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Aouste, le 21 mars 2020	
	
	

Atelier participatif N°1 du Groupe Sympetrum 
	

1. Ordre du jour : 
	

1. La	communication	de	l’association	
2. Les	formations	«	bases	de	données	»		

	

2. Participants : 
1. Marie Lamouille-Hébert,  
2. Benjamen Le Mell,  
3. Camille Le Merrer,  
4. Daniel Nardin a été déconnecté 
5. Alain Richaud, navigateur trop ancien 
6. Nicolas Orliac,  
7. Jean-Michel Faton,  
8. Cyrille Deliry 
9. Baux Valentin 
10. Guinet Michèle pas d’information 
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3. Programme 
	
Vous vous êtes inscrit pour l'Atelier participatif de Sympetrum qui aura lieu demain matin 
dès 10h. Nous discuterons comme prévu de deux thèmes principaux : 
- Site Internet et communication (animé par Cyrille). 
- Base de données Sympetrum en ligne (animé par Jean-Michel), concerne plus 
particulièrement les gestionnaires de la base, mais chacun est bienvenu. 
Nous partagerons une heure en deux moitiés et pourrons dépasser légèrement les 11h si 
nous sommes bavards. 
 
Détails et documentation (PDF) ici : http://www.sympetrum.fr/rad/?p=1552 
 
Pour participer il suffit d'être en possession d'une ligne internet avec un navigateur 
moderne, par ordinateur ou téléphone et d'accéder à 10h au lien 
suivant : https://framatalk.org/9fmaok27ut1yl1 
Vous entrerez alors dans le salon de discussion, il suffira d'autoriser l'utilisation de votre 
micro et de votre caméra... si le flux n'est pas assez rapide nous fermerons les caméras 
(icone à cliquer apparaissant en bas de l'image). Vous quittez le salon quand vous 
l'entendez. 
	

4. Relevé des principales idées : 7 participants 
	
Le	salon	de	discussion	est	ouvert	une	vingtaine	de	minutes	avant	l’heure	de	l’atelier	ce	qui	
permet	à	chacun	de	se	caller	et	de	régler	ses	paramètres.	Il	commence	à	10h,	moitié	moitié	
pour	chaque	sujet	et	se	termine	à	11h10.	
	

• Département	69	:	des	résidents	ne	veulent	pas	s’impliquer	concrètement	dans	la	
coordination	départementale.	Inviter	les	adhérents	du	Rhône	à	une	formation	sur	
les	bases	de	données.	

• Documents	et	articles	en	ligne	sur	le	site	internet	sous	Word	Press	par	Login	et	
Mots	de	passe,	chacun	peut	écrire.	http://www.sympetrum.fr/rad/	

• Important	de	mettre	en	«	première	page	»	du	site	Internet	les	ateliers	participatifs.	
• Lacune	:	qu’un	seul	rédacteur,	il	est	difficile	de	trouver	les	infos.	
• Ouverture	de	droit	sur	la	page	facebook	aux	coordinateurs	pour	que	des	infos	en	

direct	 soient	 mises	 pour	 tous	 les	 départements	:	
https://www.facebook.com/grpls/	

	
	
	

• La	 meilleure	 solution	 proposée	 par	 l’atelier	 pour	 bien	 faire	 remonter	 les	
informations	du	terrain	est	que	tous	les	coordinateurs	alimentent	dès	que	possible	
la	 page	 FACEBOOK	 (au	 fil	 de	 l’eau)	 et	 CYRILLE	 récupère	 ces	 informations	 sur	
Facebook	et	alimente	la	PAGE	WEB	pour	donner	une	pérennité	à	ces	informations.	

	
• Demander	aux	coordinations	un	compte	rendu	mensuel	?	
• Pour	la	Haute-Savoie,	une	date	de	réunion	d’Odonat’74	est	prévue	en	juin	
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• Marie	 proposera	 mise	 en	 place	 d’inventaires	 participatifs	 sur	 les	 libellules	
d’altitude	:	 prospection	 sur	 des	 carrés	 aléatoires	 à	 prospecter.	 Un	 atelier	 sera	
programmé	sur	ce	sujet.	

• Deux	 bases	 de	 données	 sont	 fusionnées	 mais	 n’ont	 pas	 le	 même	 niveau	
d’information	:	 la	base	historique	(plus	de	200.000	données	rassemblées	depuis	
30	ans	:	à	dédoublonner	et	géocoordonner),	la	base	Visionature	(cogérée	avec	la	
Lpo	Aura	;	plus	de	150.000	données	validées	en	 ligne	;	 site	de	saisie	privilégié	;	
données	bien	formées).	

• Dominique	 Mouchené	 propose	 de	 former	 les	 gestionnaires	 de	 la	 base	 pour	 le	
travail	sur	la	base	en	ligne.	

• Le	besoin	de	formation	est	confirmé	par	les	gestionnaires	présents.	Une	formation	
est	prévue	pour	la	Drôme	vendredi	27	mars	2020.	Chaque	coordonnateur	prendra	
contact	avec	Dominique	pour	définir	une	date	de	formation	en	ligne.	

• Les	éléments	de	la	base	seront	versés	au	Pôle	Invertébrés.	
• Une	 formation	à	QGIS	et	à	Excel	apparaît	nécessaire	:	des	ateliers	 sur	 ce	 thème	

peuvent	être	prévus,	Jean-Michel	se	propose	pour	Excel	…	
• Il	s’agit	de	profiter	de	l’actuelle	période	de	crise	pour	avancer	sur	le	projet	base	de	

données.	
	

5. Retour d’expérience : Ateliers participatifs 
	

• Attention	 le	 premier	 qui	 ouvre	 le	 salon	 peut	 prendre	 la	 main	 et	 devenir	
administrateur	du	salon	:	l’animateur	doit	arriver	en	avance.	

• Il	est	intéressant	d’ouvrir	le	salon	un	peu	avant	l’horaire	de	l’atelier.	
• Les	 documents	 partagés	 par	 écran	 doivent	 être	 très	 simples	 (texte,	 éviter	 les	

images).	
• Les	participants	doivent	vérifier	avant	s’ils	ont	une	version	récente	de	navigateur	:	

ça	fonctionne	bien	avec	Firefox	ou	Chrome	(mais	pas	avec	d’anciennes	versions).	
• Le	nombre	maximum	de	7	participants	semble	atteint	(?)	:	au	moins	un	participant	

potentiel,	le	huitième	n’a	pas	pu	se	connecter.	
• La	 durée	maximale	 d’une	 demi-heure	 /	 trois-quarts	 d’heure	 semble	 acceptable	

pour	un	seul	thème,	sinon	la	discussion	peut	s’éteindre.	
	
	
Deux	 ateliers	 sont	 déjà	 prévus	:	 faite	 des	 propositions	 au	 secrétariat	 (Cyrille)	 qui	
organise	et	coordonne	le	projet	«	Ateliers	participatifs	»	:	1/	Vendredi	27	mars,	formation	
bases	de	données	pour	les	coordinateurs	de	la	Drôme,	horaire	à	préciser,	2/Atelier	sur	la	
prospection	2020	des	libellules	de	montagne	dans	le	cadre	du	programme	scientifique	de	
Marie	 sur	 les	 changements	 climatiques	 (soutenu	 officiellement	 par	 le	 Groupe	
Sympetrum).	
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Figure	1	:	copie	d'écran	des	participants	en	fin	de	réunion	

	

Figure	2	:	Copie	d'écran	de	notre	site	internet	au	22	mars	2020	


