Réseau Bio-Scène
Les clés d’une écologie buissonnière
Choix du niveau :
> 1- Tout public
> 2- Initié
> 3- Expert

Passer de la fascination à la curiosité du monde qui nous entoure

Continuer

Qu’est-ce que
Bio-Scène ?

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

C’est un outils coopératif qui permet de
co-construire des balades interactives pour
s’immerger dans les territoires, dans les
initiatives de transitions, de papillonner dans la
biodiversité et s’émerveiller en prenant
conscience des dynamiques du vivant.

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

>>> Parcours-web interactif - Les Salines
(974-Guyane française)

>>> Parcours-web interactif - Jardin Botanique de Lyon
(69-Rhône)

>>> Parcours-web interactif - Parc de Montfragüe
(Espagne-Extremadure)

>>> Parcours-web interactif en Brenne (36-Indre)

>>> Parcours-web interactif - « Méditerranée 360 »
(13-Bouche-du-Rhône)

>>> Parcours-web interactif - Vallée de la Drôme-Diois
(26-Drôme)

Chaque participant se trouve en posture de décider de
son propre parcours d’apprentissage et peut laisser
librement fonctionner ses intuitions et ses envies.

Des inventaires
participatifs

Au-delà d’une simple
consommation de contenus - chacun peut explorer
ses capacités d’actions sur son territoire pour mieux
faire face aux enjeux locaux et globaux : dérèglements,
climatiques, effondrement du vivant, modèles
économiques destructeurs…

L’historique de
la démarche

Et moi
dans tout ça ?

<

La biodiversité

…Ces espaces ludiques animent des parcours
qui offrent très concrètement des moyens de trouver
prises vis-à-vis de problématiques qui paraissaient à priori
insurmontables… sauf à agir en réseaux inter-reliés, tel un
écosystème vivant.

>

En savoir plus
>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

Les
Balades virtuelles

Retour accueil

La biodiversité

Qu’est-ce que c’est ?

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

C’est un moyen original pour trouver réponse à un questionnement : Et moi dans tout ça ?

Le projet
Bio-Scène

Les
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Balade virtuelle proposée sur le « Tertre de Brandefer » - Plancöet (22-Côte-d’-Armor)

La biodiversité

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

Les
La navigation se fait à 360° et offre un certain nombre de capsules multimédias sous la forme de
Balades virtuelles
« PI » (Points-infos) contextualisés au lieu, et donc de se (re)connecter au monde réel.

Le projet
Bio-Scène

Les
Balades virtuelles

Les inventaires
participatifs

Et moi
dans tout ça ?

L’historique de
la démarche

Éviter les pièges
sémantiques

En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

La biodiversité

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

A quoi ça sert ?

Les
Les PI permettent d’offrir une vision multi-acteurs et de relier de façon totalement
Balades virtuelles
intuitive les activités humaines avec les enjeux sur le vivant ou le climat.

Le projet
Bio-Scène

Les
Balades virtuelles

Les inventaires
participatifs

Et moi
dans tout ça ?

L’historique de
la démarche

Éviter les pièges
sémantiques

En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

Pourquoi s’en préoccuper ?

Un système de rubriques permet d’organiser les contenus et de donner des repères
ergonomiques aux visiteurs

Là, il s’agit de présenter à
travers un diaporama le
dispositif de « Contratnature » financé par la région
Bretagne, permettant
d’inventorier de façon
transversale la biodiversité du
lieu ainsi que les aspects
biogéographiques du Tertre.
Il a été ainsi qualifié « d’ilôt
exceptionnel de biodiversité
ordinaire ».
795 espèces ont été
inventoriées.

La découverte de la faune et de la flore sous cette forme de papillonnage est particulièrement intéressante
pour développer la curiosité et produire des espaces ludiques de diffusion des connaissances.

Un autre PI présente
une « Scène de vie », qui
permet de replacer une
espèce dans son milieu et de
découvrir là un
comportement, ici une
relation de co-évolution entre
un insecte et une plante ou
tout simplement de
s’émerveiller devant la beauté
d’un végétal ou d’un insecte
méconnu mais à l’apparence
extraordinaire.

La rubrique « Parole de sapiens » permet de mettre en avant la diversité des points de vue et de
laisser le visiteur se faire sa propre appréciation des différentes réalités locales.

