
Le site participatif qui veille sur la biodiversité



                   : le Web 2.0 au service 
de la biodiversité quotidienne

2010 : année mondiale de la biodiversité 
> Une mobilisation planétaire majeure, mais des menaces persistantes
La nécessité d’une prise de conscience et d’une implication collectives, aux plans national et local

Biodivoo : de l’émotion à l’action
> Le public est ému par la disparition des espèces mais ne sait pas comment agir
Biodivoo permet une appropriation de la biodiversité et une implication concrète au quotidien

Le Web 2.0 pour impliquer le grand public et les jeunes
> Une approche simple et ludique par la photo et les médias collectifs, très appréciés des jeunes et du grand public
Une nouvelle utilisation, utile et citoyenne, des outils Web 2.0

Biodivoo : daté et géolocalisé pour les scientifiques
> Les scientifiques manquent de données géolocalisées sur la biodiversité quotidienne  
Pour la première fois peut être engagé à grande échelle un recensement de données sur des territoires très variés

Des passerelles entre experts et grand public
> Biodivoo permettra aux « amateurs » d’échanger avec les experts et de mieux comprendre leurs travaux 
Dans une certaine mesure, ils pourront aussi y contribuer par leur action 



Le projet - 1
Objectifs 
n  Donner envie aux citoyens, et particulièrement aux jeunes, de s’approprier 

et de protéger la biodiversité, grâce à une utilisation innovante et citoyenne du Web 2.0

n Créer des passerelles d’échange entre citoyens et scientifiques ou experts régionaux
    ex : parcs naturels régionaux (PNR)

n Impliquer les municipalités

n Impliquer les entreprises et organisations concernées

Comment ça marche ?
n  Photographies datées et géolocalisées de la faune, de la flore et des habitats naturels 

(téléphones mobiles, appareils numériques…)

n Partage sur une plate-forme collaborative, commentaires et échanges

n  Indication des coordonnées géographiques de l’image 
selon un protocole prédéfini avec les experts
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Le projet - 2
Moyens techniques à mettre en œuvre
n  Structuration de la collecte et des données issues de sources hétérogènes

n  Développement d’une plateforme Internet Mobile (Iphone, Android…) sur ProximaMobile

n  Interfaces et liens avec sites grand public et bases de données professionnelles
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Recherche

> HOME > CONTACT  > PLAN DU SITE > PRESSE
Régions Faune Flore Patrimoine Associations Mon Biodivoo

Le site participatif qui veille sur la biodiversité

Recherche

MonBioDivoo

Identifiant

Password

Actualité

Itw de Michel Dubois
Typefaces are not intrinsically legible.

Les mots du 
développement durable
Itw de Jean-Jacques Castillan

> Voir la vidéo
2 302 vues 

> Voir la vidéo
954 vues 

Upload
Download 

Mes Photos

Contacts 
Partenariats 

Associations

S’inscrire 
S’identifier 

Blog

Placer un repère 
Rechercher 

Mapping



Information & communication
GRAND PUBLIC

Phase de sensibilisation :
n  Lancement médias nationaux et locaux : presse, radio + démonstration « terrain » pour les TV
n  Implication des bloggeurs environnement influents, réunion et démonstration « terrain »
n  Vidéos teasing Web
n  Mise en place d’un espace Facebook, DailyMotion, Youtube…
n  Mise à disposition d’une application Iphone et smartphones

Phase opérationnelle :
n  Inscription sur la plateforme collective
n  Téléchargement d’une « charte » explicative de la « mission »
n  Possibilité d’échanger sur les photos
n  Mise à disposition de « widgets » à greffer sur son site ou son blog
n  Liens avec les sites des experts locaux + contacts
n  Dossiers d’information thématiques pédagogiques réalisés avec les experts
n  Newsletter
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Information & communication
SCIENTIFIQUES ET EXPERTS DE LA BIODIVERSITÉ

Phase de préparation :
n Rencontres et transmission du dossier de présentation
n Co-construction du protocole d’intervention des « sentinelles »
n Définition de missions spécifiques par région en fonction des besoins
n  Présentation de l’outil Web 2.0 et de ses opportunités 

de contact et d’échanges avec un Grand Public averti 
n Partenariats presse spécialisée « Terre sauvage », etc

Phase opérationnelle :
n  Elaboration et mise en ligne d’outils pédagogiques Web 2.0 pour faire connaître 

du grand public le travail des acteurs locaux de la protection de la biodiversité
n  Possibilité pour les experts de relayer leur implication dans le projet Biodivoo 

auprès de leurs propres publics, via leurs supports et actions
n « Chats » locaux avec la communauté Biodivoo
n Newsletter et flux d’information régulier
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Information & communication
COMMUNICATION DE SUIVI DU PROJET

A court terme :
n Participation aux événements en lien avec l’Année internationale de la biodiversité
n Participation aux événements locaux des experts partenaires
n Lancement de la newsletter Biodivoo, pour toutes les parties prenantes (3 par an)

A moyen terme :
n « Chats » locaux entre sentinelles et experts + « chat » national
n Concours de photos thématiques sur la biodiversité
n Rapport annuel + point presse à n+1 avec déclinaison locale
n Développements européens avec EUROPARC, fédération européenne des espaces protégés
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Partenaires pressentis
Relais nationaux
n MEEDDM
n Secrétariat d’Etat à la prospective et au numérique
n ADEME
n Fédération des PNR de France (FPNRF)
n Instances nationales des partenaires impliqués au niveau régional
n Museum National d’Histoire Naturelle
n Délégation aux Usages de l’Internet
n Entreprises et institutions privées

Solutions techniques, élaboration et suivi du projet
n PNR (équipes, élus référents, conseil scientifique, conseil des associations)
n Institut Telecom, Nexity
n Services de la Région PACA (région pilote)
n Laboratoires du CNRS, instituts scientifiques concernés
n Equipe technique ProximaMobile
n Associations nationales (Ligue pour la protection des oiseaux, Fédération française de randonnée pédestre…)
n Associations partenaires des PNR
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Montage technique & financier
Projet piloté par ACIDD (Association communication et information pour le développement 
durable), association loi 1901 créée en 2000 pour mettre la communication, l’internet et les 
nouvelles technologies au service du développement durable.

Principales réalisations d’ACIDD :
n  Forum International « green and connected cities » au Parlement européen de Strasbourg
n  Programme national et international TIC 21, aménagement numérique durable des territoires
n  Universités d’été de la communication pour le développement durable
n  ICT21, réseau européen avec la Commission européenne sur les TIC et l’efficacité énergétique
n  Be Green festival de pocket films sur le développement durable
n  Prix de la Croissance verte numérique avec le MEDEF, ministères de l’Économie, 

de l’Environnement, l’ADEME, OSEO et les fédérations professionnelles…

www.acidd.com, www.e-activités.eu, www.begreenfestival.eu, www. Greenconnected.eu,  
www.ict21ee.eu 
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Contacts
ACIDD
Association Communication Information pour le Développement Durable
Parc d’activités - 84120 LA BASTIDONNE
Tel. 04 90 07 53 26
Fax. 04 90 07 32 05
http://acidd.com

Contacts pour Biodivoo
Gilles BERHAULT, président d’ACIDD
gilles.berhault@acidd.com
mob. 06 13 60 49 44

Jacques DECUIGNIERES, coordinateur du projet
jde@acidd.com
mob. 06 12 03 20 29
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