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Journées Sciences Citoyennes Flore
Les 4 et 5 juillet 2017, l’association Tela Botanica organise les Journées Sciences Citoyennes Flore à
Montpellier. Cet événement sera l’occasion de découvrir, d’échanger et d’approfondir vos connaissances
sur les différents projets de sciences citoyennes relatifs à la flore. Une occasion pour également améliorer
et construire ensemble les projets de sciences citoyennes de demain.

Les 4 et 5 juillet  2017, dans le cadre des Assises Sciences-Sociétés et en partenariat avec ALLISS et la
MSHSud, Tela Botanica propose deux jours de rencontres autour des sites de Saint-Charles et de l’Institut de
Botanique de Montpellier.

Les objectifs de cet évènement sont triples :
- sensibiliser les citoyens sur leur rôle dans la préservation de la biodiversité par l'action,
- mettre en lumière les différentes initiatives s’inscrivant dans le cadre des sciences citoyennes sur la flore.
- renforcer les liens entre les différents acteurs (observateurs.trices, collectivités, associations, passioné.e.s,
chercheurs.euses,  relais,  curieux.euses,  etc.)  afin  d’engager  une  dynamique  collective  (échanges
d’expériences, mutualisation de compétences, etc.)

Intelligence collective et co-construction

Ces Journées  Sciences  Citoyennes Flore  reposent  sur  une coopération totale  entre  les  différents  acteurs
impliqués dans l’évènement. Le programme de l'événement fut co-construit en amont grâce aux retours d'une
centaine de contributeurs.rices aux journées et regroupe une vraie diversité d’acteurs et de projets.

Une initiative qui fait sens
Les  22  et  23  octobre  2009,  Tela  Botanica  avait  déjà  permis  à  plus  de  200 personnes,  d’horizons  bien  différents
(citoyens, associations, instituts, collectivités, etc.), de se réunir lors du colloque Sciences Citoyennes & Biodiversité
2009 pour réfléchir sur l’implication de la société civile dans les travaux de recherche sur la biodiversité. 

Plus d’informations concernant cet évènement sur www.tela-botanica.org/wikini/JSCF2017
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