Le Maire de la commune
de Plancoët dispose d’un
espace média pour valoriser
l’histoire de la commune et
signifier son grand intérêt de
signer la charte du futur PNR
et ainsi faire entrer la
commune dans un processus
de valorisation non
contraignante (basé sur le
volontariat) du territoire.

La rubrique « Parole de sapiens » permet de mettre en avant la diversité des points de vue et de
laisser le visiteur se faire sa propre appréciation des différentes réalités locales.

Le Tertre est le seul lieu
en Bretagne qui exploite une
eau minérale. Le directeur de
l’usine explique que la
biodiversité et son maintien
est directement corrélée à
l’activité et à la production : le
bon état du vivant constitue
donc un capital économique
et est producteur d’emplois
localisés.

Des « portes » intégrées au dispositifs des balades virtuelles permettent de relier différents lieux et les
intégrer à la scénarisation du parcours pour constituer une encyclopédie vivante du territoire.

>>> Vivre l’expérience en immersion

Interfaces de mise en vulgarisation de thématiques jugées complexes et
pourtant rendues appropriables par le ludique et le sensoriel :

faune, flore, milieux, activités humaines,
patrimoines culturels et historiques…

cartographies vivantes d’acteurs, dossiers thématiques pour
vulgariser les enjeux climatiques, etc…
Apprentissage intuitif de la pensée
complexe et de mécanismes bio-inspirés

En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

Les
inventaires participatifs

Retour accueil

Il s’agit d'un dispositif pédagogique qui permet d’animer des projets impliquant les
habitants (ainsi que d'autres sphères d’acteurs) dans la valorisation du patrimoine local.

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

Expérimentation menée avec le Parc du Verdon sur la commune de Ginasservis (83 - Var)

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote proposée au Parc du Verdon

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

2012 - Commune de Ginasservis (83-Var)

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Ces inventaires citoyens ouvrent des
opportunités pour les habitants de prendre part
aux enjeux des territoires en tant que partieprenante.

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote proposée au Parc du Verdon

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

2012 - Commune de Ginasservis (83-Var)

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Dans un contexte de sciences participatives, il
s’agit de permettre à chacun de s’engager dans
des actions concrètes ainsi que des processus de
« formations-actions »

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote proposée au Parc du Verdon

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

2012 - Commune de Ginasservis (83-Var)

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

L’implication dans la valorisation de
son territoire de vie, ouvre chacun à une
compréhension de plus en plus fine des
enjeux sur le vivant. Ce qui permet de
produire des liens concrets avec ceux du
climat et de bien mieux comprendre
l’ensemble de nos vulnérabilités.

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote proposée au Parc du Verdon

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

2013 - La Palud-sur-Verdon
(04-Alpes de Haute-Provence)

Le projet
Bio-Scène

Chaque lieu exploré peut
ainsi décliner une multitude de
contenus spécifiques et très
concrets.

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Le projet
Bio-Scène

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote « Méditerranée 360 »

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

Découvrir la biodiversité marine et les
acteurs de sa protection

Dans le cadre de ce pilote, nous
avons imaginé proposer des séries
de panoramiques sous-marins pour
« vivre la biodiversité », pourtant
proche mais au demeurant
invisible.

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

La finalité consistait à proposer de
déployer progressivement cette initiative,
en partenariat avec l’ensemble des pays
du bassin méditerranéen, pour produire
des coopérations décentralisées
(stratégie des Archipels en symbiose)

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote « France équinoxiale »

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

Découvrir la biodiversité tropicale
(974-Guyane-française)

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Il est également possible d’explorer des
contextes plus lointain, tel ce département français
méconnu qu’est la Guyane française et de faire
évoluer les représentations collectives en reliant le
proche et le lointain, grâce à ces processus
immersifs et contributifs…

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Exemples
de réalisation

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?

Expérimentation-pilote « France équinoxiale »

A quoi ça sert ?

Pourquoi s’en préoccuper ?

Valorisation d’une série documentaire :
« Voyage en Canopée »

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Et moi
dans tout ça ?

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

>>> Vivre l’expérience en immersion

La biodiversité

Inventaires citoyens et
dossiers thématiques

Retour accueil

Qu’est-ce que c’est ?
A quoi ça sert ?
Pourquoi s’en préoccuper ?
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Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

Dossier thématique « Serpents de Guyane » : contenus textuels illustrés à partir d’une
collection de médias mutualisée.

Et moi
dans tout ça ?

