparente et par consensus, il a été décidé 
que la LPO serait la plus à même d’accueillir ce ½ poste 
d’animation, ayant une salariée travaillant déjà sur le milieu marin 
et avec des compétences en animation de réseau et étant 
suffisamment disponible pour dégager ½ ETP pour l’animation du 
Collectif. Une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) a ainsi 
été signée entre la LPO et l’OFB. En effet, le CVM n’ayant pas de 
statut juridique, aucune convention ne peut être passée 
directement en son nom, c’est donc les structures membres qui 
sont signataires au cas par cas.  
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Pauline Loubat (animatrice) précise les points d’importance de son 
activité durant l’année. Pour la représentation extérieure du CVM, 
deux évènements sont à retenir : la première réunion en lien avec 
la DCSMM sur laquelle le CVM a été sollicité (20 mars 2019 à 
Nantes) et le séminaire « Les sciences participatives pour tous » 
organisé par l’Aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris (6 juin 
2019). Le CVM a été présenté à ces deux évènements où des 
membres du CoCoor étaient également présents. 
Elle indique également son rôle au quotidien et précise 
l’importance que le recensement des dispositifs de SP pour la 
DCSMM a eu cette année dans son emploi du temps. 
 
Le bilan de cette première année d’animation apparaît mitigé, 
avec une forte amélioration de la visibilité du CVM vers l’extérieur 
mais une activité interne des GTs au ralenti pour diverses raisons. 
 
L’objectif pour l’année à venir est de trouver des outils et moyens 
pour relancer l’activité des GTs, en lien avec leurs animateurs et le 
CoCoor. C’est pour cela que l’atelier du matin a été organisé et que 
Pauline Loubat proposera des outils aux animateurs 
(Trello/calendrier partagé) suite à l’Assemblée afin de pouvoir 
planifier les chantiers des GTs sur l’année. 
 
 

Groupe de travail Communication – Portail  
 

 Lilita Vong (Planète Mer) et Thierry Micol (LPO), animateurs de ce 
groupe ont préparé ce bilan mais sont absents ce jour. Ce point 
sera donc présenté par Pauline Loubat. 
 
Pauline Loubat (animatrice) rappelle donc les deux animateurs et 
les six inscrits à ce groupe de travail (GT) avant de présenter le 
bilan. 
Ce GT a été le plus actif en 2019, notamment car les animateurs 
sont également membres du CoCoor. 
Les actions prévues lors de la dernière Assemblée ont été réalisées 
en quasi-totalité, avec des actions (en vert) terminées et d’autres 
qui sont du travail régulier, en toile de fond (en bleu). 
A noter que le poster sur l’articulation du CVM au sein des autres 
réseaux de SP a été réalisé par le CPIE Bassin de Thau pour être 
présenté dans le Village Sentinelles de la mer au salon de la 
plongée 2019, et qu’une réflexion est en cours au sein du CoCoor 
pour aller plus loin sur ce positionnement. De plus, Pauline Loubat 
rappelle que la newsletter compte aujourd’hui 130 abonnés (2 
newsletters envoyées depuis mars) et qu’un lien pour s’abonner 
directement est disponible sur la page OPEN du CVM. 
 
Pour 2020, certaines actions ont déjà été envisagées par les 
animateurs avant l’atelier participatif. En fonction des résultats de 



Compte-rendu de l’Assemblée n°3 du Collectif Vigie Mer  
13 mars 2020 – Maison des Océans, Paris 
__________________________________________________________________________________ 

4 
 

cet atelier, le GT structurera sa feuille de route pour l’année, avec 
notamment une communication spécifique de la feuille de route 
2020, la réalisation du plan de diffusion de la plaquette réalisée en 
2019, la structuration de la 3ème newsletter pour avril/mai 2020 et 
une relance des réseaux sociaux. 
La question d’un site internet pour le CVM se pose également 
toujours et a été identifiée par les animateurs comme un point à 
traiter en 2020. 
 
Aucune remarque particulière n’est émise par l‘Assemblée sur le 
GT communication. 
 
  

Groupe de travail Données  
  

 
  

Pascal Monestiez (INRA-CNRS/CISStats) prend la parole pour 
présenter le bilan du GT Données.  
Il indique tout d’abord que l’animation du GT était au départ 
portée par trois membres et qu’actuellement il ne reste plus que 
lui mais qu’il souhaite poursuivre l’animation pour 2020. Les 
actions ayant très peu avancées en 2019, les trois qui sont 
présentées ici seront donc à reprendre en 2020, notamment celle 
concernant la structuration d’une fiche sur la RGPD. Pour cette 
dernière, Pascal Monestiez indique qu’il serait nécessaire d’avoir 
une expertise juridique pour structurer ce document.  
Annie Birolleau (OFB) précise qu’elle pourra apporter sa 
contribution à la rédaction du document. 
Le reste des actions et celles identifiées lors de l’atelier seront à 
structurer en rédigeant la feuille de route 2020. 

