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5 axes de travail

Pour atteindre ses objectifs, le Collectif s’est fixé 5 axes de travail :

Réaliser un dispositif de structuration des sciences participatives ;

Assurer l’échange et le retour d’expériences ;

Assurer un rôle de portage auprès des grandes institutions ;

Animer des ateliers nationaux sur les sciences participatives ;

Assurer une veille sur les sciences participatives.

Contribution à l’ONB

Depuis l’année 2012, le Collectif contribue à renseigner l’un des indicateurs de 

l’Observatoire National de la Biodiversité par la mesure du nombre minimal de 
participants actifs aux programmes de sciences participatives sur la biodiversité. Cet 

indicateur permet de suivre l’évolution de l’implication de la société en faveur de la 

biodiversité et sa connaissance. 

Les animateurs du Collectif recueillent les données de l’année précédente auprès 

d’une centaine de porteurs de projets.

De quoi parle-t-on ?

Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations 

impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique. 

L’application des sciences participatives au domaine de la biodiversité se décline 

en 3 objectifs :

Obtenir des données sur la nature et la biodiversité pour étudier son état de 

santé ;

Produire des outils de sensibilisation et d’éducation à la nature et à la 

biodiversité ;

Former une communauté et mobiliser autour d’enjeux liés à la nature.
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Se réunir entre acteurs

Constitué en 2012, le Collectif National Sciences Participatives-Biodiversité (Collectif 

National SPB) est co-animé par la Fondation Nicolas Hulot et l’Union Nationale 

des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement. 

Il réunit des acteurs volontaires pour participer à des réflexions partagées sur les 

enjeux, les objectifs, les outils et les méthodes déployées en matière de sciences 

participatives dans le domaine de la biodiversité. 

Il souhaite également associer l’ensemble des acteurs qui agissent dans ce domaine, 

en les faisant participer à ses comités de pilotage ou en proposant des temps de 
rencontres nationaux.

Une ambition partagée

Le Collectif National SPB s’est fixé deux objectifs :
• Structurer les acteurs des sciences participatives en réseau national pour

favoriser une meilleure interconnaissance, une lisibilité et une visibilité des 

programmes de sciences participatives en France ;

• Porter la contribution des sciences participatives auprès des instances politiques

relatives à la biodiversité et des acteurs des sciences académiques. Ceci pour une

meilleure reconnaissance de leur rôle dans l’amélioration de la connaissance
scientifique et d’une meilleure prise en compte de la biodiversité par les citoyens.

L’action du Collectif s’inscrit ainsi dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité et notamment de son objectif 2 «Renforcer la mobilisation et les 

initiatives citoyennes». 
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En savoir plus

Site du Collectif National SPB : www.naturefrance.fr/sciences-participatives

Forum des sciences participatives : www.jagispourlanature.org/forum

Site des indicateurs de l’Observatoire National de la Biodiversité :
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr

© C. Rolland / LPO




