
2nde ASSEMBLEE VIGIE MER

Aquarium de la Porte Dorée, Paris. 

Le Vendredi 11 Janvier 2019.



ORDRE DU JOUR

16 h – 16h10 : Rappel de l’Assemblée du 6 Décembre 2017 (Marseille)

16h10 – 16h25 : Annuaire des programmes de sciences participatives « Mer et Littoral »

Lilita Vong 

16h25 – 16h40 : OPEN le portail des sciences participatives

Pierre Boivin 

16h40 – 17h10 : Présentation de l’avancement des travaux des 3 Groupes de Travail (GT)

GT Identité-Fonctionnement – Esther Emmanuelli / Florian Martel

GT  Données co-animé – Pascal Monestiez, Céline Reuter et Dominique Duche

GT Communication-Portail – Thierry Micol / Lilita Vong

17h10 – 17h25 : Présentation du projet MARHA 

Virginie Antoine (AFB)

17h25 – 17h35 : Pistes de financements

17h35 – 17h45 : Besoins exprimés par les membres de Vigie Mer 

17h45 – 18h00 : Perspectives 2019

18h00 : Discussion autour d’un verre convivial



ASSEMBLEE VIGIE MER
6 décembre 2017 - Marseille

6 Décembre 2017 : Acte de Naissance du réseau Vigie Mer

31 Participants

Charte des valeurs – acte d'engagement

Principes de gouvernance

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///833aa4a1b5c22ca8bc68b3f73f555ea0dcf1af1898ed9778d7d259948a46a70d&imgrefurl=http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/lettre_information_4_cnspb_juin_2017.pdf&docid=2EDcXpO_VcjDaM&tbnid=qCzCtaGkOoPwvM:&vet=10ahUKEwiL5P2x6N3fAhUJJBoKHXl_AwMQMwhIKAswCw..i&w=477&h=634&itg=1&bih=569&biw=1242&q=colloque sciences participatives marseille theatre de la cri%C3%A9e&ved=0ahUKEwiL5P2x6N3fAhUJJBoKHXl_AwMQMwhIKAswCw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image:///833aa4a1b5c22ca8bc68b3f73f555ea0dcf1af1898ed9778d7d259948a46a70d&imgrefurl=http://www.reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/lettre_information_4_cnspb_juin_2017.pdf&docid=2EDcXpO_VcjDaM&tbnid=qCzCtaGkOoPwvM:&vet=10ahUKEwiL5P2x6N3fAhUJJBoKHXl_AwMQMwhIKAswCw..i&w=477&h=634&itg=1&bih=569&biw=1242&q=colloque sciences participatives marseille theatre de la cri%C3%A9e&ved=0ahUKEwiL5P2x6N3fAhUJJBoKHXl_AwMQMwhIKAswCw&iact=mrc&uact=8


Vigie Mer en 2018

Quelles actions du comité de coordination depuis ?

Mars 2018 : candidatures Vigie Mer

Fin mars 2018 : Election du Comité de coordination

30 Juillet 2018 : Lancement des groupes de travail

Tout au long de 2018 : Recherche de financement
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Echanges de messages Vigie Mer

Candidatures Vigie Mer  + 

Comité de coordination

Date Assemblée

6 réunions du CoCor (00/03, 24/04, 29/05, 

24/07, 28/11, 10/01)

Près de 800 mails échangés en 2018



ANNUAIRE SP

« Mer et Littoral »

Lisa KUNDASAMY

Infographie : Agence de communication POLLEN
Ophélie SILVIO 

Infographie : Claire MARC

Méditerranée

2014 

Métropole + Outre-Mer

2018 

EN COURS BDD à présenter



OPEN
Portail des sciences participatives

OPEN : Le portail national des sciences participatives pour la biodiversité



OPEN
Portail des sciences participatives

Créé et développé par :

dans le cadre du programme 65 millions d’observateurs

Co-animé par :

Soutenu par :



OPEN
Portail des sciences participatives

Merci de votre attention…

Des questions ?



