
Journée thématique dédiée aux Sciences Participatives
Le 5 octobre 2018 de 9h à 17h30, à Montpellier Agropolis

Organisée par l’OSU Oreme, le Labex CeMEB et la Key Initiative MUSE WATERS

8h45 - Accueil - café

Session introductive participative - Amphithéâtre

9h – 9h05 Eric Servat (OSU OREME / KIM WATERS)

9h05 – 9h30 Nils Ferrand (UMR G-EAU) - Des sciences « sur », « pour » ou « grâce à » la 
participation ? Pratiques, postures et protocoles

9h30 - 10h10 Sylvie Blangy et Isabelle Chuine (UMR CEFE / GDR PARCS) - Atelier 
préparatoire (définition de nos questions et thématiques communes)

Retours d’expériences - Amphithéâtre

10h10 – 10h40 Pierre-Alain Ayral (Ecole des Mines d’Alès) - Retours sur le volet participatif 
du projet de recherche HydroPop : Vers une hydrologie populaire et participative sur la 
question des basses eaux en Cévennes

10h40 – 11h Pause et café

11h – 11h30 Pierre Camps (UMR Géosciences Montpellier),  Lionel Scotto d’Apollonia 
(GDR PARCS) – Biosurveillance Citoyenne de la Qualité de l’Air

11h30 – 11h45 Agnès Lèbre (UMR LUPM) - Retour d'expérience du Pic du Midi et d'une 
association d'Astronomes Amateurs, les Observateurs Associés du Télescope Bernard Lyot

11h45 – 12h15 Camila Leandro, Pierre Jay-Robert (UMR CEFE) - ScaraB'Obs : un 
observatoire pour promouvoir l'étude et la conservation des bousiers

12h15 – 12h45 Raphaëlle Anginot (MSH Sud) - Création d'une Boutique des Sciences à la 
MSH Sud - Dispositif d'interface entre société civile, milieu scientifique et universitaire au 
service des transitions



Déjeuner

12h45 – 14h salle Vanille

Retours d’expériences (suite) - Amphithéâtre

14h – 14h30 Isabelle Chuine (UMR CEFE) – Le programme de sciences participatives de 
l’Observatoire des Saisons, un observatoire national de la phénologie

14h30 – 15h00 Audrey Tocco (Tela Botanica) – Mobilisation citoyenne et gestion des 
données : rôle des associations dans les sciences participatives et retours d'expérience de Tela 
Botanica

Ateliers participatifs – au choix, inscription le matin - salles Badiane / Bambou

15h – 16h30 Atelier n°1 : Nils Ferrand (UMR G-EAU) - Venez bâtir et discuter votre plan de 
recherche avec, sur, ou pour les concernés : la méthode RePAR 

15h – 16h30 Atelier n°2 : Sylvie Blangy et Isabelle Chuine (UMR CEFE / GDR PARCS) – 
Comment faire avancer nos programmes de Sciences Participatives ? 

16h30 – 16h45 Pause et café

Restitution des ateliers et Bilan de la journée - Amphithéâtre

16h45 - 17h30 : Nils Ferrand et Sylvie Blangy
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