Où sommes-nous ?
La localisation des structures correspond à leur siège social

Version 1 au 13 mars 2020 – Hortense Billet/LPO

Assemblée n°3

Maison des Océans - Paris

vigiemer@gmail.com
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Ordre du Jour
13h35

Point actualités de l'année – animation (Pauline Loubat)

13h45

Point des GT (réalisés et futurs)/ 10 min chacun
GT Communication (Pauline Loubat)
GT données (Pascal Monestiez)
GT Identité (Esther Emmanuelli)

14h15

Point sur la DCSMM (Eric Stephan – Lilita Vong)

14h45

Evolution de 65MO et initiatives du MNHN sur les SP (Romain Julliard)

14h55

Election CoCoor pour avril 2020 (Pauline Loubat)

15h15

Perspectives d'actions pour le Collectif Vigie Mer sur 2020 (Pauline Loubat)

15h30 Visite
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Point d’actualité - animation

½ ETP d’animation depuis mars 2019
⮚ Animatrice du Collectif : Pauline Loubat (LPO)
⮚ Financement par l’OFB pour 3 ans

50 membres du Collectif au 13 mars 2020
(40 membres début 2019)

Point d’actualité - Animation

Représentation extérieure
⮚ Réunion DCSSM Nantes (20 mars 2019)
⮚ Colloque Porte Dorée du 6 juin 2019
⮚ Echanges réguliers avec acteurs non membres

Animation interne
⮚ Secrétariat (administratif/financier) et assistance pour le Comité de Coordination
et groupes de travail
⮚ Sollicitations, informations (2 lettres d’infos, mails) et organisation des votes en
ligne pour les membres
⮚ Accueil des nouveaux membres
⮚ Implication dans le recensement des dispositifs de SP pour la DCSMM
⮚ Organisation Journée Nationale SP M&L avec le REEB (GT temporaire)

Point d’actualité - Animation
Bilan : amélioration de la visibilité du Collectif mais peu
de réflexions de fond en 2019
⮚ Beaucoup de temps passé sur le recensement DCSMM
⮚ Peu de remontées/demandes des GTs et des membres
⇒ Peu de temps consacré à l’animation des GTs

Améliorations 2020 : favoriser l’appropriation

https://framagenda.org/apps/calendar/p/642ckL
5Kg2AXXMQB
https://framagenda.org/apps/calendar/p/aB3oNL
dcdwjZZJ7C

⮚ Mieux identifier les besoins/attentes des membres et des GTs (cf atelier)
⮚ Planifier les chantiers des GTs sur l’année avec les animateurs
⮚ Utilisation Trello et Drive, et un calendrier des réunions et échéances importantes en
ligne accessible à tous /calendrier des évènements membres
⮚ Autres ?

Institut Océanographique de Paris – 13 mars 2020
Animateurs
Lilita Vong - Planète Mer & Thierry Micol - LPO
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GT Communication / Portail

GT Communication 10 janvier 2020

Animateurs
Lilita Vong (Planète Mer)
Thierry Micol (LPO)
Inscrits
Alexandra Rohr (APECS)
Céline Trmal (Cerema)
Emmanuelli Esther (CPIE Bassin de Thau)
Franck Alary (PN Port-Cros)
Frederic Pons (Cerema)
Samuel Jeglot (NaturDive)

GT Communication 13 mars 2020
Retour sur les actions 2019
Action 1 : Mettre à jour OPEN → toute l’année (les membres peuvent
s’inscrire sur le site)

Action 2 : Mettre à jour la plaquette → novembre (envoyer les logos
HD)

Action 3 : Charte graphique
Logo → septembre
Document support (ppt)→ décembre
Action 4 : Poster articulation réseaux CPIE BT→ 11 janvier
Action 5 : Récupérer kakémonos → janvier
Action 6 : Structurer la Newsletter Vigie Mer → septembre
Action 7 : Réseaux sociaux → à définir

GT Communication 13 mars 2020

Perspectives 2020
A discuter lors du prochain GT Communication / portail (avril/mai 2020)
Participez en vous inscrivant sur
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gtportail.vigiemer

