
1- Choix du site / choix du protocole
 Privilégier les sites avec la plus importante surface d’espaces verts (surface minimum : 250 m2) ;
 Privilégier les sites avec le plus de diversité végétale, et s’assurer au moins qu’ils répondent aux critères 

suivants : présence d’au moins 10 arbres et arbustes, avec une certaine diversité d’espèces (pour l’ODJ), et présence 
d’au moins une zone fleurie à proximité directe des allées et d’au moins 4 zones fleuries au total (pour le SPIPOLL) ;

 Choisir un site avec une association de locataires (ou une structure relais) intéressée par la démarche ;
 Choisir un site avec un réseau d’allées suffisamment larges pour circuler avec un groupe d’une dizaine de 

personnes ou alors des zones permettant de stationner quelques minutes en groupe ;
 Choisir un site avec un minimum de 80 logements dans la résidence ;
 Choisir un site où vous pourrez avoir accès avec un petit groupe à une salle avec au moins un ordinateur

dans un lieu de proximité (centre d’animation, centre social, salle informatique…), ou alors un site où la 
WIFI fonctionne très bien dans les espaces extérieurs ;

 Favoriser l’ODJ plutôt que le SPIPOLL car il est plus facile d’accès et moins compliqué sur le plan 
informatique ;

 Prévoir de travailler sur le SPIPOLL seulement si on a pu identifier un groupe très motivé dés le départ, ou si 
les personnes ayant déjà découvert l’ODJ sont intéressées par le SPIPOLL.

2- Eléments de calendrier (période, durée, fréquence)
 La meilleure période d’intervention est de début mai à mi-juin, et il peut être intéressant d’intervenir lors 

de la Fête de la Nature fin mai, mais il reste pertinent d’intervenir dés avril car cela laissera plus de temps aux 
résidents pour aller sur le terrain à la belle saison ;

 Eviter d’intervenir pendant les vacances d’été, sauf si le site d’intervention compte peu de départ en vacances ; 
 Proposer des séances de terrain durant au minimum 1h30 ;
 Maintenir un intervalle minimum de 2 semaines entre chaque séance de terrain.

3- Communication
 Proposer un affichage efficace (insister notamment sur le fait que les animations s’adressent aussi bien 

aux adultes qu’aux enfants) ;
 Prévoir un stand d’introduction avant la première séance de terrain (pas plus d’une semaine avant cette 

séance) (profiter du stand pour distribuer des flyers présentant les observatoires, pour expliquer que la 
démarche s’adresse autant aux adultes qu’aux enfants, puis pour inscrire les résidents aux séances de terrain et 
noter leurs coordonnées);

 Montrer une petite vidéo du travail de terrain sur le stand et/ou en début de séance de terrain et/ou sur un blog 
ou sur un site internet (celui de l’amicale ou de l’intervenant) ;

 Prévoir une petite séance de type « évaluation en pied d’immeuble » quelques semaines après les séances 
de terrain qui permettra d’amplifier la communication auprès de ceux qui n’ont pas assisté aux activités, qui 
facilitera l’identification de résidents relais, et qui relancera ceux qui n’ont pas encore ouvert de compte.

4- Organisation / méthodologie 
 Prévoir au moins 2 séances de terrain, qu’elles concernent 1 ou 2 observatoires ;
 Prévoir au moins 1 séance sur ordinateur (ou 1 heure en fin de séance de terrain) afin d’accompagner les 

résidents dans l’ouverture d’un compte sur le site Internet du ou des observatoires concernés, et afin de les 
aider à saisir leurs premières données et/ou photographies ;

 Ne pas sous estimer le temps d’explication concernant l’ouverture d’un compte sur Internet et la saisie 
des données et photographies (prévoir dans certains cas d’aller chez les résidents s’ils le demandent pour les 
aider à ouvrir un compte) ; 

 La présence de 2 animateurs est recommandée lors de la première séance de terrain, notamment pour 
faire un double accompagnement adultes/enfants, ou alors selon les cas pour gérer un groupe par protocole ;

 Proposez une présentation des 2 protocoles dés la première séance plutôt que de dédier une séance à 
chaque protocole ;

 Si l’occasion se présente, ne pas hésiter à amorcer un dialogue lors des séances de terrain visant à résoudre 
certains conflits entre résidents concernant l’usage des espaces verts ; 

 Prévoir une séance de relance lors de l’année suivant le lancement du projet, afin de relancer la 
dynamique à l’année n+1, afin d’identifier de nouveaux participants et afin de confirmer la présence de 
résidents relais, sortes d’ambassadeurs de la science participative prêts à former d’autres résidents à la pratique 
d’au moins un observatoire.

RECOMMANDATIONS issues de l’expérimentation de 2 observatoires de science 
participative (ODJ et SPIPOLL) dans les espaces verts d’immeubles de Paris Habitat OPH