VOTES



VOTES

Proposition 1 : on autorise toutes les structures  à voter 

même sans mandat écrit

Proposition 2: on autorise les membres physiques à recevoir 

une délégation de vote



GT IDENTITE-FONCTIONNEMENT
Avancement des travaux

Animateur du GT : Esther Emmanuelli (CPIE Bassin de Thau)

Participants : Pascal Monestiez (INRA) ; Isabelle Le Viol (MNHN) ; Marie Delannoy (MNHN) ; Charles Boulland (URCPIE Normandie)

Objectifs : 

 Valider un nom à ce collectif d’acteurs (fin 2018- début 2019)

 Réfléchir à la gouvernance et à la structuration du collectif (début 2019)

 Autre objectif identifié par l’assemblée ?

Action 1 : valider un nom au collectif

Contexte : changement de nom du collectif évoqué lors de l’assemblée constitutive de 2017 >> nom « vigie mer » très lié à 

l’identité Museum + demande de la part de 65MO d’envisager de changer de nom.

Réflexions du GT sur les notions importantes à valoriser dans le nom :

la notion de réseau/collectif/groupe

la notion d’observation/vigie/sentinelle/témoin
la notion mer/marin 

Propositions soumises au vote : Collectif des Sentinelles de la Mer

SentiMer, collectif des Sentinelles de la Mer

Collectif SentiMer



GT IDENTITE-FONCTIONNEMENT
Avancement des travaux

Résultats des votes : 

31 personnes ont voté, certains étant de la même structure il y a au final 27 votes comptabilisés, de 27 structures membres

Résultats des votes concernant un éventuel changement de nom

Collectif des Sentinelles de la Mer SentiMer, collectif des Sentinelles de la Mer

Collectif SentiMer Pas de changement de nom

12 votes pour Collectif des Sentinelles de la Mer

11 votes pour SentiMer, collectif des Sentinelles de la Mer

5 votes pour Collectif SentiMer

2 votes exprimant le souhait de ne pas changer de nom

Décision finale ??

D’après vos commentaires :
-Un nom court « SentiMer » plaît bien, accolé à une forme longue

-Le terme SentiMer seul n’est pas assez explicite
-Le terme « collectif » plaît bien

-L’association Senti + Mer permet de différencier ce collectif d’acteurs 
aux réseaux sentinelles existants, tout en gardant une cohérence de 

sonorité et dans la forme longue du nom

SentiMer, collectif des Sentinelles de la Mer ???



GT DONNEES
Avancement des travaux

Animateurs du GT : Dominique Duché, Céline Reuter, Pascal Monestiez

Participants : 21 participants (liste encore en évolution) 

Objectifs (feuille de route): 

Vise à échanger sur les méthodes de collecte et d'analyse voire de partage des données de sciences participatives "mer et 

littoral".

Ce groupe, potentiellement très large, pourra être scindé en plusieurs sous-groupes thématiques si le besoin s’en fait 
sentir.

Actions préliminaires :

Mise en place d’outils : partage d’un Google drive et de documents sur un espace où tous les participants ont accès. 
Merci à Alexandra pour la mise en place et la coordination.

Faire connaissance : point sur les attentes, les compétences et les disponibilités…(bilan encore très incomplet) 

Réflexions du GT sur les premiers projets (actions) à mettre en œuvre : atelier qui précédait l’AG.
• Plusieurs thèmes apparaissent : collecte des données, protocoles, échanges, interopérabilité et partages, analyse des 

données et méthodes stats, restitutions grand public, visualisations, cartographies, gestion BdD, archivages, 

sanctuarisation, formations, accompagnements.



GT DONNEES
Avancement des travaux

Premiers constats :

Une difficulté à faire exprimer les attentes et les priorités : grande diversité des demandes potentielles, difficulté à les faire 

exprimer, à les préciser et traduire en actions (sans doute un premier travail à finaliser).

Beaucoup de participants, peu de participation : une dynamique à créer ? Basée sur le seul numérique ?

Peu de disponibilités (projets qui risquent d’être portés par des individus seuls) Risque de ne pas répondre aux attentes, de 
ne pas mettre les forces sur les bons projets. Ne pas attendre une sorte de « service mutualisé » mais plutôt une 

« coopération partage » sur certaines questions.

Sans doute trop tôt pour se subdiviser en sous-groupes de travail plus spécialisés. 

Nécessité d’établir des priorités (avec vous !)



