
  
Innovation sociale pour l’écologie appliquée à la botanique 

 
Le contexte actuel d’érosion de la biodiversité, et de fragilisation de notre environnement, se traduit par un                 
besoin accru d’expertise et de diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et techniques du                
végétal. L’enseignement de la botanique a été progressivement délaissé lors des trois dernières décennies, ce               
qui a conduit à un déficit important de compétences, de connaissances et d’attractivité de la discipline au                 
niveau national et mondial. Ce déficit s’accompagne plus globalement d’un désintérêt et d’une méconnaissance              
du grand public pour les plantes, d'un faible intérêt des jeunes pour les études en ce domaine, et de la                    
disparition de certains métiers pourtant à la base des filières environnementales. Il est urgent de réduire cette                 
fracture entre société et sciences du végétal, si l’on veut espérer un développement durable de nos villes et de                   
nos campagnes dans le respect de la biodiversité. 
L’objectif du projet est de pallier à cette fracture entre société et sciences du végétal, d’une part en favorisant                   
l’innovation pédagogique au travers de nouveaux outils pour les professionnels de la gestion des territoires, de                
l’éducation et de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI), et d’autre part en redonnant le goût et                  
l’envie des sciences du végétal au grand public et en particulier aux jeunes, au travers d’outils de terrain                  
nomades, ludiques et pédagogiques. 

    
L'approche choisie est de s’adresser à des communautés clairement identifiées reliées dans le cadre d’un               
réseau et de développer des actions et des outils de participation. Les données ainsi produites et rassemblées                 
par le réseau permettent à leur tour de créer de la connaissance, mais également d’innover,  tant dans le                  
champs disciplinaire des technologies de l’information, que dans le champs des sciences du végétales. 

Floris’Tic s’appuie sur 15 années d’expérience des sciences citoyennes et de la recherche participative, c’est               
pourquoi plusieurs principes sont adoptés par le consortium comme base des Projets:  démarches             
participatives, construction de bien commun, développements et données libres de droit (licence Creative             
Commons CC-BY-SA), réseaux collaboratifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme :  



La session propose un temps de présentation général sous format conférence, deux  ateliers participatifs pour 
échanger (animés en méthode RAP) et des démonstration pour pratiquer. 

 

10:00 - 10:30 Présentation globale Floris’tic – Christel Vignau 
 
10:30 - 11:15 Atelier participatif : L'approche ludique comme outil de changement - Autour du jeu 
ThePlantGame ( Atelier animé en méthode RAP )-  Intervenants :Alexis Joly/ Maximilien Servajean ( Animation 1

RAP – Audrey Tocco) 
• Comment améliorer la valeur pédagogique, la montée en compétence ? Quelle complémentarité avec 

d'autres mécanismes d’apprentissage  ? 
• Comment améliorer l’attractivité de la botanique au travers ces typologies d'outils? 

 
11:15 - 12:00 Atelier participatif / Approches collaboratives et construction de bien commun- Autour de la base 
commune  FloraData. Intervenants : Pierre Bonnet/ Jennifer Carre ( Atelier Animé par Pierre Cellier) 

• Quels nouveaux usages des connaissances produites collaborativement ? 
• Quelles nouvelles formes de participation ? 
• Quels moteurs pour la participation ? 

 

13:30 - 14:30 Accueil démo itinérante Floris’tic (SmartFlore + Pl@ntNet) – Intervenants : Antoine Affouard, 
Jennifer Carre, Pierre Bonnet, Alexis Joly , Mathias Chouet– Stands + ateliers démo. 
De l'identification à la création de sentiers botaniques ; quand l'innovation technologique et l'approche 
collaborative permettent de développer la connaissance collective et individuelle. 
 
14:30 - 15:30 2 x démos itinérantes Floris’tic (SmartFlore + Pl@ntNet ) 

 

Intervenants : 

Alexis Joly- INRIA 

Pierre Bonnet – CIRAD -AMAP 

Maximilien Servejean –INRIA 
Antoine Affouard - AMAP 

Jennifer Carre – Tela Botanica 

Pierre Celllier – Tela Botanica 

Audrey Tocco – Tela Botanica 

Mathias Chouet – Tela Botanica 

Christel Vignau – Tela Botanica 

 

Contact : 
Christel Vignau – Directrice Tela Botanica et Chef de projet Floris'Tic 
christel@tela-botanica.org  – Tel : 04 67 52 41 22 
 
 

1RAP – Recherche action participative. Méthode d'animation permettant l'échange et la construction collective. 
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