Exemple contributif qui a permis de redistribuer aux communs la connaissance accumulée sur les
100 espèces de serpents et amphisbènes de Guyane.

<

>

Ce support a été décliné en pdf interactif mis à disposition gracieusement, proposé en version en ligne
interactive et pouvant continuer d’être enrichie au fil des années. Il a été également organisé en séries de
posters également téléchargeables et consultables sur smartphone ou tablette.

En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

1994
Retour accueil

Utopie
pragmatique

2006
2012

Aye-Aye environnement

Réseau Bio-Scène

Initialement, le projet BIO-SCENE a été pensé (à partir de
2003) pour mettre en partage des expériences pédagogiques
qui vont dans le sens du vivant.

Solvere

2018

Le projet
Bio-Scène

Les grandes étapes d’une
« Recherche-actions-citoyennes »

***
Historiquement, cette plateforme résulte d’une banale
initiative citoyenne engagée en 1994, avec la création de
l’association Aye-Aye-environnement (et ensuite de l’agence
coopérative Solvere en 2006, permettant de déployer notre
modèle d’économie coopérative).

Modèle
organique
Des
Balades virtuelles

2020

***

Archipels en
Symbiose

L’expérience pédagogique des balades virtuelles explorée
entre 2003 et 2020 menant à la création des Archipels en
Symbiose permet aujourd’hui de monter à l’échelle pour :

Des inventaires
participatifs

> renforcer les coopérations et mettre en visibilité les
initiatives nationales et internationales, afin de les
documenter et les redistribuer aux communs ;

Créateur de
coopérations
L’historique de
la démarche

Assemblée Virtuelle

2021
Et moi
dans tout ça ?

Vers un conglomérat
coopératif

> mettre l’outil en interopérabilité technique avec
d’autres plateformes coopératives et produire une version
V.2 de Bio-Scène reliée à des systèmes d’informations
territoriaux interopérables et immersifs ;

Archipel Kyosei
L’ANCT

Projet SITII

<

> partager un outil original de sciences participatives
(interfaces contributives) et des expertises d’usages
(animations et accompagnements de territoires) pour
diffuser un rapport emphatique avec le reste du vivant et
réorienter les modèles économiques vers du régénératif ;

>

2030

Les Localos

Et tous les
autres…

> permettre à chacun de mieux s’approprier la « Pensée
en Archipels » pour explorer les plus-values sociales,
écologiques et économiques de la transition, tout en
contribuant à une mise en mouvement des territoires et
des organisations vers un futur désirable.
***
>>> 3- Niveau Expert

Vers la symbiose
Feuille de route
Symbiose-2030
>>> 3- Niveau Expert

Retour accueil

Le réseau BIO-SCENE.org en quelques chiffres clés.

La plateforme Bio-Scène (pour l’instant positionnée en versiontest) gère actuellement ces contenus en recherche-actions (*) :

Le projet
Bio-Scène

Des
Balades virtuelles

•

50 scènes, organisées
« local-global »

•

750 articles et 200 notes de blog

•

50 cartes

•

55 panoramiques (avec 1.000 “points-info”)

en

communautés

qui

s’interfacent

en

> Format vidéo à découvrir en ligne (play-list interactive)
> En savoir plus - soubassements de bio-scène

Et des médias alimentés sur un mode contributifs :

Des inventaires
participatifs

L’historique de
la démarche

•

150 fichiers audio

•

1.800 vidéos (hébergées sur Viméo)

•

23.500 images (hébergées sur notre serveur)

Il y a environ 250 contributeurs, sans aucune communication sur la
démarche pour l’instant, qui uploadent ces médias et créent les
contenus. Tous ces objets sont organisés entre eux, au sein de
scènes, et avec une riche taxonomie.

(*) il s’est agit d’explorer et documenter les usages et
potentialités de l’outil, pour pouvoir ensuite les déployer sur les
territoires en faisant la promotion des notions de communs.

Et moi
dans tout ça ?

ET MOI DANS TOUT ÇA ?
J’AI ENVIE DE ME METTRE « EN MOUVEMENT » :
En « Archipels et en Symbiose » ?
et se formant à la Recherche-actions-contributives ?

Infos et accompagnement sur simple demande à :
contact@bio-scene.org

>>> En savoir plus

<

>
En savoir plus

>>> 2- Niveau Initié

>>> 3- Niveau Expert