GT DONNEES
Avancement des travaux

Commencer par deux ou trois ACTIONS porteuses pour Vigie-Mer :

Critères de faisabilité (facile à court terme) et d’utilité (fort impact pour une majorité d’association)

Ce qui ressort de nos premières réflexions :

 Action 1 :

 questionnement et intérêt autour du partage. Commencer par données annexes (ex. trait de côte, marées)

 travailler sur interopérabilité entre données (dates, lieux sous même format, nom d’espèces, etc.)

 Action 2 : aspects juridiques sur données. Réaliser une fiche courte afin que toutes les associassions sachent le minimum 

à faire lorsqu’elles gèrent des données participatives (RGPD) 

 Action 3 : mettre en place par thèmes des forums où aller poser des questions (référents, experts à qui poser des 

questions) et en sortir à terme des FAQ + cela permettra aussi de mieux cerner les problèmes et les demandes

Quelles priorités ?



GT COMMUNICATION-PORTAIL
Avancement des travaux

Membres du GT

Structure 

Planète Mer Lilita Vong

LPO Thierry Micol 

APECS Alexandra Rohr

CEREMA Céline Tremal

CPIE Bassin de Thau Esther Emmanuelli 

Parc National de Port Cros Franck Alary



GT COMMUNICATION-PORTAIL
Avancement des travaux

Réunions 2018

Action 1: Préparer texte présentation pour OPEN 

Action 2 : Faire plaquette de présentation pour salon de la Plongée en janvier

Action 3 : Définir charte graphique pour Vigie Mer (en attente du nom / GT Identité)

Action 4 : Poster sur articulation des réseaux (CPIE / Salon de la plongée)

Action 5 : Anciens kakémonos faits par AFB  A récupérer

Action 6 : Newsletter (manque de temps / en attente)



GT COMMUNICATION-PORTAIL
Avancement des travaux

Propositions 2019 : Action 2 Flyer

Inciter les membres à s’inscrire sur l‘espace PRO d’OPEN 

Mieux définir les objectifs et le public cible du flyer v2. 

- membres de Vigie Mer pour avoir un support à présenter

- informer les programmes de SP M&L de l’existence de Vigie Mer
- grand public pour le renvoyer vers les programmes (via OPEN)

Format pdf et impression selon besoins

Proposition au GT Identité de travailler sur dénomination Réseau / Collectif

Travailler sur plateforme internet avec GT Identité : quels besoins de l’Assemblée ?



GT COMMUNICATION-PORTAIL
Avancement des travaux

Propositions 2019 : Action 3 Charte graphique

Logo sous forme de nom pour ne pas cibler des espèces 

Couleur bleu et sable

Modèles documents ppt et word

Définir police

Signature de mail pour VigieMer@gmail.com



GT COMMUNICATION-PORTAIL
Avancement des travaux

Propositions 2019 : Action 6 Newsletter

Cible : membres Vigie Mer et porteurs de SP M&L intéressés (sur abonnement, définir lieu)

Objectif : 

créer du lien entre porteurs SP M&L

faire connaître actualités de VigieMer

faire connaître quelques actualités des SP M&L (pas de pub mais résultats, méthodo ?)

montrer que Vigie Mer existe et à quoi il sert

agendas

Calendrier 

Numéro 1 en été 2019



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement

GT Communication 2018  Travail sur flyer

GT Identité 2018  Travail sur Nom



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement

GT Communication 2018  Travail sur flyer

GT Identité 2018  Travail sur Nom

Quelle gouvernance ?

Quelles modalités de décision ?



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement

Groupes de 

travail ?



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement / réactivité

Proposition de définir une gouvernance des Groupes de travail

Assemblée

CoCor
Groupes 

de 

travail



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement / réactivité

Proposition de définir une gouvernance des Groupes de travail

Quelles relations?

Assemblée

CoCor
Groupes 

de 

travail

?
?

?



QUELLE ARTICULATION AVEC LES GT ?
Précisions sur le fonctionnement / réactivité

Proposition de définir une gouvernance des Groupes de travail

Quelles relations?

Quelles modalités de décision 

finale ?

Assemblée

CoCor
Groupes 

de 

travail

?
?

