CITOYENS ENGAGÉS
POUR LA FLORE
Devenir mécène de Tela Botanica

C HOISIR TELA B OTANICA
Devenir mécène de Tela Botanica, c’est
agir pour une connaissance partagée
de la flore . Les plantes sont précieuses
pour
le
fonctionnement
des
écosystèmes et des sociétés humaines.

Aujourd’hui, notre priorité est de
donner à tous le moyen de mieux
connaître cette précieuse flore et
d'agir collectivement pour sa
préservation.

Plus que jamais, l’actualité nous
rappelle le besoin d’ agir ensemble
face au déclin de la biodiversité : de
nombreuses espèces végétales sont
menacées de disparition (FCBN 201 9)
et les premiers effets du changement
climatique sont constatés sur le
territoire français (Vigie-Flore).

www.tela-botanica.org

N OS OBJECTIFS

L E PROJET ASSOCIATIF
La botanique n’est pas qu’un loisir qui
consiste à admirer les nombreuses
plantes que nous offre la nature. C’est
aussi et surtout une science
fondamentale nécessaire à d'autres
disciplines, parmi lesquelles on peut
citer l’agriculture, l’agroalimentaire, la
pharmacologie, les biotechnologies,
l’écologie,
la
protection
de
l’environnement, etc.
Et pourtant depuis
plusieurs
décennies, la botanique est une
science de moins en moins étudiée .

L E RÉSEAU

Il y a 20 ans, est né le projet associatif
de Tela Botanica. Pour survivre et se
développer, la botanique devait être
reprise en main par les botanistes euxmêmes.
Dispersés et peu enclins à l’usage du
numérique, les botanistes fondateurs
de Tela Botanica ont fait alors le pari
fou du collaboratif, en se regroupant,
en unissant leurs connaissances et
leurs efforts… grâce au numérique !

EN CHIFFRE

+ de 47 k membres
du réseau Tela Botanica

+ de 1 1 0

pays représentés

+ de 1 4 k pages

visitées/jour sur le site

NOS ACTIONS
Tela Botanica permet de regrouper des acteurs
très divers autour de trois champs d’actions.

ACCOMPAGNER

PARTAGER

Mettre en réseau les citoyens et accompagner
l’émergence de projets collaboratifs.

Créer du bien commun et faire de la botanique
une science ouverte et partagée.

• 96 espaces projets botaniques sont
hébergés sur Tela Botanica pour donner
l’opportunité à de belles initiatives
d’émerger et se co-construire.

• Un panel d’outils web comme le Carnet en
Ligne est développé et hébergé par Tela
Botanica pour collecter et améliorer des
données d’observation de la flore

• Une lettre d’actualités hebdomadaire et
collaborative est envoyée à 33 000 abonnés

• La base de données collaborative Flora
Data atteint aujourd’hui plus de 870 K
données botaniques libres (CC BY-SA).

• Plus de 47 000 personnes sont inscrites à
l’annuaire du réseau Tela Botanica.

• L’encyclopédie de la botanique eFlore
accueille plus de 1 ,3 millions de visites par
an sur le site de Tela Botanica.

S ENSIBILISER
Diffuser et former pour mieux connaître le
monde du végétal
• Tela Botanica est un acteur central dans le
développement de programmes de
sciences participatives et observatoires
citoyens de la flore. Elle en anime et outille
une dizaine en partenariat avec le monde
de la recherche, des acteurs territoriaux et
des collectivités : Sauvages de ma rue,
Observatoire des Saisons, Mission Flore, Les
Herbonautes, Observatoire des Messicoles,
etc.
• Tela Formation est la plateforme de
formation pour amateurs et professionnels
de Tela Botanica. Elle accueille près de 80
000 apprenants qui se sont notamment
retrouvés en 201 6 et 201 8 autour du
MOOC Botanique d’initiation à la
reconnaissance des plantes (53 000
inscrits). mooc.tela-botanica.org

AGIR AVEC NOUS
Dans un contexte de baisse du
financement public, le soutien de
mécènes est primordial pour Tela
Botanica . 70% de notre budget
reposent sur des subventions
publiques et 3% sur les dons citoyens.
Aujourd’hui, plus de 30% des actions
de Tela Botanica ne sont plus financées
et reposent sur ses fonds propres.
Devenir mécène de Tela Botanica, c'est
contribuer au maintien et à
l’innovation des actions en faveur de
la botanique aujourd’hui et demain.

S’ ENGAGER À
NOS CÔTÉS , C ' EST :
• Soutenir l’innovation numérique
au service de la science des plantes,
la botanique.
• S’associer à une dynamique
citoyenne engagée pour la flore
• Concrétiser votre engagement en
faveur de la biodiversité végétale.

AVANTAGES DU
RÉDUCTION

FISCALE

Quelle que soit la forme de votre
mécénat, votre don à Tela Botanica,
association d’intérêt général, ouvre
droit à une réduction fiscale égale à 60
% du montant de votre soutien si vous
êtes une entreprise assujettie à
l’impôt, en application de l’article 238
bis du Code général des impôts (dans
la limite de 0.5% du chiffre d’affaires).

MÉCÉNAT

C ONTREPARTIE DE
COMMUNICATION

Tela Botanica fera mention de votre
nom et/ou logo sur tous les supports
d’information et de communication
réalisés dans le cadre des projets
soutenus. Ils seront également
mentionnés sur nos supports de
communication digitaux (site Internet
et réseaux sociaux).