 
 

Groupe de travail Identité et fonctionnement 

 

  
 
 

Esther Emmanuelli (CPIE Bassin de Thau) animatrice de ce groupe 
a préparé ce bilan mais est absente ce jour. Il sera donc présenté 
par Pauline Loubat. 
 
Pauline Loubat (animatrice) rappelle les quatres participants au 
groupe avant de présenter les actions réalisées en 2019. 
La première action prévue à la dernière Assemblée consistait à 
renouveler la sollicitation des membres pour faire évoluer le nom 
Vigie Mer. Cette action a été finalisée par le vote des membres 
pour Collectif Vigie Mer. 
La seconde action visait à acter la possibilité pour le vote 
d’individuels qui seraient membres du CVM (pour mémoire, seul 
Pascal Monestiez est membre individuel actuellement). La 
sollicitation n’ayant reçue que 11 votes, cette action n’a pas été 
relancée. 
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Une dernière piste d’action a été entamée, en lien avec la réflexion 
ayant eu lieu au sein du GT, relative à la question de la 
représentativité du CVM. Cette dernière s’est traduite par 
l’organisation le matin de l’Assemblée de l’atelier participatif. 
  
Pour 2020, il a été envisagé de poursuivre l’action sur la 
représentativité avec une réflexion sur l’articulation entre les GT 
et le CoCoor. De plus, une action pour réfléchir à la 
complémentarité du CVM avec le Collectif National SP Biodiversité 
a été évoquée.  
 
Pauline Loubat (animatrice) indique également que l’animation de 
ce groupe est en stand-by et qu’Esther Emmanuelli souhaite 
laisser l’animation à un autre membre. 
 
Cette question sera posée en parallèle de la structuration de la 
feuille de route afin de mobiliser un / plusieurs membres pour 
animer ce GT en lien avec les nouvelles actions issues de 2019 et 
de l’atelier participatif. 
 
Aucune réaction n’ayant été émise suite au bilan des GT, le point 
suivant est abordé. 
 
 

  

Point sur le recensement DCSMM 
  

 
 
 

Lilita Vong (Planète Mer) en visio présente le déroulement et le 
bilan du recensement des dispositifs de sciences participatives 
effectuées pour la DCSMM. 
 
1/ PARTIE PRÉSENTATION  
 
INTRODUCTION : 

Il s’agit d’un travail qui a pu être soutenu grâce à un financement 
du Ministère en charge de l’Environnement (Direction Eau et 
Biodiversité (DEB)), dans le cadre de la préparation du 2ième cycle 
du Programme de Surveillance (PdS) de la Directive Cadre 
Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), qui vise l’atteinte ou le 
maintien du Bon Etat Ecologique (BEE) du milieu marin à l’horizon 
2020. Ce travail a pu porter ses fruits grâce à la participation des 
membres du Collectif Vigie Mer qui ont été nombreux à répondre 
ainsi que de structures non membres.  

CONTEXTE DE DÉMARRAGE : 

Pour retracer l’historique de ce chantier, il faut revenir à la 
dernière assemblée du Collectif Vigie Mer du 11 janvier 2019, là où 
tout a commencé. On y avait évoqué le potentiel démarrage d’un 
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projet de « Base de données (BDD) Vigie Mer » qui puisse 
répertorier les programmes de Sciences Participatives (SP) « Mer 
et littoral », afin de servir d’annuaire ou de répertoire pour mieux 
nous connaître entre membre du réseau. L’Agence Française pour 
la Bioviersité (AFB) avait alors réagi pour signaler que ce 
recensement pourrait être aussi utile dans le cadre du 2ième cycle 
de la DCSMM, notamment par rapport à un rendu que devait 
délivrer les équipes DCSMM en fin 2019.  

Suite à cette assemblée, le Ministère (DEB) a contacté le Comité 
de coordination (Cocoor) du Collectif Vigie Mer pour préciser que 
les équipes DCSMM allaient plancher les prochains mois sur 
l’élaboration du prochain programme de surveillance de la 
DCSMM pour le second cycle, et que le Ministère souhaitait savoir 
dans quelle mesure les dispositifs de sciences participatives 
pouvaient alimenter (ou non) l’évaluation du bon état écologique 
et contribuer ainsi à la mise en œuvre de la DCSMM. Aussi, la DEB 
a demandé au CoCoor de présenter le Collectif Vigie Mer et ce 
projet de BDD Vigie Mer, ce qui a été fait aux équipes DCSMM lors 
d’une réunion à Nantes le 20 mars 2019.  

