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ATELIER PARTICIPATIF du 13 mars 2020
Premiers éléments d’une feuille de route pour le Collectif Vigie Mer

Ce document synthétise les différentes réflexions ayant eu lieu pour mieux intégrer les
attentes des membres exposées dans le brainstorming en ligne qui a été proposé. Ceci dans
l’objectif de pouvoir proposer une feuille de route pour le Collectif Vigie Mer.
Ainsi, sont ici exposés, le travail effectué durant l’atelier participatif du 13 mars 2020 ainsi que
le point de vue du Comité de Coordination sur les résultats de cet atelier et la proposition qui
en découle.
Un schéma récapitulatif permet de visualiser d’un seul coup d’œil la proposition actuelle qui
ressort de ces différentes réflexions.
Pour faciliter la lecture et permettre d’avoir en premier les dernières informations, voici la
structuration du document en 3 parties :
1. Schéma récapitulatif du fonctionnement interne proposé et des actions envisagées
suite à l’atelier participatif
2. Synthèse et propositions du Comité de Coordination (CoCoor)
3. Bilan de l’atelier du 13 mars
Les propositions devront être validées et affinées par les membres et en groupe de travail afin
qu’une feuille de route détaillée puisse voir le jour.

CONSEIL DE LECTURE :
Si vous avez peu de temps à consacrer à cette lecture, vous pouvez seulement prendre
connaissance des parties 1 et 2. Il s’agit d’un schéma et de 4 pages lisibles rapidement pour
se faire une bonne idée des réflexions en cours.
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Partie 1 : Schéma récapitulatif du fonctionnement interne proposé et
des actions envisagées suite à l’atelier participatif :
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Partie 2 : synthèse et propositions du Comité de
Coordination (CoCoor)
Réunis à la mi-avril, le CoCoor et les animateurs des groupes de travail ont échangé, lors de
réunions de travail, sur le bilan de l’atelier afin de pouvoir faire une proposition la plus applicable
et réaliste possible aux membres.
La proposition reprend point par point le bilan de l’atelier du 13 mars (durant l’Assemblée) en
exposant, si besoin, les points de vigilance et les propositions d’adaptation qui sont apparues
comme pertinentes, en bleu dans les différents paragraphes (un paragraphe par groupe de
travail).
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1. GT Identité
⮚ Objectif 1 : Faire reconnaître les sciences participatives (SPSP) et le Collectif Vigie Mer
o

Action 1 : Rédiger un document de plaidoyer pour les Sciences participatives Mer et
Littoral et le positionnement du Collectif Vigie Mer

Cette action paraît incontournable et devrait donc être portée par le CoCoor, avec le retour de
l'ensemble des membres. Une proposition de différentes étapes est faite pour structurer cette
action :
- Le CoCoor travaille sur la clarification des différentes structures de sciences participatives
et de la position du Collectif Vigie Mer en France
- Ce travail est transmis au GT identité
- Le GT Identité s'en saisit et sollicite tous les membres pour s'avoir qui veut s'impliquer
dans le groupe de travail pour rédiger le plaidoyer.
- Le GT Identité fait avancer ce travail, avec l’aide de l’animatrice. Il sollicite les membres
du Collectif à différentes étapes
- Le plaidoyer est structuré avec les membres pour une validation au fur et à mesure
- Le plaidoyer est validé par l’Assemblée (vote en ligne)
- Le plaidoyer est diffusé et communiqué vers l’extérieur par l’animatrice en lien avec le
CoCoor
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2. GT données
Pascal Monestiez ayant confirmé son souhait de rester animateur de ce GT (une co-animation
étant bien sûr possible si d’autres membres le souhaitent) ; les éléments apportés par l’atelier
seront à préciser et mettre en œuvre par son animation avec les membres du GT données.
⮚ Objectif : Aider au traitement des données et à la valorisation des résultats
o Actions : à identifier avec les animateurs du GT
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
•
•
•
•

Retour d'expérience sur le traitement des données opportunistes
Echanger des méthodes pour mobiliser les participants, pour analyser les données
collectées, pour valoriser les résultats issus des programmes de SP
Former les associations au traitement de données pour une autonomie minimale
Faire du GT données une centrale commune de traitement et de valorisation des données
du Collectif Vigie Mer (il faudra ici être vigilent sur ce besoin exprimé qui sera à clarifier
au sein du GT (pas de vocation de collecte et de centralisation des données des membres
par le Collectif).

