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NaturIsère,  
la nature en un seul clic

Donner à comprendre les débats de société liés au 
monde naturel en Isère est un acte politique et culturel 
fort pour l’avenir mais rendre chacun acteur de cette 
connaissance l’est encore plus.

C’est pourquoi, les partenaires ont souhaité s’adresser 
à tous les citoyens en centralisant tous les types de 
ressources disponibles (collections, études, données 
synthétisées …) tout en rendant les citoyens contribu-
teurs de cet inventaire, autant de milliers d’observateurs 
potentiels au service du patrimoine naturel local.

L’objectif de cet espace est de faciliter l’accès aux 
ressources écologiques existantes qui s’appuie sur la 
base de données participatives www.faune-isere.org et 
sensibiliser les citoyens à la préservation de la biodiver-
sité et à l’observation naturaliste. NaturIsère encourage 
l’enrichissement et le partage des données écologiques 
et créé ainsi une porte d’entrée sur les données écolo-
giques et les études scientifiques pour un public non 
spécialiste. NaturIsère c’est aussi rendre accessibles 
les ressources « biodiversité » pour les inscrire dans une 
démarche de contribution collective en créant un « pot 
commun » de la donnée écologique publique en Isère.

Ainsi, amateurs et citoyens, professionnels « passeur 
de savoir » ayant besoin de ressources pédagogiques 
et vulgarisées sur la biodiversité, élus ayant besoin 
d’informations écologiques dans l’exercice de leurs 
fonctions pourront utiliser cette ressource numérique 
pour optimiser leur connaissance du territoire et de la 
biodiversité.

Le Conseil général de l’Isère, la LPO 
Isère (avec toutes les associations du 
pôle départemental) et le Muséum 
de Grenoble proposent de créer 
un espace numérique éditorialisé 
et contributif pour un meilleur 
partage de la connaissance parmi les 
citoyens en matière de biodiversité.

Pour mettre en ligne cet espace numérique, nous 
avons besoin de rédacteurs pour publier des articles, 
actualiser des données et valider des contributions.. 
Nous recherchons également des contributeurs qui 
disposeront d’un espace personnel pour mettre en 
mémoire leur recherche et soumettre des études, 
des articles, des sources ou des retours d’expériences 
à l’administrateur afin de les publier sur le site.
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CATHERINE GAUTHIER 
directrice du Muséum de Gre-
noble, JEAN-MARC TAUPIAC, 
directeur de la LPO présentent un 
projet d’espace numérique en parte-
nariat avec La Ligue pour la Protection 
des Oiseaux en Isère (LPO) et le Conseil général 
de l’Isère. La LPO Isère mène depuis sa création, 
en 1973, de nombreuses actions d’étude et de 
protection de la faune terrestre sauvage et de 
son habitat. A travers leurs politiques territo-
riales, la Ville de Grenoble et le Conseil général 
de l’Isère organisent différentes stratégies pour 
rendre accessibles les données et permettre une 
meilleure connaissance de la biodiversité isé-
roise par ses habitants.
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