
Les sciences participatives
en France
Les sciences participatives sont des programmes de collecte d’informations impliquant 
une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique.
Collectif National Sciences Participatives - Biodiversité

Les outils 
nationaux de 
capitalisation de 
données

Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature (OPEN)
OPEN est le portail web présentant les programmes et les acteurs des sciences participatives en France.
www.open-sciences-participatives.org

Collectif National Sciences Participatives Biodiversité 
(CNSPB)
Collectif de structures souhaitant s’impliquer dans le développement 
et la reconnaissance des sciences participatives. Ces structures sont, 
soit impliquées dans des programmes nationaux, soit détentrices 
d’une expertise sur les sciences participatives, soit coordonnatrices 
d’acteurs ou de réseaux oeuvrant dans ce domaine.

Autres réseaux d’observatoire à l’échelle 
nationale (liste non exhaustive) :
Tela Botanica, Vigie Nature, Faune France

Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP)
Il s’agit d’un projet national qui vise à mieux diffuser et organiser la connaissance sur la biodiversité en France.

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
L’INPN est la plateforme nationale du SINP. Ce système permet d’assurer de façon standardisée la restitution des données. 
www.inpn.mnhn.fr

L’Observatoire National de la Biodiversité (ONB)
Dispositif partenarial responsable de suivre et de mettre à disposition d’un public large des informations de référence sur l’état de la biodiversité 
en France, sur les pressions qui l’affectent et les mesures prises en réponse par la société française. L’ONB est piloté par l’Agence Française pour 
la Biodiversité.
indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr
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Les programmes des Sentinelles de la mer Occitanie :
BioObs ; BioLit ; Cybelle Méditerranée ; Diable de mer ; Faune Occitanie ; Fish Watch Forum ; Grand Large ; Hippo-
ATLAS ; Hippo-THAU ; Des espèces qui comptent ; OBSenMER ; Observation des Méduses en Méditerranée ; 
Réseau Tortues Françaises de Méditerranée ; Réseau Lamproie ; Requin Pèlerin

Les programmes 
de sciences 
participatives

Vigie Mer
Collectif d’acteurs portant ou accompagnant des programmes 
et outils de sciences participatives en milieu marin, assurant 
l’animation de ceux-ci et / ou valorisant les données qui en 
sont issues.

Sentinelles de la mer Occitanie à l’échelle régionale
www.sentinellesdelamer-occitanie.fr
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