Cette dernière réunion a marqué le démarrage du projet « BDD 
Collectif Vigie Mer » d’un point de vue « opérationnel », puisque 
la DEB, suite à cette présentation, a souhaité soutenir 
financièrement le Collectif dans ce projet afin que la « BDD 
Collectif Vigie Mer » puisse aussi servir aux équipes DCSMM, en 
plus d’être utile pour nous, Collectif Vigie Mer.  

En avril, le Cocoor a donc travaillé sur les actions à mener pour 
réaliser ce chantier, sur leur budgétisation du temps de travail et 
sur la répartition des rôles au sein du CoCoor. 4 associations se 
sont positionnées : Le RIEM, la LPO, l’APECS, et Planète Mer (PM). 
Et suite à des discussions sur les moyens de mise en oeuvre, ce 
sont finalement les trois dernières qui ont été retenues d’un 
commun accord.  

Lorsque le Cocoor a reçu la validation du Ministère, il a tenu 
informé les membres du Collectif, par deux mails en juin 2019 
visant à annoncer le prochain démarrage sur ce chantier de 
recensement des programmes de sciences participatives Mer et 
littoral.  

Finalement, c’est grâce à un soutien du Ministère qu’on a pu 
déclencher rapidement et concrètement ce chantier. 

DÉROULÉ DU CHANTIER : 

Pour avancer, le travail a été séquencé en 3 étapes que sont : la 
structuration d’une BDD Collectif Vigie Mer piloté par la LPO 
France, le recensement des programmes de SP par l’APECS, et la 
rédaction de fiches synthétiques par PM. L’animatrice du Collectif 
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Vigie Mer a été largement impliquée dans chaque étape pour 
soutenir et accompagner les structures en charge. 

ETAPE 1 – Structuration BDD : L’objectif était de définir les champs 
qui allaient nous être utiles pour nous, Collectif Vigie Mer, et 
d’ajouter ensuite les champs utiles pour la DCSMM sachant que 
pour ces derniers, c’était à l’équipe DCSMM de nous formuler 
clairement les informations dont elle avait besoin. 

Pour cela, la LPO France a travaillé sur la mise en place d’une BDD 
SQL (autre qu’un fichier Excel) avec un formulaire de saisie 
(applicatif). Le calendrier DCSMM ayant été raccourci, l’applicatif 
prévu a été remplacé par un fichier de saisie Excel. Puis une phase 
de consultation des responsables thématiques et scientifiques de 
la DCSMM a été organisée, et les infos utiles à la DCSMM ont pu 
être rajoutées dans la mesure du possible. 

ETAPE 2 - Recensement : Une fois les champs et réponses possibles 
définis, nous avons lancé durant l’été la campagne de 
recensement des programmes de sciences participatives sur la 
mer et le littoral. Plusieurs relances mails et téléphoniques ont été 
réalisées. Et les informations parvenues ont été vérifiées et 
complétées avant d’être intégrés dans la BDD. Résultats : 26 
structures membres du Collectif Vigie Mer sur 38 ont répondu en 
renseignant 81 dispositifs participatifs. Et 12 structures, non 
membres du Collectif Vigie Mer, ont répondu à notre sollicitation 
de recensement. La « BDD Collectif Vigie Mer » a été livrée au 
Ministère et aux responsables thématiques et scientifiques de la 
DCSMM fin septembre 2019. 

ETAPE 3 – Fiches synthétiques : Cette étape commence avec les 
retours des responsables thématiques et scientifiques de la 
DCSMM sur les informations transmises en septembre et 
correspond à une mise en forme de ces retours. En effet, dans la 
DCSMM, il y a 11 descripteurs pour lesquels chacun des 
responsables scientifiques et thématiques a pu consulter la BDD 
Vigie Mer que nous avions envoyée à la DEB, et certains ont 
répondu en se prononçant sur des dispositifs de sciences 
participatives qu’ils retenaient comme étant des dispositifs « 
CANDIDATS ». Ces dispositifs sont « candidats » pour figurer dans 
le programme de surveillance, sans garantie qu’ils soient retenus 
à l’issue du processus de validation et de finalisation du PdS établi 
par le Ministère. 