5000 € DE DONS
= 3000 € DE RÉDUCTION D' IMPÔTS
LES DIFFÉRENTES FORMES DE MÉCÉNAT
L E MÉCÉNAT
L E MÉCÉNAT
L E MÉCÉNAT DE
FINANCIER

COMPÉTENCE

EN NATURE

Il s’agit d’un don
numéraire, un soutien
financier direct
aux actions de Tela
Botanica.

Il s’agit de la mise à
disposition de salariés
ayant une compétence
particulière (botanique,
informatique,
communication, etc.)

Il s’agit d'un don de
matériel (ordinateurs,
tablettes, etc.) ou
de la mise à disposition
de biens (équipements,
locaux, etc.)

N OS PROJETS
TELA FORMATION

Tela Formation est une plateforme de formation en
ligne dédiée à la connaissance de la flore, la
préservation de la biodiversité et le changement
climatique. Participez à son développement pour
maintenir cette action et l’ouvrir à de nouvelles
opportunités. La plateforme Tela Formation, c'est :
• des MOOC accessibles à tous et gratuits,
• des formations et centres de ressources à
destination des professionnels,
• une communauté francophone de 80 000
apprenants en 201 9.

mooc.tela-botanica.org

FOCUS SUR LE MOOC
Après le MOOC Botanique - initiation “Apprendre à
reconnaître les plantes” (53 000 inscrits), Tela
Botanica souhaite poursuivre cet élan avec le
MOOC Botanique 2 “Des Plantes et des Hommes” .
Ce projet abordera les familles botaniques par le
biais de leurs usages. Plantes médicinales, culinaires
et ornementales seront sous les projecteurs.

C ONTRIBUER À SENSIBILISER ET FORMER PLUS DE 80 000
PERSONNES À LA BOTANIQUE ET SUR LA BIODIVERSITÉ .

N OS PROJETS
F IESTA B OTANICA

A l’occasion de ses 20 ans, Tela Botanica souhaite
associer partenaires et grand public en organisant
un événement convivial d’envergure pour la
botanique d’aujourd’hui et de demain. Cette
rencontre sera l’occasion d’une réflexion collective
sur “la botanique dans 20 ans” , au plus près des
enjeux de biodiversité végétale actuels et des
réalités de terrain.
Fiesta Botanica proposera un programme complet
avec des sorties de terrain, des ateliers participatifs
mais aussi des rencontres, des conférences et des
expositions.
Sont associés à cet évènement les Ecologistes de
l’Euzière, la commune du Vigan, des Conservatoires
Botaniques Nationaux, le Parc National des
Cévennes et des instituts de recherche.

S OUTENEZ CE PROJET POUR :
• Contribuer à l'émergence d’un regard
commun sur les enjeux de la botanique
• Donner un tremplin aux échanges citoyens
et experts autour de la biodiversité végétale
• Partager les expériences, outils, approches
et amplifier l’action en faveur de la botanique.

C ONTRIBUER À UN

ÉVÉNEMENT CONVIVIAL D ’ ENVERGURE SUR
LES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE ET SUR LA BOTANIQUE .

N OS PROJETS
S MART'F LORE

Smart’Flore a été développé dès 201 3 à
l’initiative de Tela Botanica. Cette application
de découverte de la botanique , permet à la fois
d’explorer les sentiers botaniques et
numériques Smart’Flore et de découvrir les
plantes autour de soi. Smart'Flore est mis à la
disposition du grand public mais aussi de
structures animatrices relais, dans le cadre de
leurs interventions. Smart’Flore propose
aujourd’hui de découvrir plus 1 40 sentiers
botaniques et numériques (Europe, Sénégal,
DOM TOM, etc.) sous licence libre CC-BY-SA

www.tela-botanica.org/outils/smartflore-boite-outils/

S OUTENEZ CE PROJET POUR :
• Maintenir des outils innovants pour créer et
visiter des sentiers botaniques numériques
• Développer de nouvelles fonctionnalités de
l’application mobile
• Favoriser la création de nouveaux sentiers
sur tous les territoires de la francophonie

PARTICIPER À VALORISER LA FLORE SAUVAGE ET À LA RENDRE VISIBLE
GRÂCE À UNE APPLICATION MOBILE SIMPLE ET ACCESSIBLE À TOUS .

N OS PROJETS

L 'O BSERVATOIRE
CITOYEN DE LA FLORE
Avec l’Observatoire citoyen de la flore, Tela
Botanica propose de créer une dynamique
autoportée par les citoyens et d’apporter les outils,
et méthodes pour faire émerger des initiatives
partagées, porteuses de sens à l’échelle locale.
Processus ouvert et visible, l’Observatoire valorisera
les différentes initiatives comme autant de
démonstrateurs de la transition écologique ,
répercutables et transférables à d’autres échelles
territoriales. Les outils web collaboratifs du réseau
seront mobilisés pour informer, partager et rendre
visible l’Observatoire citoyen de la flore.

S OUTENEZ CE PROJET POUR :
• des ateliers, webinaires, rencontres et
espaces webs collaboratifs
• l’animation et la mise en place d'un réseau
de facilitateurs territoriaux
• un guide méthodologique pour initier des
projets collectifs sur les enjeux de biodiversité
floristique.

FAVORISER L' ÉMERGENCE D’ INITIATIVES PARTAGÉES EN
BOTANIQUE SUR LES TERRITOIRES .

FAVEUR DE LA

C ONTACT
Christel Vignau
Directrice de l'association
Tela Botanica
christel@tela-botanica.org
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