
Annexe 

Réunion de travail « Sciences participatives et ORENVA ? »

Echanges sur les possibilités d'application des sciences participatives à l'ORENVA
Technique du Post-it Meeting ou Métaplan

A. Méthodologie du post-it meeting ou métaplan     : 

Suite aux présentations, chaque participant dispose d'un bagage commun sur le contexte de l'ORENVA et
des sciences participatives, avec deux retours d'expériences différents, ainsi que son bagage personnel,
ses propres expériences,  un débat d'idée est lancé par la méthode de post-it meeting ou métaplan.

Cette technique d'animation de réunion permet de lancer un échange, en rassemblant en un temps
réduit et facilement toutes les idées du groupe, donnant à chacun l'occasion de donner ses idées
de façon rapide et ludique.

Les participants disposent de 3 minutes pour écrire leur idée clef, leur première idée, en une phrase très
courte, en quelques mots, sur 2 post-it de couleur, à la question suivante (un post-it  = une seule idée) :

« Dans l'application de cette démarche  de sciences participatives à l'ORENVA, 
qu'identifiez vous comme : 

 levier, élément facilitateur ?   (post-it vert)                 /              frein, limite ? » (post-it rouge)

Cet  exercice  a  permis  au  groupe  de  visualiser  la  richesse  et  la  complémentarité  des  idées,
d'envisager différents aspects de la question, ouvrant le débat. 

Ci-après  sont  présentées les  idées  de  chacun  des  participants,  réorganisées,  associées  sous  des
chapeaux, des thèmes communs :
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B. Idées ressorties du lancement du débat d'idées avec post-it

Leviers, éléments facilitateurs

Des outils déjà existants     : 
-des outils internet
-appli smartphone (saisie+photo)
-outils existants (interface de saisie, méthode, réseau, formations)

Un réseau d’acteurs déjà organisé     : 
-réseau déjà existant
- l’existence d’un réseau déjà bien organisé avec des référents
compétents
- initiatives de réunions, de concertation entre les acteurs
- mobilisation, communication,
- réseau existant et assez bien identifié

Multiplication des observations     : 
-Apport de plus d’informations
-Multiplication des observations
-Public important / disponibilité de chacun 

Nombreux acteurs potentiels     :
-Diversité des observateurs, couverture géographique
- richesse d’associations naturalistes
- Connaissance grand public des jussies (problème d’usage) = possibilité d’ouvrir aux autres espèces

Autres Post-it individuels, non classés, regroupés (car plusieurs idées)     : 
- Accès public, aide des bénévoles facilitée, utilisation des données par tous
- Facilité de saisie, échanges, participatif, localisation géographique

Freins, limites 

Validation de la donnée     :
-la difficulté de validation des observations, surtout compte tenu
de la diversité des thèmes (faune, flore)
- difficultés d’identification des espèces, précision de la
description des sites d’observation,
-difficulté dans le processus de validation des données
- validation de la donnée

Affaires de spécialistes     :
-accès réservé aux spécialistes,
- limité aux « initiés »
- connaissances : liste restreinte
- la botanique peut paraître technique pour le grand public =
besoin de formation à l’identification

Thème pas porteur     :
-motiver les observateurs à travailler sur cette thématique
- sujet pas nécessairement porteur ni pour des naturalistes, ni
pour du grand public
- thématique « pas sexy » / oiseaux par ex

Nouveaux acteurs     :
- il faut mobiliser et former les observateurs => trouver les bons relais
- réussir à mobiliser de nouveaux observateurs
- diffusion
- nombre de contributeurs
- on a du mal à « capter » des bénévoles
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Coordination réseau     : 
-peut-être un manque de coordination des acteurs (associations, syndicats, collectivités)
-animation réseau et restitution

Evolution dans le temps     et l’espace     : 
- manque de moyens de saisie / zones blanches
- les surfaces inventoriées évoluent dans la saison
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