Discussion « Favoriser le rapprochement
Sciences Société en région Pays de la
Loire »
Un groupe de travail issu de la commission
Sciences Société, dédié à ce projet, soumettra
à la discussion ses premières propositions et
pourra recueillir vos contributions autour de :
- la création d’une « boîte à outils »
permettant à des utilisateurs divers
souhaitant mener ou participer à des
actions de culture scientifique, technique
et industrielle (CSTI), de s’informer sur
la gamme des actions possibles, sur les
réalisations déjà mises en œuvre en Région
et mutualisables, sur les acteurs ressources
susceptibles d’être contactés en fonction de
leurs savoir-faire et leurs expertises propres.
- la définition d’un appel à projets susceptible
de favoriser une large gamme d’actions
portées par des structures de CSTI, des
associations de la société civile ou des
acteurs du monde académique et relevant
d’une coopération effective entre ces
différents types de partenaires.

Inscription
Inscription avec participation de 20 € la journée comprenant le déjeuner.

Nom :
Prénom :
Établissement :
Adresse :

Mail :
Sera présent toute la journée, dont la pause déjeuner :
Oui
Non
S’inscrit à l’atelier séquence 1 :
S’inscrit à l’atelier séquence 2 :
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Souhaite faire partie d’une liste de covoiturage :
OUI - NON (supprimer la mention inutile)
Si oui, préciser :
propose une voiture : Oui
Non
nombre de places :
Recherche une voiture : Oui
Non
Votre ville ou secteur de départ :

LIEU
Centre Beautour | Route de Beautour
Accès Parc Éco 85
85000 La Roche-sur-Yon
RENSEIGNEMENTS : 02 41 72 14 21

Le nombre de places pour ce colloque est limité. En
cas d’indisponibilité de dernière minute, veuillez nous
prévenir le plus tôt possible afin d’éviter la perte de repas
et de permettre aux inscrits en liste d’attente de pouvoir
participer.
Inscription et règlement par chèque à retourner à :
Terre des Sciences, 2 rue Fleming 49066 ANGERS Cedex 01

ou par courrier électronique à infos@terre-des-sciences.fr
Ou en ligne depuis www.terre-des-sciences.fr

INSCRIPTION SUR WWW.TERRE-DES-SCIENCES.FR

Programme
Aider les participants à mieux cerner ce que sont les sciences
participatives et les inciter à s’impliquer dans un ou plusieurs
programmes, tels sont les objectifs de cette journée.
La matinée sera consacrée à des apports théoriques et l’aprèsmidi à des ateliers organisés en direction des
différents publics attendus : enseignants, collectivités
locales et animateurs. Le but est d’apporter des outils et
des pistes de travail aux participants.
L’enjeu est de voir se multiplier les actions de sciences
participatives en Pays de la Loire.

Matinée
9 h 15 - 9 h 20 Accueil autour d’un café
9h20 - 9h30 Mot d’accueil du Conseil Régional des
Pays de la Loire
9h30 – 10h40 La dynamique des sciences
participatives liées à la biodiversité en France
et en Pays de la Loire Collectif National Sciences
Participatives Biodiversité Maxime ANDRÉ – Fondation Nicolas
Hulot et Caroline JOIGNEAU - GUESNON – UNCPIE et Laurent
DESNOUHES, URCPIE
10h40 – 11h10 Astronomie projet FRIPON et/ou
les programmes sur les astéroides, François COLAS,
Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, Paris
11h10 – 11h40 Végé Conso, un living lab pour
le dialogue entre innovation et société, Morgane
YVERGNIAUX, Pôle de compétitivité Végépolys
11h40 – 11h50 Discussion - 10 mn
11h50 – 12h20 Leviers sociologiques de la
participation, Martine LEGRIS - REVEL, Centre d’Etudes et de
Recherches Administratives, Politiques et Sociales, Université de Lille2
12h20 – 12h30 Discussion

12h45 – 14h Pause déjeuner

SÉQUENCE 2 A
 TELIER-DISCUSSION
(20 pers. max./atelier)
15h30 – 16h45
Un atelier au choix

Après midi
Deux séquences d’ateliers / discussions sont proposées.
Choisir un atelier par séquence.
SÉQUENCE 1 A
 TELIER-DISCUSSION
(20 pers. max./atelier)
14h – 15h15
Un atelier au choix
Atelier A
Vigie Nature
Anne DOZIERES, MNHN , Vincent DENNYS et Thomas ROUILLARD, Muséum
des Sciences Naturelles d’Angers
Atelier B
L’Observatoire Agricole de la Biodiversité : des
liens entre recherche et enseignement
Rémy CHIFFLET Chef de projet de partenariat « Agriculture et Biodiversité »,
EPLEFPA du Lycée Nature, La Roche-sur-Yon et Nathalie GUIBERT, Enseignante
en Biologie-Ecologie, LEGTA Nature, La Roche-sur-Yon
Atelier C
Epidémiosurveillance en jardins amateurs,
surveillance SNHF – Jardinez autrement
Hannah SURMELY, chef de mission et Anne-Gaelle CABELGUEN, chargée de
projet épidémiosurveillance, Société Nationale d’Horticulture de France
Atelier D
Deux opérations de sciences participatives grand
public (les œufs de raies et les vers luisants) au
service de quelle connaissance ?
Le dispositif CapOeRa, par Eric STEPHAN, chargé de mission
scientifique de l’association APECS et le dispositif « Où sont les vers
luisants » par Fabien VERFAILLIE, président du groupe Estuaire.

Atelier E
Les observatoires locaux de la biodiversité et
une application : l’action « Un dragon dans mon
jardin en Pays de la Loire »
Caroline JOIGNEAU GUESNON, UNCPIE, Morgane SINEAU, URCPIE
Atelier F
Des outils au service de la mobilisation
citoyenne : le soutien au bénévolat nature
Maxime ANDRÉ, Fondation Nicolas Hulot
Atelier G
L’opération régionale RandoClim, une nouvelle
démarche de science participative en Pays de
Loire, au croisement des enjeux de biodiversité
et du changement climatique David QUINTON, URCPIE
Atelier H
Les herbonautes
Eva Pérez, MNHN

Colloque organisé par la Région des Pays de la Loire
Comité d’organisation : Région Pays de la Loire – Direction de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et Direction Environnement, Centre Beautour, Musée
du Sable, URCPIE, Terre des Sciences, Graine Pays de la Loire, PRI et Lycée Nature
Opérateur technique : Terre des Sciences et URCPIE Pays de la Loire

Inscription possible en ligne depuis
www.terre-des-sciences.fr
Participation de 20 € la journée comprenant le déjeuner.
Lors de l’inscription, choisir un atelier A, B, C ou D de la
séquence 1 et un atelier E, F, G ou H de la séquence 2