3. GT Communication externe et interne
⮚ Objectif : Se faire connaître (Promouvoir les programmes de sciences participatives mer
& littoral vers le grand public, Documentation des programmes sur Wikipédia (Communs) ,
réseaux sociaux, presse, site fédérateur)
Plusieurs questions se posent, notamment comment, de manière concrète, un GT peut animer
les réseaux sociaux, faire un communiqué de presse, etc).
Le CoCoor préconise de garder le GT communication actuel avec une communication plus
poussée en interne en lien avec les besoins et attentes exprimés lors du brainstorming. Une
réflexion sur un plan de communication sur les réseaux sociaux pourrait faire partie des actions à
mettre en œuvre.
Les animateurs du GT Communication actuel proposent d’étoffer les éléments issus de l’atelier
avec l'existant et de s'organiser avec le CoCoor et l’animation pour mener à bien cette
communication en interne et en externe.
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4. Comité de Coordination et l’animation
⮚ Objectif 1 : Faire circuler l’information (communication interne)
⮚ Objectif 2 : Faire le lien entre communication interne et externe
Le CoCoor, pour plus d’efficacité en 2020 travaillera à préciser ce qui relève du CoCoor et de
l'animation et s’attachera à mieux organiser les liens avec les GT et les membres.

5. GT Fonctionnement interne  Comité de Coordination
Vu les objectifs et actions définis ici par le groupe de travail, le CoCoor estime qu’il est de son rôle
de prendre en charge ce fonctionnement interne (relais des initiatives des membres et incitation),
en lien avec les animateurs des autres GT et l’animatrice.
⮚ Objectif 1 : partager et mutualiser en interne
o

Action 1 : Identifier les thématiques nécessitant échanges, partage et mutualisation
entre membres

Les besoins et attentes concernés :
● Partenariats, co-construction et co-réalisation de projets (le CoCoor doit rappeler les
outils existants pour échanger entre les membres et inciter à leur utilisation)
● Echange d'expérience et de compétences (le CoCoor doit rappeler les outils existants
pour échanger entre les membres et inciter à leur utilisation)
● Collaboration entre acteurs travaillant sur les mêmes thématiques des milieux
associatifs institutionnels avec les scientifiques (le CoCoor doit inciter à la
collaboration entre membres et être relais d'information)
● Travailler avec et promouvoir d'autres réseaux de valorisation des sciences
participatives (Ce travail sera en lien avec celui effectué par le CoCoor sur la
clarification des SP)
● Organiser des événements fédérateurs pour promouvoir et échanger sur les PSP en
cours d'année (Rôle du CoCoor, comme l’organisation des Journées nationales de
sciences participatives prévues pour 2021)
● Favoriser le rapprochement des structures de SP Mer et Littoral - Mutualisation (Cette
demande va avec la collaboration entre acteurs citée précédemment et avec
l’organisation de sessions de formation en interne sur des thématiques. Cela peut être
organisé par le CoCoor mais également par les GT en proposant des petites sessions
de travail/restitution par les membres et sur propositions de l’ensemble des membres)
● Encourager la mise en place de liens avec des fédérations en lien avec le littoral et le
monde marin (fédé pêche à pied, fédé sports nautiques, ...) (à mieux définir mais c’est
à priori un rôle du CoCoor également)
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● Meilleure visibilité vers l'extérieur, clarifier le paysage des SP Mer et Littoral : quels
sont les différents acteurs et leurs rôles ? (à inclure dans le rôle du CoCoor en amont
de la rédaction du plaidoyer (cf GT identité))
Et les thématiques déjà identifiées lors de l’atelier :
Lobbying financier (aide au montage de dossiers de subventions communes, recherche de
financements pour thèse commune sur la valorisation de SP marines)
Même si un accompagnement des membres sur des demandes de financement fait partie des
missions de l'animation, il ne s'agira pas de monter des dossiers de financement pour les
structures porteuses de projet. Le rôle de l’animatrice sera d’appuyer des demandes des
membres en affichant le soutien du Collectif Vigie Mer (CVM) dans les dossiers de financement
et d’aider à la mise en réseau. De plus, le CVM n'a pas d'entité juridique et ne peut donc pas
recevoir de l'argent pour le Collectif ; il faut que ces demandes soient portées par un ou plusieurs
membres directement.
Engagement, fidélisation, participation du public et
Le CoCoor se fera le relais et incitera les membres à échanger sur leurs méthodes et outils sur ces
sujets. De plus, il faudra être attentif aux propositions faites via les webinar d’OPEN et
éventuellement proposer des thèmes, proposer de la co-animation par des membres du Collectif.
Mutualisation d’outils
Le CoCoor souhaite plus de précision sur les besoins exprimés ici afin de pouvoir envisager au
mieux le rôle de relais, d’incitateur et de facilitateur qu’il doit avoir.
●

Quels sont les besoins de mutualisation d'outils sur des thématiques/habitats communs
(estran, laisse de mer, poissons, déchets, etc.) ?

