
Inventaires participatifs : je 
contribue pour la nature ! 
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Gouvernance

Impacts

Pour quoi L’idée a émergé en suivant les campagnes du MNHN pour 
la promotion des inventaires participatifs et en prenant en compte les 
besoins de sensibiliser et faire agir le public pour la protection de la 
faune et la flore, et plus généralement de la nature. Une analyse des 
besoins de la population et des mouvements sociétaux ont confirmé 
l’utilité de ce type d’initiative : acquisition de connaissances et com-
pétences, partage, implication citoyenne, protection de l’environne-
ment.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 150€

Combien ? 

Quoi: Il s’agit de balades naturalistes qui vont permettre aux par-
ticpant·es d’identifier les espèces de nos espaces végétaux urbains  
afin de contribuer aux inventaires participatifs en ligne (exemple : vigie 
nature du Muséum National d’Histoire Naturelle). 

Projet en cours de construction.
Deux balades déjà organisées.

Août 2021

Ce projet a un budget de 
150€ par balade (matériel, 
bénévolat, frais de dépla-
cements).

Où : Gironde

Résultats : Les objectifs de cette action sont : la mobilisation citoyenne, 
la diffusion des savoirs scientifiques, la rencontre de public de tous hori-
zons autour d’un sujet de société, le soutien aux scientifiques du MNHN 
pour enrichir leur travail de recherches, ainsi que le bien-être des po-
pulations (estime de soi, éducation). Pour le moment, les résultats sont 
faibles puisqu’il n’y a eu qu’un seul partenariat, mais à long terme, l’as-
sociation souhaite toucher des centaines de personnes. Les scientifiques 
naturalistes ont besoin d’aide afin de cumuler des informations concer-
nant la qualité et la quantité de la faune et de la flore sur l’ensemble 
du territoire national. La protection de la nature doit être un objectif 
primordial dans les actions publiques en vue des enjeux en cours (chan-
gement climatique, perturbation des services écosystémiques, etc.). 
L’éducation à l’environnement d’un public large est nécessaire pour 
activer un mouvement général, c’est pourquoi ce type de balade de 
sensibilisation est un des outils évidents à utiliser localement. 

Comment : Une séquence d’explication à l’utilisation de ce type de média 
est incluse en fin de balade. Au cours de la balade, différents thèmes sont 
abordés en lien avec les actions de protection des espèces accessibles 
au grand public (zéro pesticide, fauche tardive, abris, etc.). Les personnes 
ainsi formées, vont pouvoir en autonomie, soutenir les sciences naturelles en 
acquérant des savoirs naturalistes et une vision globale de l’importance des 
écosystèmes et de leur préservation. Ce projet s’appuie sur le partenariat 
entre associations locales afin de réunir des citoyens et citoyennes de divers 
horizons autour des enjeux environnementaux.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

L’association Tous aux abris (www.tousauxabris.org) 
de Bordeaux pour le moment. Un partenariat avec 
l’association « On bouge ! » (Activités physiques et 
bien-être pour tous, Mérignac) est prévue pour cet 
automne. D’autres collaborations sont à venir.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


