
Forums	  Ouverts	  
Biodiversité	  et	  

changement	  clima6que	  / 

Milieux	  marins 
 



I.  Le Forum Ouvert: un outil des SHS réinjecté dans les 
sciences participatives (Laura Marilly-Tomasik) 

II. L’étude de la participation citoyenne : que peut-on en 
retirer? (Louise Roblin) 

 
III. Les résultats des protocoles d’Ile de France (Lisa Garnier) 

 
IV. Les résultats des protocoles de Corse (Pauline Conversy) 

 
V. Les perspectives : échange avec la communauté du 

CESCO 
 
 
 



• Méthologie	  d’un	  nouvel	  ou6l	  en	  sciences	  
par6cipa6ves 

LE	  FORUM	  OUVERT:	  méthodologie	  d’un	  nouvel	  ou6l	  en	  sciences	  par6cipa6ves 





Place	  des	  marchés 



Groupe	  de	  travail 



Groupe	  de	  travail 



Res6tu6on	  au	  Grand	  Journal 



Res6tu6on	  de	  chaque	  groupe	  en	  fin	  de	  ma6née 



Res6tu6on	  du	  ma6n 



Illustra6ons	  en	  live	  des	  différentes	  théma6ques	  de	  travail	  par	  Romane	  Amice 



Après-‐midi:	  reprise	  des	  théma6ques	  du	  ma6n 
et	  créa6on	  de	  protocoles	  concrets 



Affichage	  sur	  le	  Grand	  journal	  de	  toutes	  les	  proposi6ons	  de	  protocoles 



Phase	  2	  après-‐midi:	  res6tu6on	  des	  5	  protocoles	  par	  les	  différents	  groupes	  de	  travail	   



Libre	  accès	  aux	  protocoles	  en	  fin	  de	  journée 



L	  par6cipa6on	  and	  Co 

• Louise 

Observation participante des Forums Ouverts 



Que peut-on en tirer? 

*L’intérêt scientifique 
immédiat 
 
*Les retombées à long 
terme 



Les	  protocoles	  d’Ile	  de	  France 

λ Prends	  une	  photo	  des	  lichens	  et	  tu	  sauras	  quel	  air	  tu	  
respires	   
λ Ville	  et	  biodiversité	  
λ 	   
λ Label	  Jardin	  /	  Défi	  famille 

λ Quel	  est	  le	  lien	  entre	  biodiversité	  et	  changement	  
clima6que	  par	  le	  prisme	  agricole	  ?	  

λ Ma	  vue	  est	  belle	  !	   



Ma vue est belle !  
 
Observatoire photographique de son territoire : 4 fois / an (4 saisons, 4 
événements) avec un site internet participatif sur l'année. 
 
Objectif : Accumuler une somme de photographies et de dessins. 
Pourquoi le dessin ? Parce que l'on oriente la vision de son regard et que 
l'on dessine seulement les éléments qui semblent importants.   
Noter les sons ? Les odeurs ?  
 
Méthode : Établir une grille d'analyse de ce que les gens perçoivent par 
vote sur les visuels 
de la gestion par l'Homme, 
en terme d'esthétique,  
de la biodiversité. 
 
Importance des retours des scientifiques. Il est nécessaire de « parler aux 
gens dans leurs langues ». L'idée est d'attirer des personnes qui ne 
connaissent pas les protocoles scientifiques.  
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Les	  protocoles	  de	  Corse 

λ Comment	  migrent	  les	  espèces	  fores6ères	  ?	   
λ Quel	  est	  l’impact	  des	  changements	  globaux	  sur	  la	  biodiversité	  
des	  milieux	  aqua6ques	  ?	  

λ Agriculture	  /	  Jardins	  /	  Elevage 
λ Le	  temps	  poé6que	  

λ Les	  invasives	  d’hier	  ne	  sont	  pas	  celles	  d’aujourd’hui	  et	  ne	  seront	  
pas	  celles	  de	  demain 



Les thématiques abordées 

Les	  protocoles	  d’IDF Les	  protocoles	  Corses 

Pollution  

Agriculture  

La biodiversité par les 
sens et le temps 

Ecogeste 

Agriculture  

Forêt 

Milieux aquatiques 

Temporalité 

Espèces exotiques 
envahissantes 



Dessins: ©Romane Amice 