●

Par un GT mixte (Asso/scientifiques), trouver des pistes de mutualisation et/ou de création
de porte d'entrée commune sur des programmes portant sur les mêmes objets
d'observation

●

Par un GT mixte (Asso/scientifiques), trouver des pistes de mutualisation des moyens
d'animation pour des programmes portant sur les zones d'observation

⮚ Objectif 2 : se donner les moyens de partager, mutualiser
o Action 1 : Développer des outils supports permettant ces échanges, partage et
mutualisation
●

Espace commun pour partager les ressources (page internet, wiki, slack, ...)

●

BDD Photos
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Partie 3 : Restitution l’atelier Participatif Collectif Vigie Mer
du 13 mars 2020 (10H-12h) - Maison des Océans - Paris
Introduction
Malgré le contexte de crise sanitaire liée au COVID 19, l'organisation de l'Assemblée et donc
de l'atelier participatif a été maintenue; les consignes officielles ayant été données
tardivement et n’interdisant pas les réunions de moins de 100 personnes.
Cependant, le nombre de participants ayant logiquement, et de manière fort compréhensible,
diminué par rapport aux inscriptions, le présent compte-rendu fait état des réflexions et du
travail effectués lors de cet atelier en présentiel mais demande validation de la part de tous
les contributeurs au brainstorming en ligne (les contributions n’ayant potentiellement pas
toujours été bien comprises).
D'avance merci pour vos relectures, commentaires et rectifications si nécessaire
Participants :

-

Léa BRIEAU - URCPIE Normandie
Corinne COPIN - Institut Océanographique, fondation Albert 1er, Prince de Monaco
Pauline COUET - GECC
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

L'atelier a débuté, grâce au petit nombre de participants, par un tour de table afin de mieux
se connaître. Les présentations sont consultables dans le compte-rendu général de
l’Assemblée.
Ces présentations ont rappelé que les membres du Collectif sont des structures variées, aux
besoins et attentes différentes. Afin de faciliter la connaissance entre membres du Collectif,
"qui est qui" et "qui fait quoi", une première réflexion au sein du Comité de Coordination a
déjà eu lieu en fin d'année 2019. La volonté était de proposer un annuaire des membres avec
notamment les compétences de la personne contact, voire de sa structure, pour le Collectif
Vigie Mer. Une structuration d'un outil devrait être proposée aux membres en lien avec la
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base de données issue du recensement des dispositifs de science participative réalisé en
2019 ; point qui sera vu dans le compte-rendu de l'Assemblée (13 mars après-midi).
Déroulement

L’atelier participatif s'est déroulé en plusieurs phases, sur la base des contributions au
brainstorming en ligne (besoins et attentes, disponibles en annexe) et en gardant en tête les
différents organes qui structurent actuellement le Collectif Vigie Mer (membres/groupes de
travail (GT communication, GT identité et fonctionnement, GT Données)/comité de
coordination/animatrice).
Phase 1 : reprise en l'état des contributions une par une pour effectuer un
regroupement par grandes familles de besoins/d'attentes
● Phase 2 : réflexion et identification des intitulés de ces regroupements
● Phase 3 : identification de l'organe en charge de mener à bien les actions pour arriver
à répondre à ces besoins/attentes.
●

Consignes du brainstorming en ligne

Quels sont vos besoins/attentes concrètes vis à vis du Collectif Vigie Mer ?
●
●
●
●
●

Répondez à la question sans vous restreindre, pas d'autocensure!
Toutes les idées seront prises en compte et revues le 13 mars lors de l'Assemblée
Merci d'être synthétique (5 mots maximum)
Vous n'avez pas à préciser votre nom (sauf si vous le souhaitez, icône en haut à droite)
Bien évidemment, merci de ne pas effacer les contributions des autres participants !

