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Les Sciences Participatives :
= Sciences citoyennes
= Sciences collaboratives 

Définition :
=> Production de connaissance scientifique
=> Par des acteurs non-scientifiques-

professionnels



Les SP « phares » de la FFESSM :



Objectifs :
=> Inventaire de toutes les espèces 

subaquatiques pouvant être 
observées par les plongeurs

Scientifiquement irréprochable
Accessible au plus grand nombre
Richement illustré 
+ un Forum  (très fréquenté !)
+ Glossaire + Biblio + ….



Objectifs :
=> Carnet des observations naturalistes

des plongeurs en lien avec le carnet de 
plongée électronique de la FFESSM

Localisation des espèces par site de plongée
Possibilité d’anticiper les observations
Lien avec des programmes particuliers : 
- Engins de pêche perdus
- Mortalité des gorgones….





Reprise de contact en visio le 31/05/21 avec le 
Ministère de la Transition Ecologique
FFESSM : Vincent MARAN et salariée DD de la FFESSM
MTE : Lucas LEPERLIER et Pierre REAUD

Une précédente convention était « en sommeil »
=> réactivation de la convention

Très apprécié du MTE : nos SP J



« Nouvelles Politiques Publiques »
Þ s’appuyer sur les citoyens  (moins de chercheurs !)
Þ impliquer les citoyens

Reconnaissance des structures « sérieuses » 
Intérêts pour la FFESSM :

- cette reconnaissance
- des possibilités de finacements



« Nouvelles Politiques Publiques »
ÞRéflexion sur les relations entre les activités 

sportives et leur milieu de pratique

Pratiquer un sport c’est dégrader l’environnement ?
=> Discours FFESSM : pratiquer un sport pour mieux 
connaître l’environnement : 
- contribution à la science
- modifier les pratiques et protéger les milieux



Autres implications de la FFESSM dans les nouvelles 
politiques publiques françaises et internationales :

Þ FFESSM membre de l'Initiative Française pour les 
Récifs Coralliens 

Þ FFESSM membre du Comité français de l’UICN



Merci pour votre 
attention !