?



LE LIFE INTEGRE MARHA

Vers la reconquête de l’état de conservation 

favorable des habitats marins

Présentation lors de l’AG Vigie Mer du vendredi 11 
Janvier 2019 

Virginie ANTOINE



1. Pourquoi un Life intégré sur les habitats marins ?





Coordonné par l’AFB avec 
12 autres partenaires



1. Afin d’atteindre cet objectif
Le Life Marha comporte 34 actions qu’on peut résumer 
en 3 grandes actions : 

- évaluer, 

- élaborer des outils, 

- et agir concrètement 

sur les causes du mauvais état de conservation

Pour avoir plus d’infos :
- plaquette (cf pages 4 & 5)

- groupe Linkedin : Life Marha ‘onglet plus’ Groupe 
https://www.linkedin.com/groups/13618978/

https://www.linkedin.com/groups/13618978/


2. Favoriser la participation citoyenne (E.3)

* « Formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non 

scientifiques-professionnels, participent de façon active et délibérée » (rapport Houillers, 2016)

E.3.1  Développer des programmes de 

sciences participatives* pour 

suivre les habitats marins



Les protocoles issus des sciences participatives sont des protocoles qui

produisent des données :

- utiles à l’éducation à l’environnement  
 outil de sensibilisation

2. Volontés 



- données qui viendront nourrir des travaux de recherche ;

2. Volontés 



- données favorisant l’aide à la gestion en répondant à des problématiques 
très spécifiques et/ou enjeux N2000

2. Volontés 



Bon équilibre à trouver

Les protocoles issus des sciences participatives permettent 

de produire des données venant nourrir des travaux de 

recherche ; d’aide à la gestion et de sensibilisation à 
l’environnement marin

2. Volontés 



2. Objectif de l’action « E.3.1 » de Marha

fonds rocheux subtidaux

réseau de sentinelles de l’estran et du milieu marin 
avec plongeurs, plaisanciers, pêcheurs à pied et personnels EDD

données de l’observatoire fond de mer 

maerl et herbiers

Développer des programmes de SP pour suivre les habitats marins

Responsables 

de l’animation 
du montage 

d’un ou 
plusieurs 

protocoles 



3. Ne pas « réinventer la poudre »

Milieu 

côtier

Milieu 

marin

sur l’eau
CybelleCaPOera

En quête de sable

laisse de mer

REEHAB

Milieu marin

sous l’eau

Deep Sea

Spy



PHASE 2 

du 01/01/2020 au 31/12/2021

3. Calendrier de l’action « E.3.1 » Marha

Valorisation des 

données et bilans 

after LIFE 

PHASE 3

du 01/01/2022 au 31/12/2023

PHASE 1

du 01/11/2017 au 31/12/20172018

PHASE 4

du 01/01/2024 au 31/12/2025

Phase 32018 2019 – 2020 

Phase préparatoire Phase de développement Phase de déploiement

2025

• Des ateliers de travail phase 1 et 2 impliquant 

gestionnaires, responsables SP & citoyens 

 choix des habitats et sites

 développement de protocoles et de formations ad hoc 
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FINANCEMENTS

2017-2018 : Participation AFB pour financement CoCor provisoire

2018 : 

- pas de financement dédié, autofinancement des structures

- 65MO (MNHN) : prise en charge de frais (Assemblée, frais de déplacements)

- AFB :



FINANCEMENTS

2017-2018 : Participation AFB pour financement CoCor provisoire

2018 : 

- pas de financement dédié, autofinancement des structures

- 65MO (MNHN) : prise en charge de frais (Assemblée, frais de déplacements)

- AFB : accord de principe pour poste mi-temps pendant 3 ans !

- Animer Vigie-mer pour le CoCor

- notamment en s’assurant de la bonne transmission des informations aux membres 
- et de la bonne avancée des travaux des groupes de travail

Réponse avant fin février 



AUTRES QUESTIONS ?

© Patrick Louisy / Peau-Bleue

©Septentrion Environnement 

©Frédéric Fedorowsky

©Jacky Richard ©APECS

©APECS

©Parc National Port Cros ©BioLit



MERCI !!!!

© Patrick Louisy / Peau-Bleue