GT Communication 13 mars 2020
Perspectives 2020







Communiquer sur la Feuille de route issue de l’Assemblée mars 2020
Action 1 : Site internet : identification des besoins /complémentarité OPEN?
Action 2 : Plan de diffusion de la plaquette
Action 6 : Propositions de contenu de la prochaine Newsletter (Avril/Mai)
Action 7 : Relance des réseaux sociaux
Action 8 : Identifier les autres besoins de communication (cf retours du matin)
→ créer du lien entre les membres
→ mieux faire connaître le Collectif
→ BDD photographique
→…

Institut Océanographique de Paris – 13 mars 2020
Animateur
Pascal Monestiez
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Groupe de travail Données

GT Données BILAN :
rappels décisions AG 2019
Commencer par deux ou trois ACTIONS porteuses pour Vigie-Mer :
 Action 1 :
 questionnement et intérêt autour du partage. Commencer par données annexes (ex. trait de côte,
marées)
 travailler sur interopérabilité entre données (dates, lieux sous même format, nom d’espèces, etc.)
 Action 2 : aspects juridiques sur données. Réaliser une fiche courte afin que toutes les associations sachent le
minimum à faire lorsqu’elles gèrent des données participatives (RGPD)
 Action 3 : mettre en place par thèmes des forums où aller poser des questions (référents, experts à qui poser
des questions) et en sortir à terme des FAQ + cela permettra aussi de mieux cerner les problèmes et les
demandes

Institut Océanographique de Paris – 13 mars 2020
Animatrice
Esther Emmanuelli CPIE BT
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Groupe de travail Identité

GT identité

Animatrice
Esther Emmanuelli (CPIE BT)

Membres
Pascal Monestiez (INRA),
Marie Delannoy (MNHN),
Isabelle Le Viol (MNHN),
Charles Boulland (URCPIE Normandie)
Création du GT le 5 décembre 2018

GT Identité

Objectifs du GT:
• Valider un nom à ce réseau d’acteurs
• Réfléchir à la gouvernance et à la structuration du réseau

Actions:
1/ Trouver un nom
2/ Amélioration de la gouvernance (notamment vote et reconnaissance des
individuels)
3/ Quelles actions à mener pour améliorer la représentativité du collectif

GT Identité

Action 1 : valider un nom au collectif
• Contexte : changement de nom du collectif évoqué lors de l’assemblée constitutive de 2017  nom « vigie
mer » très lié à l’identité Museum + demande de la part de 65MO d’envisager de changer de nom.
 Action urgente à mener
• Travail du GT pour identifier un nouveau nom. Vigilance à identifier les 3 dimensions :
Dimension 1 : collectif/réseau/groupe
Dimension 2 : observation/vigie/sentinelle
Dimension 3 : mer/marin
•

Vote de l’assemblée en décembre 2018 : 30 votes recensés : 5 votes pour « Collectif SentiMer » ; 12 votes pour « Collectif des Sentinelles de la Mer » ;11
votes pour « SentiMer, collectif des Sentinelles de la Mer » ; 2 votes pour ne pas changer de nom

•

Proposition non retenue à l’AG de janvier 2019  mise en place d’un nouveau sondage

• Avril-Mai 2019
Appel à propositions de noms (en gardant les critères ci-dessus) >> 19 propositions
Choix du GT sur 4 propositions + la proposition de ne pas changer de nom

Vote des membres >> 21 votes, 46% se positionnent sur Collectif VM

•
•
•
•

•

Vigie Mer (pas de changement)
Collectif Vigie Mer
Vigie Mer, collectif national des
sentinelles de la mer (en sous-titre)
MerSCi, Mer et Rivages sous
Surveillance Citoyenne (en soustitre)
Collectif PartiSEApatif

GT Identité

Action 2 : vote individuel
Contexte : question posée lors de l’Assemblée 2019 pour que le vote soit possible pour les individuels
 Volonté du CoCoor de permettre aux membres individuels de voter
Réunion GT identité/Cocoor 12 novembre 2019
 Proposition de vote le 29 novembre : quota d’individuels de 10% en fonction du nombre de structures membres du Collectif Vigie Mer.
(Ainsi, les individuels pourraient intégrer le Collectif et avoir un droit de vote au même titre qu'une structure membre mais leur nombre serait limité)
 11 votes seulement : pas de décision sur cette question

Action 3 : représentativité
 Proposer un atelier participatif à l’Assemblée

GT identité
Perspectives 2020
Besoin nouvel animateur / GT à réactiver si besoin
A discuter dans les prochains mois
Participez en vous inscrivant sur
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gtidentite.vigiemer

Actions envisageables :
 Action 3 : représentativité
- Travailler à mieux articuler les actions des GT et du CoCoor
 Distinctions et complémentarités du Collectif Vigie Mer avec le CNSPB
 Autres identifiées à l’atelier ?