La première action que nous avons faite, car la plus urgente, était 
de retranscrire pour les dispositifs candidats, certaines 
informations de la BDD Collectif Vigie Mer sous forme de fiche en 
format word. Ces fiches dont la structure était définie par le 
Ministère ont été intégrées dans les rapports que les équipes 
DCSMM devaient finaliser. 
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Et la deuxième action, a été au sein du Collectif, de faire un retour 
aux membres sur le choix des dispositifs « candidats ». 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES : Le chantier DCSMM a permis de 
: (1) concrétiser la création d’une BDD Collectif Vigie Mer, (2) faire 
un état des lieux des programmes de SP pour les valoriser dans le 
cadre d’une politique publique. Et d’ici peu, nous aurons donc une 
BDD à partager au sein du réseau. Ceci va nous permettre d’avoir 
un annuaire, mieux nous connaître entre nous et offrir plus d’inter-
visibilité, mais également d’engager la réflexion et les actions sur 
du travail de mutualisation. 

2/ PARTIE RÉACTIONS ET QUESTIONS : 
 
Gabriel Picot (Aquarium tropical de la Porte Dorée) demande quels 
critères ont été utilisés pour sélectionner les dispositifs candidats 
et comment ils seront valorisés par le CVM dans sa diffusion du 
recensement. 
Pauline Loubat (animatrice) et Lilita Vong (Planète Mer) indiquent 
que les critères ne sont pas connus car relevant des choix 
spécifiques des responsables scientifiques et thématiques DCSMM 
mais qu’en effet, il serait intéressant de pouvoir les valoriser et les 
faire apparaître dans la valorisation du recensement. 
Annie BIROLLEAU (OFB) et Gaëlle AMICE (OFB) estiment 
également qu’une réflexion, sur la base de ce recensement et des 
critères identifiés, sur comment les dispositifs peuvent s’intégrer 
dans les politiques publiques permettraient de faciliter la 
reconnaissance des SP par les scientifiques. 

  
3/ PARTIE PROCHAINES ÉTAPES  

ACTION 1 : Diffuser la BDD au sein du Collectif pour mieux nous 
connaître et engager des réflexions et actions de mutualisation 

ACTION 2 : Attendre les rapports définitifs DCSMM pour savoir in 
fine quels dispositifs candidats ont été retenus dans les prochains 
PdS. Puis, mettre en relation les porteurs de projets et les 
responsables scientifiques/thématiques pour les descripteurs 
concernés, afin d’assurer le développement et l’animation des 
dispositifs de sciences participatifs choisis pour répondre au PdS. 

AUTRE ACTION ? : La porte reste ouverte pour avoir d’autres 
propositions de travail de la part des membres du Collectif. Pour 
cela, merci de contacter Pauline Loubat vigiemer@gmail.com  

  

 

 
 

mailto:vigiemer@gmail.com
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Evolution 65 MO/ MNHN sur les SP 

  

 

Romain Julliard (MNHN) présente l’évolution de 65 MO/MNHN 
vers une unité de Service appelée MOSaic. 
Après avoir fait un bref rappel sur 65 MO, Romain Julliard précise 
les contours de MOSaic : « Méthodes et Outils pour les sciences 
participatives » 
Une équipe dédiée a été recrutée car le passage par des 
prestataires durant 65 MO n’a pas été concluant (retard de 2 ans). 
Cette unité de service est sous la tutelle du MNHN et de Sorbonne-
Université (SU). Créée en janvier 2020, 15 personnes en font partie 
dont une équipe de 12 informaticiens (coordination Romain 
Julliard). MOSaic fonctionne sur un modèle économique qui 
s’apparente à une offre commerciale, avec des projets qui vont 
financer l’équipe. L’objectif est de proposer à la fois les outils 
numériques mais aussi l’accompagnement des porteurs de projets 
de SP. 
 
La volonté de MOSaic est de tendre vers le développement d’outils 
ayant une logique Quality data plutôt que de Big data pour 
accompagner des projets de SP à la fois plus réalistes et plus 
ambitieux.  
Pour les sites qui seront développés, les données collectées seront 
visibles de tous, commentables par les participants et modifiables 
par l’auteur. La logique sera de permettre la collecte et la 
validation de données à forte valeur ajoutée.  
Actuellement, différents sites ont été développés sur la transition 
65 MO/MOSaic : REdMed, OPEN, Sciences Ensemble (avec SU), 
Spipoll, etc. Ce sont à la fois des sites d’animation et de 
participation. Le premier cercle de « clients » pour MOSaic sera les 
chercheurs qui souhaitent rénover ou développer un programme 
de SP ; puis des agences, des entreprises, des collectivités.  
 
