Offre Mission Service Civique
Intitulé

: Mission Observatoire Des Saisons

Contexte
Depuis 1999, l'association Tela Botanica anime un réseau international de passionnés et professionnels de la botanique.
Ses 22 000 membres contribuent chaque jour à l'enrichissement du site Internet en partageant leurs données grâce à des
outils collaboratifs performants. L'association donne accès à l'ensemble de ces données grâce à un site Internet et une
équipe jeune et dynamique, permettant à tout un chacun de se sensibiliser et de se former en botanique.
L'Observatoire des Saisons est un programmes de sciences participatives porté par Tela Botanica. Il invite les citoyens à
devenir acteurs de la recherche sur le changement climatique. Plus de 2800 bénévoles répartis sur toute la France
surveillent chaque année les rythmes saisonniers de la faune et de la flore. Dans ce cadre, les citoyens sont sollicités
pour collecter des données sur leur territoire et assurer un suivi sur le long terme. En y prenant part, les citoyens se
sensibilisent à la démarche scientifique et aux enjeux de la baisse de biodiversité et au changement climatique. Ils
peuvent à tout moment échanger avec le réseau et la communauté scientifique pour participer à l’élaboration et à la
diffusion des connaissances sur ces thématiques. Les associations ou les citoyens éclairés souhaitant relayer ces projets
peuvent suivre des formations sur la phénologie, la détermination des plantes et les outils de saisie de données. Ils
peuvent également bénéficier d’un accompagnement pour la mise en place du programme sur leur territoire. Les outils
web sont indispensables pour la transmission des données et la mise en réseau des observateurs. Ils permettent
d’échanger des savoirs et de dialoguer avec d’autres passionnés. Les outils de saisie et de rendu des données (cartes des
observations et des stations observées) doivent être modernisés pour permettre à chacun de s’impliquer dans le
programme.
Il est important que le projet réponde aux besoins de l’association mais corresponde également à la personnalité, aux
envies et aux compétences du volontaire. L'offre de volontariat (SCV) n'est en effet ni une offre d'emploi ni une offre de
stage, il s'agit avant tout d'un engagement bénévole d'un jeune qui souhaite agir pour une mission d'intérêt public, et
bénéficiant d'une indemnité. Les grandes lignes du projet sont donc exposées ici mais les modalités pratiques seront
construites en lien avec le volontaire. De plus, l'équipe se tient à son écoute pour qu'il puisse au mieux se former et
valoriser son expérience au sein de l'association.
Missions
Réflexion sur l’animation de la partie citoyenne du programme Observatoire Des Saisons, mise en place d’outils
didactiques et accompagnement des observateurs bénévoles via des outils web collaboratifs.
Le volontaire sera force de proposition concernant les supports développés (forme). Il apportera une vision nouvelle
enrichissant l'existant. Le contenu sera réalisé en accord avec le tuteur du service civique.
• Préparation : Il aura pour mission dans un premier temps de bien comprendre les rouages d’un tel réseau et
d’apporter son analyse. Pour cette phase le volontaire devra se documenter sur les autres programmes de Sciences
Participatifs existants au niveau national et international.
• Création des supports : Après avoir compris et analyser le programme il pourra commencer à développer les
supports didactiques. Il devra les développer en collaboration avec le réseau des observateurs et les relais de
l’Observatoire Des Saisons.
• Accompagnement : Il pourra ensuite accompagner les observateurs dans la prise en main de ces nouveaux outils via
nos outils web collaboratifs déjà en place.
• Communication et vulgarisation scientifique : Le volontaire devra communiquer sur ces nouveaux supports en
fonction d’un plan de communication déjà établi (article sur Tela Botanica, article sur le site ODS, lettre d’actualité de
l’ODS, article de presse, interview radio, et toutes autres voies de communication qui lui sembleront pertinentes).
En fonction de ses affinités, le volontaire pourra se former et contribuer à l'animation du réseau web et à la vulgarisation
des résultats issus de la recherche dans le domaine de la biodiversité et des changements climatiques. Il pourra
également participer à des événements autour des sciences participatives. Son implication ne sera que positive dans le
renforcement de son futur réseau professionnel.

Qualités requises
Le volontaire devra avoir un intérêt pour la botanique et la protection de la nature, ainsi que pour les outils web. Il devra
donc faire preuve d’une forte capacité de travail en équipe, avoir le sens du partage et de la valorisation du travail
collectif.
Autres qualités souhaitées : créativité, autonomie, dynamisme et qualités rédactionnelles.
Modalité de recrutement
Le volontaire doit avoir entre 18 et 25 ans à la signature du contrat
Service civique de 9 mois minimum à partir de janvier 2014 ; 28 heures/semaine ;
Indemnité : 560€/mois
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail à :
Christel Vignau - Tela Botanica
163 Rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
04 67 52 41 22 / christel@tela-botanica.org