Paris – 13 mars 2020
Eric STEPHAN, Lilita VONG, Pauline LOUBAT

vigiemer@gmail.com
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Point sur le recensement DCSMM

Démarrage du projet « BDD Vigie Mer »

11 janvier 2019 : Assemblée Vigie Mer (Paris)
20 mars 2019 : Réunion DCSMM (Nantes)

Avril 2019 : Budgétisation du travail par le
CoCoor et répartition des tâches
Juin 2019 : Communication aux membres
du Collectif
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Comment s’y prendre ?

Etape
1

Etape
2

Etape
3

Structuration d’une BDD
Recensement

Conception de fiches synthétiques

Etape 1 : Structuration de la BDD

Juin 2019
1/ Refonte du fichier Excel en une BDD avec un formulaire de saisie
2/ Consultation des équipes DCSMM et ajout des champs utiles pour la DCSMM

Etape 1 : Structuration de la BDD (suite)
QUELS SONT LES CHAMPS ?
STRUCTURE

PROTOCOLE

DONNEES

● OrganismePrincipal
● statut_structure
● Objectifs_structure
● Mailstructure
● Membre_VM

● Nom dispositif
● Type_dispositif
● Outils
● Lien_protocole
● L’observation se fait
● L’objet observé se situe
● Fréquence_protocole
● Type_contributeurs
● Cadre_participation
● Outils_collecte
● Remarques

● Nom_dispositif
● Nature_donnee
● Données_collectees
● Données_complementaires_collectees
● Validation_donnee
● Etat_jeu_donnees
● Format_bancarisation
● Mise à jour données
● Acces_jeu_donnees
● Lien_jeu_données
● Visualisation_données
● Lien_visualisation_données
● Base alimentée par les données
● Indicateur_SP
● RéferenceBibliographique
● Lien référence

DISPOSITIF
● Nom_dispositif
● Objet_etude
● Precisions_objet_etudes
● Territoire
● Objectifs_dispositif
● StatutAvancement
● DateLancement
● DateCloture
● IdentiteContactPrincipal
● MailPrincipal
● Telephone
● Organisme_recherche_associe

Etape 2 : Recensement

© F.Mercier - LPO

Mi-Juillet à Mi-septembre
1/ Appel au recensement des programmes « SP Mer et Littoral »
2/ Relances mails et téléphoniques

© Septentrion Environnement
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3/ Vérification de la BDD

38 structures ont répondu :
• 26 membres de Vigie Mer
• 12 non membres
• 81 dispositifs recensés au total

23/09/2019
ENVOI au Ministère et aux
Responsables thématiques et
scientifiques de la DCSMM

Etape 3 : Fiches synthétiques

RETOURS des Responsables
thématiques et scientifiques de la
DCSMM
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Octobre

ACTION :
Réalisation de fiches synthétiques
pour les 36 dispositifs candidats
selon un format fourni par le MTES

FIN SEPTEMBRE
36 Dispositifs Candidats

sur 81 recensés

Etape 3 : Fiches synthétiques

ACTION :
Livraison des fiches au MTES le
07/11/19

ACTION :
Envoi mail bilan aux membres de
Vigie Mer le 13/12/19

Quelles suites ?