Les cinq projets développés ou en cours de développement en 
2020 par MOSaic sont : Mission Hérisson, Florilège, Evol 
SPJ&Spipoll, Biolit et FishWatchForum.  
 
Remarques : 
Pauline Loubat (animatrice) demande quel coût cela 
représenterait de faire faire un site à MOSaic. 
Romain Julliard (MNHN) précise qu’un projet peut aller de 20-
25 000 € (ex Sipoll) jusqu’ à 50 000 € pour un projet plus 
important. La maintenance est intégrée à ces coûts. 
Pascal Monestiez (INRA-CNRS/ CISStats) demande si les données 
seront interopérables et où seront stockées les données. Romain 
Julliard (MNHN)  précise que à priori chaque protocole arrivera 
avec ses propres champs donc l’interopérabilité ne sera pas 
recherchée. De plus, les données seront centralisées et stockées 
par le MNHN et disponibles pour le porteur de projet. 
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Election du Comité de Coordination (CoCoor) en avril 2020 

  

 

Pauline Loubat (animatrice) fait un rappel sur les 8 membres 
actuels du CoCoor (APECS, Ailerons, FFESSM région Sud, GAE, IO, 
LPO, Planète Mer et RIEM). Ce Cocoor c’est réunis 22 fois depuis 
mars 2019 (12 réunions du CoCoor et 10 points spécifiques ne 
nécessitant pas l’ensemble du CoCoor). 
Pauline Loubat fait remarquer la diversité intéressante des 
membres du CoCoor mais également leur implication différente 
dans la vie du CVM. 
En termes de bilan, le CoCoor a mené à bien la plupart des tâches 
dont il avait la charge suite à l’Assemblée 2019.  
Les modalités d’articulation des GTs et du CoCoor ont cependant 
peu avancé malgré quelques échanges avec le GT identité sur le 
sujet. 
 
 
Pauline Loubat (animatrice) rappelle les missions du CoCoor 
extraites des principes de gouvernance du CVM permettant 
d’indiquer que le CoCoor applique et met en œuvre les décisions 
des membres (de l’Assemblée).  
Elle précise également que pour le renouvellement en avril 2020, 
il sera proposé aux membres de revoir certaines modalités 
structurant le CoCoor. En effet, l’animation reste complexe avec 
huit membres à solliciter/réunir pour chaque décision. De plus, 
comme dit précédemment, tous les membres du CoCoor ne 
s’impliquent pas au même niveau. Le CoCoor actuel souhaite donc 
proposer une réduction du nombre de membres pouvant 
constituer le prochain CoCoor. Ces modalités (maximum de 3, 5 ou 
6 membres) et le calendrier du renouvellement du CoCoor sont 
présentés. 
 
Aucune remarque sur ces éléments. 

 
 

Calendrier 2020 pour le CVM 
 

 
 Thierry MICOL (LPO) fait un retour sur les m 

Le COCOR va faire des propositions 
 

 

 
Pauline Loubat (animatrice) fait un retour sur le calendrier général 
actuel du CVM en rappelant l’importance du rôle des membres 
dans la dynamique du CVM ; l’implication de chacun dans les 
sollicitations faites, la remontée d’informations, les demandes à 
formaliser auprès de l’animatrice et du CoCoor structurent le CVM 
et le font vivre. 
 
Pour terminer, Pauline Loubat (animatrice) rappelle les outils et 
moyens de communiquer à tous et indique qu’il ne faut pas hésiter 
à lui envoyer des informations/lui faire des demandes 
directement. 
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Mot de fin 
Corinne Copin (IO) clôture la réunion, ravie d’avoir accueilli malgré les circonstances des représentants 
du monde des Sciences participatives pour cette Assemblée, un monde varié qui rassemble plus 
largement que les porteurs de programmes. Effectivement l’Institut océanographique, Fondation 
Albert Ier, Prince de Monaco, créé en 1906, se positionne aujourd'hui comme médiateur. Au cœur des 
réseaux scientifiques multidisciplinaires, des réseaux politiques et économiques en lien avec la gestion 
durable des océans mais aussi proche des publics via le Musée océanographique de Monaco et par sa 
communication digitale, il y trouve sa place et espère pouvoir contribuer à la diffusion et valorisation 
des programmes de sciences participatives mer et littoral.  
Avant d’inviter à une visite de la Maison des Océans, elle remercie chaleureusement (au nom du 
Comité de coordination)  Pauline Loubat qui a préparé cette assemblée, deux fois (après le premier 
report pour cause de grève).  

 
 

Salon décoré par Léon Laugier 

Accès exceptionnel à la tour de la Maison des Océans – vue à 360 ° sur Paris 

Grand amphithéâtre 