L'un des objectifs de l'atelier était de préciser la mise en œuvre des actions. Cet aspect n'a pu
être travaillé faute de temps et de personnes présentes.
Structuration du compte-rendu

La restitution de ce travail permet de donner une colonne vertébrale à une future feuille de
route mais devra être étoffée et détaillée afin de pouvoir être réellement formalisée.
Ci-dessous sont donc réorganisées vos contributions comme discuté lors de l'atelier. Des
éléments de discussion sont également ajoutés afin de mieux comprendre la logique du
groupe ayant travaillé sur cette première ébauche de feuille de route ainsi que l’articulation
entre chaque organe du Collectif pour mener à bien les actions.
Une page par groupe de travail est ainsi proposée ci-après.
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Structuration de ces pages :

Intitulé du GT
⮚ Objectif 1 du GT identifié par les participants à la lecture et suite au regroupement des
contributions
o Action(s) si identifiée(s)
● Liste des contributions concernées (commentaires, questionnements sur le sens de la
contributation si nécessaire) Réponse apportée du contributeur
Eléments de discussions
⮚ Objectif 2 du GT identifié par les participants à la lecture et suite au regroupement des
contributions
o Action(s) si identifiée(s)
● Liste des contributions concernées
Eléments de discussions
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GT Identité
⮚ Objectif 1 : Faire reconnaître les sciences participatives (SP) et le Collectif Vigie Mer
o Action 1 : Rédiger un document de plaidoyer pour les Sciences participatives Mer
et Littoral et le positionnement du Collectif Vigie Mer
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Promouvoir les SP et les membres du Collectif auprès d'instances nationales (Muséum
national d’histoire naturelle (MNHN), Office français de la biodiversité OFB, Ministère
de la transition écologique et solidaire, etc.)
Un lobby auprès des institutions nationales et des professionnels de la mer
Meilleure prise en compte des SP par les institutionnels (OFB, Ministère, ...)
Reconnaissance de la communauté scientifique
Une meilleure reconnaissance des sciences participatives en mer, auprès du grand
public ou de la communauté scientifique
Travail avec les scientifiques pour la reconnaissance des résultats (existants) et
l’amélioration de la collecte de données (futur)
Restitution des résultats des programmes = motivation des bénévoles : comment
améliorer ce point indissociable des SP
Faire connaître les résultats des programmes vers les professionnels du monde de la
mer
Valoriser les résultats des programmes des membres du Collectif
Plaidoyer sur l'apport des SP à la gestion et la protection du milieu marin
Valoriser la plus-value des programmes de sciences participatives
Agir pour le développement des SP

Il s’agissait ici de structurer une action pour favoriser la visibilité des programmes de SP, la
reconnaissance des institutionnels et scientifiques.
Ce plaidoyer devra s’appuyer sur des informations concrètes issues des données de l’ensemble
des membres (à organiser avec le GT Données et un GT «Fonctionnement » quel que soit la
forme qu’il prendra (actuellement GT identité et fonctionnement, proposition de l’atelier : un
GT fonctionnement interne) et nécessite d’être rédigé par une/des personnes ayant des
compétences juridiques ou pouvant en bénéficier.
La communication de ce plaidoyer incombera au GT Com externe et au CoCoor avec
l’assistance de l’animatrice.
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GT Fonctionnement interne
⮚ Objectif 1 : partager et mutualiser en interne
o Action 1 : Identifier les thématiques nécessitant échanges, partage et
mutualisation entre membres
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenariats, co-construction et co-réalisation de projets
Echange d'expérience et de compétences
Collaboration entre acteurs travaillant sur les mêmes thématiques des milieux
associatifs institutionnels avec les scientifiques
Travailler avec et promouvoir d'autres réseaux de valorisation des sciences
participatives
Organiser des événements fédérateurs pour promouvoir et échanger sur les PSP en
cours d'année (PSP = programme ou projet de SP ?)
Favoriser le rapprochement des structures de SP Mer et Littoral - Mutualisation
Encourager la mise en place de liens avec des fédérations en lien avec le littoral et le
monde marin (pêche à pied, sports nautiques, ...)
Meilleure visibilité vers l'extérieur, clarifier le paysage des SP Mer et Littoral : quels
sont les différents acteurs et leurs rôles ?

Plus spécifiquement, les thématiques qui ont commencé à émerger sur le brainstorming et qui
seront à détailler pour savoir quelles actions sont à mettre en œuvre pour répondre à ces
besoins sont :
Lobbying financier :
•
•

Lobbying et aide au montage de dossiers de subventions communs
Recherche de financements pour thèse commune sur la valorisation de SP marines

Engagement, fidélisation, participation du public :
•
•
•
•
•

Permettre la montée en compétence des membres du réseau sur les méthodes de
fidélisation des participants et également sur la valorisation des résultats
Atelier de réflexion sur l'identification des leviers de fidélisation
Atelier de réflexion sur l'engagement du public
Comment engager davantage de public dans la participation des programmes de SP?
Quels leviers vers la fidélisation et des observateurs proactifs ?
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Traitement des données et valorisation des résultats :
À confier en grande partie au GT Données (voir la page dédiée)
•
•
•

