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Quelles sont vos motivations ?Quelles sont vos motivations ?

Quelles critiques ?Quelles critiques ?

Votre participation vous aVotre participation vous a--tt--elle apportelle apportéé des connaissances et des connaissances et 
permis dpermis d’’amamééliorer vos pratiques ?liorer vos pratiques ?

ÊtesÊtes--vous allvous alléé plus loin, en vous engageant plus plus loin, en vous engageant plus 
largement en faveur de llargement en faveur de l’’environnement ?environnement ?

Pensez vous que votre implication doive aller auPensez vous que votre implication doive aller au--deldelàà ??

AvezAvez--vous des questions en suspens ?vous des questions en suspens ?

En quoi êtesEn quoi êtes--vous utile au programme ?vous utile au programme ?

« Les pertinences des objectifs et les moyens déployés sont inégaux selon les 
hommes et les organisations. »

« Peut être le manque séance "de formation, amélioration", de rencontres 
entre les personnes investit dans ce programme. Mais globalement très 
satisfait »

« Les données sont là, mais ont-elles de l'influence sur les choix 
politiques en matière de protection de l'environnement ? Je n'en ai 
pas de retour. »

« De voir concrètement comment des impressions subjectives ressenties à
l'échelle locale se révèlent être bien souvent des réalités avérées au niveau 
d'une région ou d'un pays entier. »

« Évidemment: j'ai mis depuis un récupérateur d'eau de pluie, un  
composteur et des nichoirs dans mon jardin et je n'utilise plus de 
produit toxique, je vais au boulot à pied ou à vélo même s'il reste 
encore beaucoup à faire… »

« Je pense que les gens de terrain, bien que n'ayant pas de connaissances 
scientifiques théoriques, devraient être plus associés à la mise en place des 
protocoles. »

« Une question clef est : comment mobiliser au-delà des naturalistes déjà
engagés ? »

« Attention aussi à garder une place (et des moyens = financements) pour 
des suivis scientifiques appliqués ou de recherche, et non tomber dans la 
facilité de développer et multiplier ce genre d'outils et suivis qui ne coûtent 
que du temps de coordination ! »

« Au début je voyais des papillons, maintenant je vois un 
tircis, un soucis… et si je ne vois pas ce que c’est, ma 
curiosité est aiguisée et je cherche. »

« Ce qui me semble important c'est que ces informations collectées, puissent 
être utilisées et mises à disposition de structures travaillant dans les domaines 
de préservation de l'environnement afin d'améliorer leur connaissances de 
chaque territoire (parc naturel, communes, association, services
environnement de collectivités territoriales, bureaux d'études... ma question 
tient donc aux modes de diffusion de cette information ? »

« Que peut il se proposer et quelle antenne de scientifiques concernant la 
biodiversité pourrait être installé dans chaque préfecture ou conseil 
général pour une meilleure défense et une compréhension accrue, un 
meilleur conseil quand aux interactions entre les différents milieux dans le 
monde agricole, les chasseurs, les pêcheurs, les lacs de retenues pour les 
arrosages, l'assèchement des rivières, les industriels, les actions des 
communes en matière d'immobilier... Que peut-il se faire à la base, au 
départ, à l'échelle communale car c'est là que tout commence ? »