Diffusion au sein du
collectif Vigie Mer :

BDD
Vigie
Mer

BDD
Vigie
Mer
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Chantier
DCSMM

Le chantier DCSMM a permis de :
- concrétiser la création d’une BDD Vigie Mer
- Faire un état des lieux des programmes de
SP pour les valoriser dans le cadre d’une
politique publique

-> ANNUAIRE
-> REFLEXION SUR
MUTUALISATION

Institut Océanographique de Paris – 13 mars 2020
Intervenant
Romain Julliard
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Evolution 65 MO/ MNHN sur les SP

De
« 65 MILLIONS
D’OBSERVATEURS »
à

l’Unité de Service MOSaic

Le projet « 65 Millions d’Observateurs »
(Programme Investissements d’Avenir, 2015 – 2019)

• Objectif général du projet :
Mettre au point les outils permettant de développer, structurer et
pérenniser des dispositifs de sciences participatives dédiés à l’étude de la
biodiversité et de la nature
 Vaste recueil des besoins auprès des partenaires de 65MO pour

définir les outils attendus, leurs fonctionnalités, et réfléchir à la structuration
et l’organisation des acteurs.

Le projet « 65 Millions d’Observateurs »
(Programme Investissements d’Avenir, 2015 – 2019)
2015 : mise en place
2016-2017 : phase « marché public et prestataires »
2018-2019 : internalisation

=> une équipe
=> un catalogue

Mosaic : fiche d’identité
 « Méthodes et Outils pour les sciences participatives »
 Unité de Service ; cotutelle : Muséum – Sorbonne
Université
 Créée au 1er janvier 2020 ; direction : Romain Julliard

Logique « commerciale » : des services pour des clients
solvables

Ce que nous avons à « vendre » :
20 d’expérience en sciences participatives
Un accompagnement vers des projets plus réalistes et plus
ambitieux
Le crowdsourcing
ordinaire (exemple fictif)
:
• Signaler les trains qui
arrivent en retard

La proposition Mosaic :

Logique « big data »

Logique « quality data »

• Etudier la proportion de
trains qui arrivent à
l’heure

Accompagnement porteur de projet :
-

Vérification de la pertinence pour la recherche
Stabilisation du protocole de recueil de données
Partenaires et relais pour l’animation
Recrutement et motivation des participants
Outils d’animation et de participation
Outils de structuration, gestion, mise à disposition des données
Questionnements juridiques et déontologiques

 Des projets à la fois plus réalistes et plus
ambitieux

Science Participative : la martingale
Fonctionnalités
liées aux
données
o Visibles de
tous
o Commentables
par les
participants
o Modifiables par
l’auteur
(version)

Actions des
participants
Imitation
Conseil,
entraide
Contrôle qualité

Conséquences
pour le projet
Données
homogènes
Apprentissage partagé
Sentiment
d’appartenance

=> Données à

forte valeur
ajoutée

Des sites d’animation et de participation

Site Vigie-Terre en
cours de
développement

Des sites d’animation et de participation
o Spécifications fonctionnelles (recueil des besoins,
cahier des charges)
o Compétences design, UX, UI
o Développement agile
o Système de gestion de bases de données
structurées
o Dataviz (animation)
o Maintenance (évolutive) et hébergement des
données

Une équipe
« informatique »
complète de 12
personnes

Nos « clients » :
 Porteurs de projet : recherche (toutes disciplines : environnement, santé,
humanités)
 Mosaic partenaire dans des AAP (ANR,
H2020…)
 Porteurs de projet : hors recherche

 Agences, entreprises, collectivités

« Produisez des données qui vous rassemblent »

Bilan des productions 65MO (sites web)
Portails :
- OPEN
- Science Ensemble (+ SU)

Plateforme :
- zéro-déchet-sauvage (MTES)
Sites de participation
« standards » :
- Science participative au jardin
- Spipoll
- Plage vivante (03/2020)
- Vigie-terre (04/2020)

Dispositifs particuliers :
- Vigie Ciel
- Observatoire Agricole Biodiversité
(04/2020)
- Vigie-nature Ecole (+ mécénat)
(09/2020)
En 2020 :
- Mission Hérisson (avec LPO)
(06/2020)
- Florilège (VN) (12/2020
- Evol SPJ&Spipoll (05/2020)
- A préciser : Biolit (Planète Mer) +
FishWatchForum (2 eq. Sites
standards) (fin 2020)

Election du Comité de Coordination (avril 2020)

8 membres du CoCoor :

22 réunions/points depuis mars 2019
 dont 12 réunions CoCoor / 10 réunions ne demandant pas
l’implication de tous (représentation, points spécifiques, réunions
DCSMM)
Diversité des membres du CoCoor
- géographique
- de taille de structures
- Associations, Fédération, Institut
Participation/implication :