Retour d'expérience sur le traitement des données opportunistes
Echanger des méthodes pour mobiliser les participants, pour analyser les données
collectées, pour valoriser les résultats issus des programmes de SP
Former les associations au traitement de données pour une autonomie minimale

Mutualisation d’outils : précisions nécessaires de la part des contributeurs pour détailler et
expliquer ces contributions
•
•

•

Quels sont les besoins de mutualisation d'outils sur des thématiques/habitats
communs (estran, laisse de mer, poissons, déchets, etc.) ?
Par un GT mixte (Asso/scientifiques), trouver des pistes de mutualisation et/ou de
création de porte d'entrée commune sur des programmes portant sur les mêmes
objets d'observation
Par un GT mixte (Asso/scientifiques), trouver des pistes de mutualisation des moyens
d'animation pour des programmes portant sur les zones d'observation

Ces thématiques sont les premières à avoir émergées. D’autres devront peut-être être
identifiées par la suite.
L’action à suivre sera, par thématique identifiée, de structurer la manière de mutualiser et
partager.
⮚ Objectif 2 : se donner les moyens de partager, mutualiser
o Action 1 : Développer des outils supports permettant ces échanges, partage et
mutualisation
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
•
•

Espace commun pour partager les ressources (page internet, wiki, slack, ...)
BDD Photos

Les objectifs identifiés et la création d’un GT fonctionnement interne peuvent relever du rôle
de l’animation et du Cocoor. Cependant vu l’ampleur des éléments apportés ici, il est pertinent
d’avoir envisagé un nouveau GT pour le Collectif, ce qui permettra également au plus grand
nombre de s’approprier le fonctionnement interne du Collectif. Les participants ont identifiés
les objectifs et actions de ce GT comme les actions « sources » pour le reste des GT, le CoCoor
et l’animation. Si le Collectif arrive à bien fonctionner en interne, le reste sera d’autant plus
pertinent ; c’est ici qu’il faudra donc être particulièrement vigilant.
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GT Données
⮚ Objectif : Traitement des données et valorisation des résultats
o Actions : à identifier avec les animateurs du GT
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
•
•
•
•

Retour d'expérience sur le traitement des données opportunistes
Echanger des méthodes pour mobiliser les participants, pour analyser les données
collectées, pour valoriser les résultats issus des programmes de SP
Former les associations au traitement de données pour une autonomie minimale
Faire du GT données une centrale commune de traitement et de valorisation des
données Vigie Mer (le contributeur ayant mis cette attente peut-il préciser (l'idée est
est-elle d'avoir des personnes compétentes pour traiter les données des membres du
Collectif Vigie Mer selon leur besoin ou de généraliser la mise en commun des données
des membres?) Réponse apportée : l’idée ne portait pas sur la mise en commun des
données dans une BDD centralisée du Collectif Vigie Mer, mais effectivement de
bénéficier d’un groupe de scientifiques compétents pour analyser plusieurs jeux de
données de SP Mer et Littoral au bénéfice de la communauté
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GT Communication externe
⮚ Objectif : Se faire connaître (communication externe)
o Actions : à identifier avec les animateurs du GT
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
•
•
•
•

Promouvoir PSP marines vers grand public
Documentation des programmes sur wikipédia (Communs)
Une meilleure visibilité (réseaux sociaux, presse, site fédérateur)
Se faire connaître

En fonction des actions déjà en cours au sein du GT Communication il faudra articuler et revoir
si l’animation et le groupe reste le même qu’actuellement.
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Comité de Coordination et animation
⮚ Objectif 1 : Faire circuler l’information (communication interne)
⮚ Objectif 2 : Faire le lien entre communication interne et externe
o Actions : à identifier avec le CoCoor
En réponse aux besoins et attentes exprimés :
•
•
•
•

Partage d'informations, d'actualités, d'événements du collectif
Partage de documentation en lien avec les sciences participatives en mer
Relai d'informations pour mettre en lien différents acteurs
Circulation d'info pour travailler en complémentarité

La réflexion ayant déjà eu lieu au sein du CoCoor en 2019/2020, cela permet déjà d’apporter
des éléments de réponses à ces objectifs. Il faudra les préciser, les communiquer et les rendre
plus fonctionnels si besoin
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Annexes :
Atelier participatif
Le groupe a bien travaillé….

Mais un peu d’ordre fut nécessaire 
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Brainstorming en ligne
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