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En 2013, avec le soutien du Conseil Régional, l’URCPIE des Pays de la Loire lance une étude 
pionnière à l’échelle régionale visant à identifier et caractériser les dispositifs de sciences 
participatives liées à la biodiversité. Celle-ci avait pour objectif de contribuer à la réflexion 
des pouvoirs publics notamment face au déploiement conséquent des dispositifs à l’échelle 
régionale. Elle proposait également d’apporter des réponses concrètes à différentes questions 
tels que : Quels sont les liens entre les démarches de Sciences participatives ? Quelle 
contribution à la science ? Quelle implication (nombre et type de public) des citoyens ? Quelle 
contribution des Pays de la Loire dans les dispositifs nationaux ? 
Ainsi, après une enquête non exhaustive des démarches en Pays de la Loire, pas moins de 45 
dispositifs ont pu être recensés permettant à un minimum de 5500 contributeurs ligériens de 
s’investir dans des actions de sciences participatives ce qui, à priori, confère à la région Pays 
de la Loire, d’être un terreau fertile de mobilisation. 
La caractérisation typologique des dispositifs à partir de l’analyse statistique de différents 
critères propre à chaque programme a permis de mettre en avant l’importante diversité des 
thématiques traitées et celle du niveau d’expertise des contributeurs. Ainsi en Pays de la 
Loire, cette étude a proposé une première catégorisation en fonction des publics cibles du 
programme : Grand public et usagers d’une part et naturalistes d’autres part, puis à l’intérieur 
de chacun de ses items, une seconde hiérarchisation en fonction de la finalité du dispositif : 
scientifique (sciences participatives) ou pour préciser la connaissance sur la répartition des 
espèces (inventaires participatifs). 
L’intérêt de ce travail reconnu par différentes instances régionales (recherche et 
environnement) a suscité de nouvelles réflexions notamment : Quelle place des collectivités, 
des laboratoires de recherche ligériens dans les actions de sciences participatives ? Quelle 
harmonisation pour une meilleure communication sur les dispositifs auprès du grand public ? 
Quelle capitalisation des résultats et retour vers les contributeurs ? De ces réflexions, et en 
partenariat avec le Conseil Régional, l’URCPIE s’est vu confié la formalisation et l’animation 
d’un collectif régional Sciences participatives Biodiversité. Celui-ci créé en 2014, se veut une 
plateforme d’échanges souple et pragmatique au service des dispositifs régionaux. La figure 1 
présente les principaux objectifs et actions du collectif. 
A ce jour, il reste encore de nombreux aspects à préciser tant sur le fonctionnement que sur 
l’évaluation des facteurs de réussite d’un collectif régional agissant en faveur des sciences 
participatives. Néanmoins, la création de ce type d’instance traduit l’intérêt d’agir avec 
cohérence et proximité avec la communauté des observateurs sans qui cette dynamique 
n’existerait pas. 
 
 
 
 



Objectif 1: 

Structurer les acteurs 
des SP

Echanges et retours 
d’expériences

Restitution de l’étude 
conduite par 

l’URCPIE et faire se 
connaître les porteurs 

de programmes

Recueil et synthèse 
des attentes des 

porteurs de projets de 
SP

Veille en lien avec le 
collectif national SP 

(ex: projet 65 millions 
d’observateurs 

MNHN)

Objectif 2 : 

Faire reconnaitre les 
SP

Utilisation des 
données des SP 

comme indicateur 
dans les politiques 

publiques de 
biodiversité à l’échelle 

locale et régionale

Formalisation des 
données et  des 

résultats pour une 
utilisation via 

GEOPAL

Développement des 
partenariats avec les 
labos de recherche
en lien avec le site 
atelier de Beautour

Objectif 3 :

Donner de la visibilité 
aux programmes

Organisation d’un 
colloque régional sur 

les sciences 
participatives en Pays 

de la Loire

Réflexion à la 
mutualisation d’outils 
de communication et 

relation presse

Objectif 4 : 

Diffuser les résultats 
des programmes 

Mise en œuvre d’une 
lettre régionale 
présentant les 
résultats des 

différents 
programmes de SP 
en Pays de la Loire :

 
 
Fig.1 : Objectifs et principales actions projetées du collectif régional des sciences participatives – biodiversité en Pays de la Loire. 
 
 