Nbr de
Nbr membre
participation
Sur 12 réunions du Cocoor par
par membre du
réunion
CoCoor
Moyenne

4,5

7,25

Min

2

0

Max

6

12

Election du Comité de Coordination (avril 2020)
Bilan 2019 du CoCoor
→ Bilan des chantiers et votes prévus lors de l’Assemblée n° 2 :
⮚ avancer sur un annuaire des SP Mer et Littoral : ☺ recensement DCSMM mis en ligne
⮚ accompagner le GT identité-fonctionnement
- vote électronique changement de nom et de logo : ☺ nouveau nom et logo
- proposition sur les modalités d’articulation des GTs avec le CoCoor et l’Assemblée : ☺ chantier en stand-by
⮚ accompagner le GT Communication (6 actions) : ☺ avancés/finalisation des actions prévues
⮚ accompagner le GT Données : ☺ manque d’échanges avec les animateurs
⮚ formalisation du ½ ETP d’animation pour 3 ans : ☺ signature d’une CPO LPO-AFB

Election du Comité de Coordination (avril 2020)

Rappel Principes de Gouvernance :
Le CoCoor :
✔
✔
✔
✔

est élu par l’Assemblée […]
a un mandat de 2 ans, renouvelable,
est composé de 3 à 8 membres du réseau, […]
se réunit, […] au moins 4 fois par an,[…]

✔
✔
✔
✔
✔
✔

prépare les réunions de l’Assemblée […]
met en œuvre les orientations décidées en Assemblée,
le cas échéant, agit par délégation de l’Assemblée pour mener certaines actions dans le cadre fixé par l’Assemblée,
rend compte à l’Assemblée de l’avancement […]
instruit les dossiers […] de nouveaux membres […]
s’assure de l’organisation et de l’animation […]

Election du Comité de Coordination (avril 2020)
Modalités proposées pour le renouvellement
Proposition :

✔ Réduire le nombre de membres du CoCoor pour gagner en efficacité/réactivité (à 3, 4 ou 6 membres et pas de changement)
✔ Faire évoluer les principes de gouvernance en fonction

Calendrier :
Assemblée – 13 mars
Echanges sur la réduction

16 au 26 mars
Vote électronique sur
la proposition de
réduction

30 mars au 8 avril
Appel à candidature

9 au 21 avril
Vote électronique
pour le
renouvellement du
CoCoor

22 au 30 avril
Dépouillement des
votes et mise en
place

Perspectives d'actions déjà identifiées pour le Collectif
Vigie Mer sur 2020
2020

actions

Membres

GTs

Formalisation modalités de renouvellement

Mars

CoCoor
x

Vote modalités de renouvellement

x

Inscription aux GTs

x

Inscription à OPEN

x

Finalisation feuille de route

x

Planification annuelle (réunion GTs/CoCoor)

x

x

x

x

Implication dans les GTs

x

Candidatures au CoCoor

x

Newsletter 3

x

x

x

Lancement des chantiers

x

x

x

….

Implication / remontées d’informations / réponses sollicitation

x

…..
février
2021

Journée Nationale SP M&L avec le REEB + Assemblée 2020
x

x

Avril

Mai/Juin

x

Rappel outils pour les membres
Echanger/partager :




membres.vigiemer@framalistes.org
Newsletter en envoyant à vigiemer@gmail.comdes informations
Facebook : mentionner Vigie Mer

Participer :









GT temporaire journée nationale SP M&L
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_temporaire-journeenationale
GT données
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gtdonnees.vigiemer
GT identité
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gtidentite.vigiemer
Gt Communication
https://framalistes.org/sympa/subscribe/gtportail.vigiemer

+ outils à venir : calendrier partagé et
autres définis par la feuille de route
2020

Consulter :




Drive : https://drive.google.com/drive/folders/1k78JY_65PKS_aZ2kOnetjpCzLFLAapMh?usp=sharing
Facebook : Vigie Mer
Newsletters (inscription pour tous possible sur la page OPEN du Collectif)

MERCI

Contact : vigiemer@gmail.com

