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4 constats sur l’information environnementale

• Diversification des producteurs : des instituts aux
citoyens-capteurs.
• Accélération de la circulation : développement de
portails web interopérables.
• Expansion des usages : intégration de la
géolocalisation dans un nombre croissant d’objets du
quotidien.
• Forte demande sociale : pour un accès renforcé à
l’information environnementale (opendata).

L’information géographique comme révélateur

Les technologies de l’information géographiques
sont de bons révélateurs de la complexification de la
gouvernance informationnelle de l’environnement,
notamment avec l’émergence d’une
« information géographique volontaire »
qui vient compléter/concurrencer
« l’information géographique conventionnelle ».

Complexification de la circulation
de l’information géographique

Source : Adapté de BUDHATHOKI, N.R., BRUCE, B., & NEDOVIC-BUDIC, Z. (2008). Reconceptualizing the role of the user
of spatial data infrastructures. GeoJournal: An International Journal on Geography. Vol. 72, No. 3-4. pp: 149-160.

Complexification et hybridation

Source : Amelot, Couderchet, Noucher (à paraître)

Positionnement d’InGéoVoM

Objectifs du projet
• Objectif général : comprendre la contribution des
programmes de sciences participatives et
citoyennes (SP&C) à la connaissance et la gestion
de la biodiversité marine et côtière en analysant les
modalités de production, de mise en partage et
d’usages de l’information géographique.
• Objectifs spécifiques :
– Analyser la circulation de l’information géographique
volontaire issue des SP&C
– Identifier les acteurs, les dispositifs et outils ainsi que leurs
interactions
– Examiner les blocages, enjeux, besoins et perspectives

Information & Usages
• Une entrée par l’information, les acteurs et
les dispositifs pour comprendre la variété
d’usages et de contextes.
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Un questionnement qui fait écho aux enjeux dans
les aires marines protégées
• Enjeux de connaissance, de gestion et de
sensibilisation dans les aires marines protégées,
avec des moyens limités et un milieu plus difficile
d’accès qu’à terre
• Parallèlement : développement d’un nombre
croissant de programmes de sciences citoyennes
sur la biodiversité marine et côtière.

Historique de l’observation participative
« mer et littoral »
En sciences de la mer et du littoral :
En plongée, démarche historiquement inscrite des
scientifiques vers les plongeurs (ADMS) :
- élaboration des questions et formulation des besoins
- conception des protocoles
- relation étroite lors des phases d’inventaires
- exploitation des données
- retour sur résultats
Raisons possibles :
- autonomie relative des plongeurs
- culture naturaliste plutôt confidentielle à l’époque
Échouages des mammifères marins :
structuration plutôt à partir des
observateurs, puis création du CRMM et
plus récemment de l’Observatoire Pélagis.	
  

Structuration de l’observation participative
« mer et littoral »
En sciences de la mer et du littoral : un contexte
favorable ?
Intérêt croissant pour l’environnement marin :
- auto-saisine
- scientifiques inscrits dans la démarche
- NTIC
- structuration des démarches
Diversité et freins (C. Le Coq, 2012) :
- chercher à faire sens en termes de communautés
et de projets
- créer les conditions d’une bonne articulation entre
les outils de saisie, bancarisation et retours sur
résultats
- consolidation des programmes (rapport SPN 2013)
- investissement de fond sur la formation et la
sensibilisation aux différentes facettes des sciences
participatives

Structuration de l’observation participative
« mer et littoral »
Réseau des Observateurs en Plongée (ROP)
Initié en 2010 par l’Agence des aires marines protégées,
le ROP recense les programmes de science participative
en plongée sous-marine.
46 initiatives recensées (36 en métropole, 12 outre-mer) :
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Structuration de l’observation participative
« mer et littoral »
Vigie-Mer, volet marin de 65 Millions d’Observateurs
Vocation à rassembler tous les acteurs des sciences
participatives en milieu marin (littoral, large et sousmarin).
Coordinateur Vigie-Mer à
plein temps pour 4 ans,
hébergé par l’AAMP.

Une démarche méthodologique en 2 temps
• Inventaire international des programmes de
sciences participatives et citoyennes (SP&C)
pour une mise en contexte de la situation
française
• Une enquête exploratoire « à dires d’acteurs »
pour identifier les modes d’appropriation de
l’information géographique volontaire

1- Inventaire international

– Inventaire en cours pour le volet international et
français (~100 programmes)
– Grande diversité de situation relative à la
collecte des observations
– Peu d’information sur la validation, bancarisation
et valorisation
è Questionnaire destiné aux coordinateurs de
programme

1- Inventaire international
Circulation de l’information
géographique volontaire
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Résultats et livrables
•

Résultats attendus :
– Inventorier les démarches de SP&C et compléter les bases de données
existantes
– Enrichir la démarche méthodologique d’analyse des usages de
l’information géographique volontaire
– Enrichir les connaissances sur l’usage de l’information géographique
volontaire
– Identifier les blocages, enjeux, besoins et perspectives

•

Livrables :
Open Science
– Base bibliographique et base de données partagées
– Articles scientifiques
– Valorisation et dissémination des résultats à destination des
scientifiques, des gestionnaires et institutionnels et des associations et
des professionnels

Calendrier

Phase 2 : Enquête exploratoire

Synthèse et valorisation

France et international

France : Métropole et Outre-Mer

France et international
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